
Nouvelles Notes Critiques 

sur I' Inscription de R.ama Khamheng. 
I 

PAH 0. CIEDES 

J't~i publie ici-meme en 1918 (vol. XII, pt. 1) uncertain nombre 

del' notes critiques sur le beau tnwail de Prof. C. .B. BradlL·,y: "'l'he 

oldest kno\i'n writing in Siamese", paru en 180D (vol. VI, pt. 1). Ces 
notes m'ont valu le plaisir de recevoir une lettre (clnl4 Mt~i 1D18), 

dans laquelle mon slLvant conhere de l'Uni\~crsite de Californie 

·declare accepter toutes les corrections que j'avaiH IJroposees, 
sau£ en ce qui concerne l'interpretation des lignes 100-101. Un 

nouvel examen clu pass11ge en question, (rui se trouv() etre uu de:> 
passages les plus irnportantH de l'iuscription de Hama Klmmheng, 

m'a suggere une nouvelle explicu,tion qui me parait enti(n·ement 
satisfaisante. J'ai note d'autre ptLrt un certain uombre de points sur 

lesquels la traduction de Prof. Br11clley pent encore etre mnelioree. 

Je crois clone utile de rmblier ici ces nouvelles notes critir1nes c1ui 
acheveront sans doute d' elncider compJeternent CO texto Cttpital dont 

il importe cl'avoir uue version aussi exacte cpte possible. 

Ligue 2.-Prof. 13mclley ( p. 38 ) decrit (?] tii com me "a first 
tJ 

personal pronoun now obsolete or provincin,l (Lao),. ttnd generally 

plural in sense, with a following appositive." Cette explication est 

juste, mais ell.e n'est pas tout a fttit cmnplete. Certaines langues 

possMerrt deux formes .distinctcs pour lc prouom personnel de la 
pt'emiere personne du pluriel: l'une elite ·imcl1~sive, clesigna,nt a ltt fois 

la personne qui parle et cello on cclloH ti. r1ui elle s'adresHe ( Vene3 

avec moi, nous a.llons sortir); I' autre dite e;vcl1wive, deHignant Itt 
personne qui parle et uno on phtHieun; mttres, mais excluant la ou 

Ies personnes intet·pelh~es (Restez a !a maisou, Piene et moi, ?W1U:J 

~ allons sortir). Dans le gmupe des bngues thai modernes, cette 
. distinction n' existe phlB a mo, connuissance q ~·en Kha1 \1 ti. V oiei cc 

que clit a ce sujet Needham ( o~~aine gr(Mnrnu?· of the 1{/wmN, 

lwng~~age, !{angoon, 1894,· p. 24): "Tu means .I and another, or 

others, with the speaker and does not include the person spoken to." 

tu est evidemm&-lt iclentique a celui de !'inscription de Rau~a 
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Khamheng, et l'on notera que dans ce texte il a aussi la valeur ex
elusiYe; j} designe Je prince et ses freres a }' exclusion des perSODUeS 

· auxquelles il s'adresse, c'est <t dire des lecteurs cle !'inscription. 
L. 19.-Ainsi que je l'ai inciclemment indique dans une note parue 

ici-merne (vol. XIV, pt. 2, p. 36, note 1) la traduction de t<iJnTJlJ 1u lW1 
par "He would invest them in his people" n'est pas satisfaisante. 
D'abord Ie. sens n'en est pas clair. Ensuitc, dans !'inscription de 
Rama Khamheng et dttllH les autres documents de la meme epoque, 

lt1 particule du futur est toujours ecrite t<iJflfl et non t<iJ tout court. 

Entinl'exameu de la pierre montre que le t<iJ et le fl f:lont colles l'uu 
coutre l'autre, ce qui preuve que nous avons affaire a un vocable 

nni<1ue prononce chctlcop. Ce mot, qui a diBparn de l'usage, actuel se 
retrouve dans les textes du XVIIme siede, sons la forme derivee 

~1flt11J avec le Heus de "taxe" (Of. loc. cit.). 1l existe un vieux mot 

' khmer clwp 1p1'on trouve cbus des inscriptions du VIIIme siecle 
twec le :;eus de ''lier". C' est cette meme' signification tiUe semble 

a voir le mot 9~ flfllJ dn,ns un passage de la tradulltion siamoise 

clttssitiUO Ju Vesstmtan~ji1talm ou on lit la phmse fld~(1]1lJ(711JH~'U(1]1H 

t~h riil~fl'UU milu ~JJ'El 'llU. Le mot clcap Hignifiant lier n'est plus usite 
en Cumbodgien moderne, umis on pent noter que le tenue actuelle
mont employe dans cette hmgue pour designer nne taxe est le mot 
sanskrit l!wndha (prononce pon) qui signifie proprement lien. . La 

metaphore est la meme, et l'on est bien foncle a trauuire t<iJflfllJ par 

"ta,xe," et ~ llll r.:JflfllJ 1u lWT "il ne leve pas de taxe sur ses sujets", 
proposition qui est corroboree p11r la phrase suivante decrivant la 
liberte clu commerce. 

· L. 37.-Prof. :Bradley traduit le mot.~ par "everywhere," 

l'identifiant sans doute ?-vee r:h qui signi(ie "continucllement, d'une 
facon repetee ", Or, cln.ns !'inscription de Rama Khamhcng, le nig
gahita seul correspond toujoms a Ull lJ ?n dans l'orthographe actuelle. 

Exemples: L. 12 ~=~:1.:1· L. 22 ~=flJJ, L. 49 Wti=Wti:W, L. 53 

iJ~fi=lJ~fl:W. Par coutrc la voyelle nasale in est em·ite dans l'inscrip-
..., u 

tion conuue elle l'est a.njourd'hui: 111 rl1 etc. Le mot ~ corres-
. ' ' 

pond clone au mot actuel·1JJJ et siguifie "se pl9-ire a". 



( 115 ) 

L. 38.-Pro£. Bradley ecrit p.45: "The word lang, I have 

not sncceeded in finding as the nmne o£ a fruit either South or 

North." Or les Jexiques siamois kitdnisent ce vocable par V!:l.nn 
"arec", mais cette glose est inapplict1ble an c:1s present, puisqne dans 

l'imcription l'arec porte son nom nsuel V1:1J1n. Le mot lanrJ existe 

en Khamti avec le sens de "jaquier". .L11 presence de ce mot <l la £ois 

dans un dialecte thai occidenttLl et dan1-1 Ia langue de Sukhoclaya 

semble indiquer que c'est le vieux mot thai pour designer le jaquier, 

on plus vraisemblablement cette autre vn,riete cl'artocarpns qu'on a11-

. pelle "arbre a pain" et qui est si cn,mcteristique des jardins sin,mois. 

En siamois moderne et en laotien, le jaqnier porte un nom cl'orig~ne 

khmere ~UU (eambodgien khm&t', prononce khno1·). 
y • 

L. 41...:....Le mot 1wtJ ~emble tltre identiqtte au mot laotien 

,AIG'lel equivalent au siamois lAJt'l'lllJ 'rJA'<iJ1tJG"' 'EJU1J'tl Wrl~~ ~1fl'V!11 etc. 
fiU[..J 7 I I 7 :tJ 7 

(Of. lJ:r~~lJ W~Fl'l~~n:r, vol. X, p. 205), et ayant par consequent le sens 
r • 

de "merveilleux, admirable." I./inscription otfrc d'n,utres exempleH 

d'un 1IJ correspondent h un "'El'El modeme : L. 2 1~~=tl'El\• L. 48 

1'llfl='EJ'Elfl etc. Je traduimis done [7]j!AJ~~1wu par "un ebwg merveil
leux". 

L. 1. 42-43.-De l'aveu rnemll de Prof. Bradley, le mot qui 
A chevauche sur ces deu'K I ignes ne pent etre lu que l71J'1J1· Mais, (lit-il 

l'J 

(p. 51), '.'no word fulfilling these conditionR has yet been found". J'ai 

rebrouve ce mot avec le sens indubitable de " rnuraille d'enceinte" 

dans l'inscription de Vat X.ieng Man It Xiong ·Mai. L. 4,, lit onle P. 

Schmitt (Mission Pavie, Et. div., ']', II, No. VII) avn,it In fantivemcnt : 

ko trt Sltn thang Sl dan " construire des trisu]s i1UX quatre coteH de 

la pagode", la pierre porte nettement n'El ~~1Jru ~~ ~mu "constrniro 
. l'J 

un mur d'enceinte a quatre fn.ces." II s'agit evidement clu memo mot 

que dam1 !'inscription de Rarna Khamheng. 

L. 53.-Au-dessus de ]J~fl[?l~l) on distingue dans l'interligne 

quelques caracteres finement graves. Voici ee r1uc dit a ce sl~jet 

Pro£. Bradley (p. 53): "On reaching the word tlm in this line, 

the stone-cutter was evidently in doubt whether it should 

not. be spelled with." the written vowel-in fact as it has come 
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to he spelled in modern Siamese. To assure himself, with the 
point of his graver he very lightly scratched the word so spelled in 
the vacant space below the last word he h11d cut. 'J~he look of it, 

ancl very likely a glan.ce at ~tJ~ nnd J'm just above, convinced him 
that the spelling was wrong, and he proceeded to cut the word 
correctly. In spite of all the viciHKitudes of time, and in spite of the 
rough }mndling this stone ]H1R OnCOUlltered, th11t lightest trace of a 
passing thought in the stone-cutter's mind six centuries ago may still 
be clearly read." 

Jl eAt etrange a priori que ]e gravenr ait choiRi la pierre 
elle-mtJme pour faire cot essai, on que l'ayant fait, il ne l'ait pas 
efface. Mais toute l'argnmentation de Prof. Bradley tomhc, du fait 

que le mot t~jonte n'est pas l~tl~ mais flrltltl D'autre part, 'on 
distingne aisement snr }'original et sur los estampages un petit trait 

vertical entre ~ et (?J, identiciUO a Celni qui apparait a ]a, ligne 72 

apreA UJ'1 et qui indiqne !'insertion du groupe ~1 oul)liA et l'!J;joute 
an-dessus. A la lignc 53, il s'agit done encOl'e cl'nn mot oublie a 
inseror entre mfl et t?I~H Pomquoi le graveur l'a-t-il ajoute au

dessous et non au-dessus comme le m de ]n, 1.72, ct comme 
c'eAt l'hahitmle g6n6rn.le des scribes simnois en pa,reil cas? 
O'est·. simplemont parce que danH l'interligne superieme, il n' en 

trouva,it paR la ph1ce necessail'C, entre le niggahittt de lJ~fl et 1'accent 

+ de_ ~~tl. Au-dessons, par contre, 1' espaco etait cornpletement 

. libre. La phrase doit done se lire: mfl nt1tltJ rmtJ ~m W1[71 ~tJ~ ~U .. 
Le mot flrltltl qui n'est plus. guere employe aujourd'hui que 

dans !'expression flrltltJ 1~ "etre d'accord", est glose dans les lexiques 

siamois pnr 1~lJ "unir, joindre, etc." Si I'on raLtache flfltltJ .t lJ~~ 

on traduira par "rendre hommage tons ensemble". Si on le rattache 

au mot snivant ~~tl il prendra le sens de Wrfl:JJ "en memo temps" 
' et }'on ~raduim "rend:l.'e hommage en meme temps que retentis~ent 

(les divers instruments de musique)". 

I1. 56.-Prof. Bradley a bien reconnu que !'expression ~tJU 

QJ_ti:U a uno valeur superlative, mais il a tort de la rapporter an mot 

precedent et de traduire : " Four gates exceedingly great." Dans la 
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TraibhUmi de Phra Ruang, cette expreRsion revient presque a chaque 
page, et toujonrs elle precede !'expression a renforcer. C'est done la 
traduction de la ligne 90 qui est correcte: "All of gold and ivory." 

·A la ligne. 55, VltJh! !J:Jtl:U se rapporte a ce qui suit et souligne simple

mont la grande multitude des gens fJUi se pressent dans la cite. La 
, Traibhumi presente, p. 16, nne phrase tout a fait parallele a celle de 

1,. . t' .,!, I .I o..J G' ~ .,!, .,!, v I 
mscr1p wn: L Vlm tJ'El:U 1/-.1~ ~lm um mVlrntJ vnn L1JtJt71 L~tJl?l nu 'EltJ 

. ' tl tl 

· LUllJ 1-l!n u~ " La foule des 8tres infernaux se presse en masse plein 
. cet enfer." 

L. 61.-Pro£. Bradley prencl le mot 11lJ comme equivalent 
de ~1JJ.- O'est un sens possible que donnent les lexiques, 

. et qui est justifie pat· l' etymologie rama "charmant." Mais 

'. ce mot etant couple avec 1Vl~ "grand", on attendro,it plut6t 

un adjectif suggerant une idee de dimension. Or, suivant 
Pallegoix, 11lJ a anssi le sens de "ni grand, ni petit", sens 
qui est entierement confirme par les pal"sages suivants de la 

T.raibhumi de Phra Ruang: P. 81 L~tl~ n~tl~ 1Vl~ ll~ n~tl~ 11lJ llft nt'i'tl~ 

L~n "le son des grands t1tmbours, des tambours moyens, et des petits 

b "P w~.!!. v .:!!. 1'"' . tam ours; . 95.: Llt'i l VlU LlJ'tl~ U'EltJ ll~ LJJ'El~ Vl!J:J Ll.J'tl~ j1lJ "on VOlt 

de petits pays, de grands pays, et des pays de moyenne grandeur", 
_ Ll. 96-97.-Dans mes premieres "Notes critiques" publiees 

en, 1918, j'ai commis une errenr en disant a prvpos de la dalle de 
pierre Manltn ~ilapi1tra qne " tout le monde pent la voir a l'heure 
fl.Ct~lelle au Vat Phm Keo de B~tngkok" (p. 18). Elle y fut pendant 
]ongtemps, notammenb en 1908, epoque a laquelle fut publie le 

• Lt'El~ l~W L~tl~ WT~ 1~~ d'ou j'avais tire mon information, mais elle 
· n'y es.t plus. Ram.enee de Sukhodaya en meme temps que1a stele de 

Rama Khamheng qui en relate la confection, cette dalle de 
pjerre, toujours connue a la Cour de Bangkok sons le nom de 

·. vd. 
WT~llVlU JJU~~m, fut d'abord placee pt~.r le roi Mongkut, alors sons 
1.'habit ,i_aune, de.vant le bot de Vat Rajadhivas .. Quand il 

ce monastere pour montee sur le trone, il la fit placer. 
le Vat Phra Keo, orr elle resta jusqu'a l'avenement 

· Sru Majeste RMna VI. Apres en avoir fait usage pour 
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la ceremonie de Son sacre, Sa Majeste fit placer cqtte venerable 
relique du passe dans lc Phra Thinang Dmlit Mahaprasii.d, l'nne deA 
trois Ralles du trone de l'ancicn I)alais. Cette salle n'etant pas 
publique et pen de personnes ayant le privilege de pouvoir y pen{\trer, 
je crois bien :faire en donnant ici divers aRpects de la dalle de pierre 
faite en 1292 A. D. par ordre de Riisma Khamheng. Ellc mesnre 
2m. de long sur 1m. 45 de large et Om. 135 d'cpaisseur. La. bande 
en est richement decoree. Elle est posee actueilemcnt sur un 
soubassement de bois laque et dore, orne de lions cariatides, de 
facture moclerne. 

En ce qui concerne le nom de ee trone de pierre, j'avais en 
1918 emiR !'hypothese que mr;,niin silapcdra p"Ut se traduire par 
"trone de pierre". Ma.is re:flexion faite, j e crois qu'il est preferable 

_ de considerer ?nana'hs'ila comme nne autre forme de pali r~umosila = 

sanskrit manaocilii Manosila est le nom de l'arsenic rouge ou ,, 
realga.r, employe en peinture et com me arlhesi£ (Cf. lVI ahavany,sa, 

XXIX, 12, eic). Mais dans certains textes palis tardifs, Jvlc~nosilcdc~la 
est le nom d'une aire de pierre situee dans la region de l'Himalaya, 
au bord du lac Anotatta. C'est sur cette pierre que le Buddha est 
cense s'etre repose pendant son voyage chez les Uttaraknrus 

(Maluiwa?J-sa Tilca O'l" War:satthrt)JlJalcasini, Ed. de Colombo, 
1895,pp. 45,57); e'est aussi sur elle que le celebre grammamen 
Kaccayana aurait compose son traite (Suttanicldesa, cite par J. 
d'Alwis, An int'l"oduation to J{aolwha,yana,'s grammar', Colombo, 
1863, p.XXI). Que Rii.ma Khamheng ait doune a son trone le nom 
de cette pierre miraculeuse, il n'y a. rien la qui puissc surprendre. 

Ll. 100-101.-Ainsi que je l'ai dit an debut, je crois tenir 
, enfin le sens exact de cette phrase tres importante qui a donnp lieu 
aux interpretations los plus diverses (Of. J. Siam Soc., XII, I, P. 22 
et suiv. ). La solution a laquelle j'etais arrive en. 1918 a .eM a 
juste titre combattne par le Pro£. Bradley dans la lettr·e qu'il a bien 

· voulu m'ecrire: il m'y fait remarquer avec raison que si !'inscription 

voulait parler de la "sortie" du roi, le texte portiemit 'El'Eln :W1 et 

non pas lJ1 'El'Eln qui est, dans ce sens, contraire anx regles de ]a, 

syntaxe siamoise. Je reconnais la justesse de cette remarque, mais 
par contre je ne puis accepter !'interpretation de ces deux mots · 
comme introcluisant la date qui suit, ainsi qne le Prof. Bradley 
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le maintient dans sa lettre. J'ai dcjit lu dans mon existence un 
nombre respectable d'inscriptions et je n'ai jamais rencontre une 

scule £ois 1' e:xpressiou JJ1 'Eltln ou une formule analogue devant ·une 
date. Etant donnees d'ailleurs les habitudes du style epigmpique, 
si cette formula servait it intmluit·c la date de 1207, elle devrait 
necessairement introduire los d(!tlX autre·;; dates figurant dans ]'inscrip-

tion, L'expression JJ1 'tJ'EJn so retrouve dans ]'inscription de Nagara 
Jum (face B, 1,8): j'ai indique (J. Siam Soc., XIII, pt. III, p. 38) que 

~ . . 
le mot 'El'Eln ste un synonyme de 'iiU "rendre honuna.ge, etre sous 

]a snzerainete de", et clans ce sens, la syntaxe permet naturellement 

la construction :J.J1 TJ'Eln "venir rendre hommage". 

D'aubre part, un point qui ne m'avait pas suflisamment 
fra])pe, et sur laquelle l'attention du Pro£. Bradley ne semble pas 

non plus avoir ete attiree, c'est la presence du mot 'Vl~~ apres tl171l'VJ. , . 1 1 
Pro£. Bradley traduit "]l.l 1..,! L~'El~ "lord in this realm ............ " 

1 
Yl~~ JJ1mnm ............ "alike over Ma, Kao, Lao ....... : .... ". O'est a 
mon tour de pouvoir I' accuser . de meconnaitre les usages de la 

syntaxe siamoise. Pour que 'Vl~~ ffit a voir le sens de "alike over", 
il faudrait qu'il fllt suivi d'un nom de pays et non pas d'un 

mon de tribu. Si Rama Khamheng est 71tt 1u L~'El~ "maitre dans 
1 

le royaume", il n'est pas 711...l1U JJ1. Un autre passage de 
1 . 

la stele de Rama Khameng ( 1.45 ) nons montre 

bien ]a valeur du mot 'Vl~~ "ainsi que, et", copule reunissant 

d t d A I o 2),!! ,\r!l:!: 
eux ennes e meme sens : W'.OU :f1:J.JFJLLVI~ L '"l1L:J.Jtl~ tl L71 L'Vll.l 'Vl~~ ~rm 

y y 
I 2.1 . 

lll.J ~1~ V"ll "Rama Khamheng, chef de Sukhodaya, de concert avec 
les princesses et les princes", Dans le passage que je discute en ce 

moment 'Vl~~ sert de co pule entre "le roi." et "les tribus Thais", et 0' est 
·· ce double spectacle: le roi d'une part, ses sujets de l'autr!il, que "Lout 

le monde pent voir". 

Le squelette de la phrase est clone le suivant:'~ mH'lfnt.l LV11...l 
''tou "t" 1 ~\II 1 · lfdSl S VOlen , V\j']l.J.. .. ~ l'(ilVJ " e pnnce , .. , . C 16 C U r-

y y 

hodaya" 'Vl~~ JJ1 ............. :. ......... ~J~ ~'El~ "ainsi que les Ma. ................. . .. et les 
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la ceremonie de Son sacre, Sa Maj este fit placer cette venerable 
relique du passe dans le Phra 'rhinang Dusit :Th{a,hi1pri1siid, l'une des 
trois salles du tr6ne de l'ancien palais. Cette salle n'etant pas 
publique et pen de personnes ayu,nt le privilege de pouvoir y pe11~trer, 
je crois bien faire fln donnant ici divers aspects do la clalle de pierre 
faite en 1292 A. D. par ordt·e de Hilma Khamlwng. Ellc me~mre 
2m. de long sur 1m. 45 de brge et Om. 135 d'epaisseur. La bande 
en est richement decoree. Elle est posee actnellement sur nn 
soubassement de bois laque et don~, orne de lions cariatideR, de 
facture moderne. 

En ce qui concerne le nom de ce trone de pierre, j'avais en 
1918 emis !'hypothese que mwfliin silapcdra pilt se tntdnire par 
"trone de pierre". Mais r<'Jfiexion faite, je crois qn'il est preferable 
de considel'er mct1Laits"ilU comme nne autre forme de pali nwnosile"i = 
sanskrit manaccila. Manosila est le nom de l'arsenic ron.Q'e ou ' ' ~ 

realgar, employe en peinture et comme aclhesiE (Cf. lffr.thavamy,sa,, 
XXIX, 12, eic). Mais clans certains textes palis tardifs, lvfnnosilcitnla 
est le nom d'une aire de pierre situee dans la region de l'Himalaya, 
au bard du lac Anotatta. C'est sur cette pierre erne le Buddha est 
cense s'etre repose pendant son voyage chex les Uttarakurus 
(Mahawa'Yfsa Til.:a 01· War.~sattlwppalcasin,i, Ed. de Colombo, 
1895,pp. 45,57); c'est anssi sur elle que le celebre grammairien 
Kaccayana auraiL compose son tmite (Suttaniddesa, cite par J. 
d'Alwis, An intrroduction -to J(aclwhcrycma's ,qrarnm~ar, Colombo, 
1863, p.XXI). Que Ri1ma Khamhcng ait cloune a son trone le nom 
de cette pierre miraculeuse, il n'y a rien la r1ui puisse surprendre. 

Ll. 100-101.-Ainsi que je l'ai dit au debut, je crois tenir 
, en:fin le sens exact de cette phrase tl-es irnportante c1ni a donnp lieu 
anx interpretations les plus diverses (Of. J. Siam Soc., XII, I, P. 22 
et suiv. ). La solution a laquelle j'etais arrive en 1918 a 6te :\ 
juste titre combattne par le Prof. Bradley dans la lettx·c qu'il a bien 

· voulu m't\crire: ilrn'y fait rernarquer avec raison que si l'inscription 

voulait parlor de la "sortie" du roi, le texte porterait 'El'Elfl :U1 et 

non pas :U1 'El'Elfl qui est, dans ce sens, contraire aux regles de la 
syntaxe siamoise. J e reconnais la justesse de cette remtuque, mais 
par contre je ne puis accepter !'interpretation de ces deux mots 
comme introduisant la date qui suit, ainsi qne le Prof. Bradley 
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le maintient dans sa lcttre. J'ai deja lu dans mon existence un 
nomhre respectable d'inscriptions et jc n'ai jamais rencontre une 

soule fois l'cxpressiou m 'El'EJn ou une formule analogue devant ·nne 
date. Etu.nt donnees d'ailleurs les habitudes du style epigmpique,. 

si cette formule servait 1\ introdniro la date de 1207, elle devrait 
necessairement introduire ]es dt~llX 11Utre·i dates :figurant danS J'inscrip-

tion, L'expression lJ1 !ltlfl se retrouve clans l'inscdption de Nagara 
Jum (face B, 1,8): j'ai indique (J. Siam Soc., XIII, pt. III, p. 38) que 

!;!; 
le mot 'El'Eln ste nn synonyme de "llU "rendre honunage, 13tre sous 

la snzerainete de", et dans ce sens, la syntaxe permet naturellement 

la construction l11 !l!ln "venir rendre hom mage". 

D'aubre part, un point qui ne m'avait pas suffisamment 
frappe, et Hur laqnelle !'attention du Prof. Bradley ne semble pas 

non plus avoir ete a.ttiree, c'est la presence du mot Vl~~ a pres ~l:nln , 
Prof. Bradley traduit 'JlU 1u L~!l~ "lord in this realm ....... ~ .... " 

y 

VJ~~l.nmnn~ ............ "alike over Ma, Kao, Lao ............ ". C'est a 
mon tour de pouvoir l'accuser de meconnattre les usages de la 

syntaxe siamoise. Pour flUe Vl~~ ftit a voir le sens de "alike over", 
il faudrait qu'il flit suivi d'un nom de pays et non pas d'un 

· mon de tribu. Si H.ama Khamheng est ~U 1u L~tl~ "maitre dans 
y 

le royaume", il n'est pas ~U 1u l11. Un autre passage de 
y 

la stele de H.ama Khauwng ( 1.45 ) nons montre 

bien ]a valeur du mot Vl~~ "ainsi que, et", eopnle reunissant 

d t d A I o 2Je!J, :11/j~ 
eux ermes e meme scns: W~U ~1J-lflLLVl~ lr.:J'llJ-l'EJ~ ~ LJ.H111 U 'Vl~~ '111~ 

y ? 
I 2) . 

llll '111~ lr.:J1 "Ramn, Khamheng, chef: de Sukhodaya, de concert avec 
les princesses et les princes". Du,ns le passage que je diseute en ce 

moment 111~~ sert de copule entre "le roi" et "les tribns Thais", et c' est 

ce double spectacle: le roi cl'une part, ses sujets cle l'autr13, que "Lout 

le monde pent voir". 

Le squelette de la phrase est done le suivant:'~-J VJ~~ Vlfntl LVlU 

"tous voient", W:TIU ~1'Cil1/l "le prince ..... chef de Suk-
y y 

hodaya/' VI~~ l-11 ............ ~m ~'EI~ "ainsi que les Ma. . . ... et les 
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riverains clu Mekong" :J.J1 'tl'tln "venant nnclre hornrnage". Nous 
revenons done a peu pres a }'interpretation que j'avais proposee, 
mais avec une modification tres interessante. Le trone de pierre 
eta.it bien fait pour que les gens visscnt le roi, mais au lieu d'une' 
sortie ou d'une audience banale, il s'agissait cl'une audience solennellc 
don.nee aux peuplades tributairc::;, On comprcnd mien>: ainsi 
pourquoi la construction de ce trone ent les honneurs cl'une 
inscription commemorative. 



Phra Then Mttnang Sila. 




