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Les inscriptions sur stèle du Lān Nā et du Lān Xāng (XVe – XVIIe 
siècles) : pour une approche nouvelle de l’histoire des royaumes t’ai 
septen-trionaux 

Michel Lorrillard, maître de conférences à l’École française d’Extrême-
Orient (EFEO) 

L’histoire du royaume du Lān Xāng est étroitement liée à celle de son 
voisin, le Lān Nā – en particulier entre la seconde moitié du XVe siècle et le 
milieu du XVIe siècle, lorsque la civilisation bouddhique des T’ai des régions 
septentrionales atteint son apogée. Les corpus épigraphiques sur stèle 
attestent largement des relations qui s’opèrent entre les deux aires politico-
culturelles : ils montrent, tant par leur forme que par leur contenu, des 
emprunts certains et nombreux, dirigés principalement vers les espaces 
riverains du Mékong situés en aval. Mais l’analyse des deux corpus révèle 
également d’importantes différences qui préviennent toute confusion, même 
lorsque l’origine géographique des stèles inscrites, souvent déplacées, a été 
oubliée. À l’intérieur des frontières du territoire lao actuel, il est par ailleurs 
possible d’identifier les régions où la culture du Lān Nā a longtemps été 
dominante. Un examen attentif des sources épigraphiques du nord de la 
Thaïlande et du Laos fournit ainsi de précieuses données pour la 
connaissance de l’histoire régionale des différents peuples t’ai. 

 
Cartographies croisées du Campā moderne : un royaume d’Asie du Sud-

Est au cœur de la première mondialisation des savoirs géographiques 
Pierre-Emmanuel Bachelet, doctorant contractuel à l’ENS de Lyon / 

Institut d’Asie Orientale, UMR 5062 
Dans l’étude du Campā moderne, les cartes forment un corpus de sources 

rarement convoqué par les historiens. Elles illustrent pourtant la position 
stratégique qu’il occupe sur la route maritime reliant l’Inde à la Chine, et par 
conséquent permettent de mesurer la vitalité économique des principautés 
caṃ en dépit des annexions du Đại Việt. En mobilisant un corpus de cartes 
chinoises, japonaises, viêt, musulmanes et européennes allant du Xe au XIXe 
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siècle, cet article montre que le Campa apparaît précocement dans la 
cartographie, et continue d’être représenté tout au long de l’époque moderne, 
ce qui constitue un témoignage indubitable de son intégration aux réseaux du 
commerce international. Il insiste par ailleurs sur les phénomènes de 
transmission et de circulation des savoirs géographiques qui ont conduit, au 
cours de la période moderne, à l’émergence de cartographies hybrides, 
mêlant influences et savoir-faire européens et chinois. 

 
Les administrateurs du territoire cam au XVIIIe siècle  
Amandine Lepoutre, docteur en histoire et en philologie (École pratique des 

hautes études), chercheur indépendant 
La comparaison des titres des administrateurs lus dans les archives locales 

avec ceux qu’on s’attendait à y trouver (d’après les études menées sur la 
gestion de ce territoire) montre que les administrateurs ne relevaient pas de la 
préfecture (phủ) de Bình Thuận mais de sa garnison (dinh – l’unité militaro-
administrative propre à la seigneurie des Nguyễn). Ces textes révèlent que 
des officiers aux titres cam étaient intégrés dans la gestion de ce territoire et 
que le roi cam aurait pu diriger le dinh de Bình Thuận. Ils attestent en outre 
de l’existence d’au moins un district (huyện) cam dans la préfecture de Bình 
Thuận dont la juridiction s’étendait sur les populations viêt. 

 
Une hypothèse d’attribution : Phra Yaowarat (พระเยาวราช), unique auteur 

du « Poème du Roi Lo » (ลลิติพระลอ), du « Poème des douze mois » (ทวาทศ
มาสโคลงด ั�น) et de la « Lamentation de Sri-Prat » (กําสรวลศรปีราชญ ์) ? 

Gilles Delouche, professeur émérite de littérature siamoise, CERLOM – 
INALCO 

Trois œuvres classiques siamoises, le « Poème du roi Lo », le « Poème des 
douze mois » et la « Lamentation de Sriprat », considérées longtemps comme 
composées sous le règne de Phra Naray (1656-1688), sont désormais datées 
de la fin du XVe ou du début du XVIe siècle. Les deux premières font état 
d’un auteur qui serait « Phra Yaowarat », tandis que la troisième célèbre la 
même femme que la seconde, « Sri Chulalak ». Nous tentons dans un premier 
temps d’identifier « Phra Yaowarat », puis « Sri Chulalak ». Nous pensons 
ensuite pouvoir émettre l’hypothèse que ces trois poèmes sont bien l’œuvre 
du même auteur, mais que les deux derniers, dédiés à une concubine royale, 
sont sans doute des œuvres commandées par le roi Baromrachathirat II 
(1488-1491) pour célébrer la femme qu’il aime. 
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À propos de deux « chants de rameurs » du Prince Thammathibet (1705-
1745), le Chant de plaisir et le Chant de peine : mélancolie personnelle ou 
mélancolie littéraire ? 

Theeraphong Inthano, maître de conférences de littérature siamoise, 
INALCO & CERLOM 

Les « Chants de rameurs » ont certainement, dès l’apparition de la 
navigation fluviale au Siam, un but utilitaire. Il s’agissait de rythmer la nage 
des rames. Si certains de ces chants, composés par le prince Thammathibet, 
sont de cet ordre, d’autres, composés par le même auteur, semblent être une 
utilisation de la forme pour d’autres propos. C’est le cas du Chant de plaisir 
et du Chant de peine. Ces deux œuvres posent une double question. S’agit-il 
vraiment de chants de rameurs ? La référence amoureuse est-elle réelle ou 
bien conventionnelle ? C’est ce que cet article tente de résoudre. 

 
Notes ethnographiques sur l’« ordination » des novices à Mueang Sing 

(Nord-Laos) 
Souvanxay Phetchanpheng, Docteur en sciences de l’éducation, CREAD 

EA 3875, Université de Bretagne Occidentale  — Rennes 2 
Depuis quelques décennies, l’école est devenue progressivement 

l’institution éducative la plus fréquentée au Laos. Pourtant, la majorité des 
jeunes garçons des villages de l’ethnie tai lue continue à se faire ordonner, 
préférant suivre à la fois une formation au sein du monastère et à l’école. 
L’objet de cet article est essentiellement ethnographique. Il s’agit de décrire 
une cérémonie, – le rite de la pabbajjā – montrant plusieurs caractéristiques 
propres à cette communauté tai lue, et qui a été peu étudiée. 
 
 


