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Decret 
~J:) .... . ' .. " ...... ' .. . ........ .. ... ~ .. '" sur le patrimoine culturel immateriel 

No 630 I MICT 
Vientiane, le 16/09/2020 

• Vu la Constitution de la Republique Democratique Populaire Lao du 15Aout 1991, 

• Vu la proposition du departement des professions artistiques du MICT n° 079/pa dul 9 mars 
2018visant a redefinir et a repertorier les diff erentes categories d' elements du patrimoine 
culture! immateriel, 

Le ministre de l'Information, de la culture et dutourisme decide d'adopter les dispositions ci
apres. 

Article 1: La liste des differentes categories d'elements consideres comme relevant du patrimoine 
culture! immateriel national du Laos est la suivante : 

I. Arts du spectacle 
1. Danses 

1.1 Fone lamvonglao identique, rythme et mouvement Seun Souane (bienvenu ou invite 
a danser) 

1.1.1 rythme et mouvement Saravane (province Saravane, sud du Laos) 
1.1.2 rythme et mouvement Tang way(province Savannakhet, centre du Laos) 
1.1.3 rythme et mouvement Lam pheun (Vientiane, Capital du Laos) 
1.1.4 rythme et mouvement Louangprabang (province Louangprabang,nord du Laos) 
1.1.5 rythme et mouvement Saoxiengkhouang (province Xiengkhouang,nord du 

Laos) 
1.1.6 rythme et mouvement Siphanhdone ( ou quatre milles iles dans province Pakse, 

sud du Laos) 
1.1. 7 rythme et mouvement Khonesavanh (province Savannakhet, centre du Laos) 

1.2 rythme et mouvement Lamphouthai (minorites Phou Thai) 
1.3 rythme et mouvement Mahaxay (province Khammouane, centre du Laos) 
1.4 rythme et mouvement Sone Kung (Vientiane, Capital du Laos) 
1.5 rythme et mouvement LamvongMeuy ( province Bolikhamxay, centre du Laos) 
1.6 rythme et mouvement renverser des mains(Vientiane, capital du Laos) 
1.7 rythme et mouvement Khab Lok houng ( province Sayaboury, nord du Laos) 
1.8 rythme et mouvement Khab leu (minorites Thai leu) province Oudomxay, nord du 

Laos) 
1.9 rythme et mouvement Cheuam Ay (minorites Khamou ou Lao Theung) 
1. 1 O rythme et mouvement Thai dam (provice Houaphanh, nord du Laos) 
1. 11 rythme et mouvement Khab sam neua (provice Houaphanh, nord du Laos) 
1.12 rythme et mouvement Khabthaideng (provice Houaphanh, nord du Laos) 

1.13 rythme et mouvement Phao Ko (A Kha ) (provice Phongsaly, nord du Laos) 

1.14 Mouia lai lao (boxe traditionnelle lao) 
1.15 Lancer de boules de danse accompagne par la musique du khene 
1. 16 Danse Lai ngao Bane Pak Khagnoung( danse traditionnelle) 
1.17 Danse Nang keo du province de Louangprabang 
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1.18 Danse du tambour 
1.19 Danse Bateau 
1.20 Danse Rocket 
1.21 Danse Douang champa (fleur frangipanier) 
1.22 DanseLaophaine 
1.23 Danse Ten saiTai dam 
1.24 Fonelamvong lao modeme(Ba Sa lop) 

2. Lam (chansonstraditionnelles) 

2.1 LamTangwai (parfois avec danse) 
2.2 Lam Khonsavanh 
2.3 Lam Phouthai 
2.4 Lam Bansork 
2.5 Lam Siphandone 
2.6 Lam Saum (Certainschanson) 
2.7 LamSaravanh (parfois avec danse) 
2.8 Lam Tad 
2.9 Lam Teuy 
2.10 Lam Teuyhouadonetane 
2.11 Lam TeuyPhama 
2.12 Lam Pheune 
2.13 Lam Mahaxay 
2.14 Lam Deune 
2.15 Lam Thangsan 
2.16 Lam Thangyao 
2.17 Lam Long chanson folklorique 
2.18 Lam Leuang 
2.19 Lam Xing folk 

3. Khab (Chansons traditionnelles) 

3.1 KhabXiengkhuang 
3 .2 KhabSamneua 
3.3 KhabThaideng 
3 .4 Khab Thoum Luang Prabang 
3.5 Khab Salang Sam Sao 
3.6 An Nangseu(Lao opera) 
3. 7 KhabGhuem 
3.8 KhabJeumaiy 
3.9 Khab Hmong 
3.10 KhabMeuy 
3.11 KhabThaidam 
3 .12 Khab Deum 
3 .13 Khab Joy yuane 
3.14 Khab Leu 

4. Musique 

4.1 La musique dukhene lao 
4.2 Lao Kasai 
4.3 Leab hath 
4.4 Siengthiane(parfois avec danse) 
4.5 Tholanykanseng 

2 



4.6 Sound of Snay 
4.7 Douangchampa(texte) 
4.8 Lao Douangdeuane 
4.9 La musique du tambour identiqueminorites Phouane 
4.10 La musique du tambour (inclus la musique bouddhique) 
4.11 La musique et spectacle Plateu 

5. Lyrics 

5.1 Hymne national lao 
5.2 Lao Douangdeune(texte) 
5 .3 DokBouathong( fleur lotus) 
5 .4 KoulabPakse(Rose du province Pakse) 
5.5 Lao Douangdeune 
5.6 Douangchampa 

II. Artstraditonnels (Silapa sthapattayakam et Patimakam) 

1. Arts du Lanexang : temple de ThatlouangVientiane:Trait du lotus de forme 
rectangulaire; 

2. Art lao lanexang:temple de Phrakeo 

III. Beaux-arts (Silapa-vichittakam) 
1. Beaux-arts traditionnels epoque Lanxang(retraits du livreLouad Lay Lao) 
2. Beaux-arts traditionnels de Louang Prabang 
2.1 Trait du fleur de kadanh nga 
2.2 Trait Kalakab 

3. Dessinstraditionnel de Vientiane 
3 .1 Trait du fleur de Dokkadok, trait du fleur Baithed, trait du fleur Phak kout 

4. Trait du monnaie lao"KIP" 
4.1 Symbol de la Nation 
4.2 Trait du fleur Kajangtaoy 
4.3 Trait kheua dokkadanh nga 
4.4 Trait trois Dokkadok (3 fleurs Kadoks) 

IV. Sculpture 

1. Motif de Fondation de Ongteu Bouddha (Phrachao Ongteu, temple Ongteu) 

1.1 Trait Hoyjablak 
1.2 Trait DokKadok Tin Pha Sang Kha 

2. Motif de Fondation d'Emeraude Bouddha (Phrakeo Morakod) 

2.1 Trait Hoyjablak 
2.2 Trait des ecailles du serpent 

3. Motif de Fondation Phra Xiengkhouang (HorPhakeo) 

3.1 Naga a sept teteet Dok kadanh nga 
3 .2 Art lao Lanexang 

3 



4. Decoration de tissue d'or du temple XiengthongLouangprabang province 

4.1 Motif de Figure du ThepPhranok (AngelPhanok) 
4.2 Motif de Figure desAngels 
4.3 Motif de liane du fleur Ka Dang nga 
4.4 Motif du Bouddha (AngelPhra Bod) 

5. Motif du temple Sisaket (Vat Sisaket) 

5 .1 Motif des fleurs trois tons 
5 .2 Motif de liane des fleurs Dok Ka Dang Nga 

6. Peinture mural 

6.1 Motif peinture de temple Sisaket 
6 .2 Motif de peinture de l' episode de la vie du Bouddha (Phra VetSaneDone) 

7. Phrachao Ongteu (temple Ongteu, Municipalite de Vientiane) 

7 .1 Artisanat lao Lanexang 

V. Art de sculpture 

1. Jarre du village de Sang hai, district et province de Louangprabang(tradition 
laoLanexang) 

VI. Artisanat 

1. Motif de la tete de grand serpent (Louang ou Phagnanak ou Ngeuak) 

1.1 Bouquet tete de serpent: la jupe-Sinh Jok Lay Eua 
1.2 Tete de serpent a legume de fleur (dokphakkoud) 
1.3 Le savoir faire les motifs de tuiles du palais royal 

2. Motif fleur a tete de grand serpent (Louang ou Phagnanak) 

2.1 Tissu colore en rouge-noir:couverture 
2.2 Fleur a tete de serpent: couverture 

3. Motifs de naga (turban,chale, jupe, bas de jupe, ceinture, parure de moustiquaire, 
couverture, housse de matelas, couverture de cercueil ... ) 

3.1 Naga retoume (Nak ton tao): 
3.2 Nagas facea face (NakKobmed) : 
3.3 Nagas suspendus (Nakxou): 
3.4 Nagas s'accouplant (Nakxeung) 
3.5 Deux nagas dormant au palais (Nak Song hua ou Nak Song hua non hong): 
3.6 Nagas a tete arrondies (Nak hua porn) : 
3.7 Nagas tetes entrelacees (Nak hua khod): 
3.8 Naga a queue en spirale (Nakhangkhot) : 
3.9 Naga a queue en crochet (Nakhangkho): 
3.10 Naga a aride (Nakleng): 
3.11 Naga main de signe (Nakmeuling) : 
3.12 Naga plein (Nakkhai ou Naki man) : 
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3.13 Nagas entrelaces (Nakkio): 
3.14 Nagas entrela9ant leurs queues (Nakfanhhang) : 
3.15 Nagas grimpants sur une liane (Nak tai kheua ou Nak tai): 
3.16 Naga eperdu (NakSadoung): 
3.17 Nagas 8 points cardinaux (Nakkiosiphandone): 
3.18 Petits nagas (Naknoy): 
3.19 Naga anguille (Nakeua) : 
3.20 Naga levant la queue (Nakgniohhang): 
3.21 Naga dresse (Naktang): 
3.22 Naga meandre (Nakkhouat) : 
3.23 Naga criant (Nakhong) : 
3.24 Naga a crete (Nakhone): 
3.25 Boite de nagas (Kong nak ou Nakhongthien): 
3.26 Naga de la Nam Sam (Naknamsam): 
3.27 Dragon (Louang ou grand serpent ou Ngeuak) : 
3.28 Naga donnant (Nak non khang): 

4. Motifs floraux 

4.lMotif de fleurs de cocotier, Dokkab, DokKoud .... etc 
4.2Motif de Hanes 
4.3Motif de fleurs Dok chan 
4.4Motif de fleurs Dokkhit 
4.5Motif Soy Sa 
4.6Motif de liane des fleurs 
4. 7Motif des fleurs et des feuilles 
4.8Motif des fleurs Dok Ka Dang Nga 
4.9Motif des fleurs Chik et homme 
4.l0Motif de rayure en soulevant des bouquets de fleurs 

5. Motifs animaux 

5.lRideau d'oiseau Hat sa di ling 
5 .2Motif de paon 
5.3MotifSiho(lion) criant, oiseaux avec ses enfants audessu du dos, Sihonoi en 
derriere et de different d'oiseau 
5.4Motifde chauve-souris a petite tete et Dokkoud 
5.5Motif de grenouilles 
5.6Motif de tetesd'oiseaux 
5. 7Motif de cygnes etde lions 
5.8Motif de cygnes et de fleurs 
5.9Motif de fausses roses 
5 .10 Motif de petits oiseaux 
5.11 Motif d'oiseaux a deux tetes 
5.12 Motif d'elephants 
5 .13 Motif de herons 
5.14 Motif de lions 
5 .15 Motifs chantants mina 
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5 .16 Motif des elephants et sa couverture 
5.17 Motif de chauves-souris avec des mains des hommes 

6. Autres motifs 

6.1 Motif de lampes traditionnelles, liane des lampes, avec des fleurs 
6.2 Motif des stupas 
6.3 Motif des lampes traditionnelles avec le motif des serrures 
6.4 Motif des rayures rouge 
6 .5 Motif des nuages et de I' eau coulant 
6.6 Motif Mat Mi-Kho mi pong 
6.7 Motif des serrures ferme et ouverts 

VII. Traditions et rituels 
1. Festivites traditionnelles 

1.1 Festivite de Palivatkam ou Khao Kam (Purification des bonzes) 
1.2 Festival de riz 
1.3 Festival de pain du riz gluant et Pete de Makha busa 
1.4 Festival de VessantaraJataka ouFete de Maha chat (le sermon de Grande 
naissance) 
1.5 Fete du Nouvel An Lao (Fete de l'eau ou fete de laver le Bouddha) 
1.6 Pete du Vesak ou VisakaBousa, (Festival des fusees) 
1.7 Pete Sam Ra ou la fete pour chasser les mauvais esprits 
1.8 Fete de l'entree dans le careme Bouddhique 
1.9 Fete des morts (Boun Hor Kao Padabdine) 
1.10 Pete des ancetres (Boun Hor Kao Salak) 
1.11 Pete de la sortie du careme Bouddhique (Fete des courses de pirogues) 
1.12 Fete de Kanthin ou ceremonie de l'offrande de nouvelle robe aux moines et Pete 
de That Loung (Grand stupa le plus venere) ou Pete de la plein lune du mois de 
decembre 

2. Traditions et rituels des ethnies 
2.1 Fete de Greu ou Fete du Nouvel An de l'ethnie de Khmou 
2.2 Fete du Nouvel An Hmong 
2.3 Fete de Keng Long, ethnie de Tai Deng 
2.4 Fete du Nouvel An Hmong 
2.5 Fete du Nouvel An de l'ethnie Meuy (Province de Borikhamxay) 

3. Traditions 
3 .1 Tradition des offrandes aux bonzes 
3.2 Ceremonie traditionnelle d'ordination des moines 
3.3 Tradition de demande en mariage (demander la main auxjeunes femmes) 
3 .4 Coutume vestimentaire 
3.5 Ceremonie coutumiere de porter chance (Baci-Soukhouane)- rappel d'esprit 

3.5.1 Ceremonie coutumiere de porter chance pour Homme 
3.5.1.1 Ceremonie ordinaire de rappel d'esprit ordinaire 
3.5.1.2 Ceremonies mineur de rappel d'esprit 
3.5.1.3 Ceremonie traditionnel du mariage (Ceremonie du rappel d'esprit a 

!'occasion d'un mariage) 
3.5.1.4 Ceremonie du rappel d'esprit lors de sortie de la cure pour les meres 

apresl'accouchement 
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VIII. 

3.5.1.5 Ceremonie du rappel d'esprit pour les enfants ou a !'occasion de 
naissance d'un hebe 

3.5.1.6 Ceremonie du rappel d'esprit pour Jes personnes en convalescence 
3.5.1.7 Ceremonie du rappel d'esprit post-ordination 
3.5.1.8 Ceremonie du rappel d'esprit de pendaison cremaillere 
3.5.1.9 Grande ceremonie de Baci (rappel d'esprit) 
3.5.1 . l0Ceremonie de souhait pour les moines 
3.5.1.11 Baci-Soukhouane (Ceremonie de rappel d'esprit) a !'occasion de 
Nouvel An 
3.5.1.12Baci-Soukhouane (Ceremonie de rappel d'esprit) envers maison 
3.5.1.13 Ceremonie Baci-Soukhouane (rappel d'esprit) envers plateau des 
Offrandes 

3.5.2 Ceremonie de souhait pour les animaux 
3.5.2.1 Ceremonie Baci-Soukhouane (rappel d'esprit) envers les grands 
Animaux: bamf, buffle, elephants et chevaux 

3.5.3 Ceremonie Baci-Soukhouane (rappel d'esprit) envers les precieux objets, 
Outillages 

3.5.3.1 Ceremonie Baci-Soukhouane (rappel d'esprit) envers la valeur du 
Riz 

3.5.3.2 Ceremonie Baci-Soukhouane du tambour 
3.5.3.3 Ceremonie Baci-Soukhouane(rappel d'esprit) envers charrette a 
Buffle 

3.5.3.4 Ceremonie de souhait pour outillages professionnels 

3.6 Ceremonie de remerciement (demande de pardon) pour les bienfaiteurs 
3.7 Ceremonie traditionnelle de funerailles 
3.8 Ceremonie traditionnelle de semer semences de riz 
3.9 Ceremonie de labour 
3.10 Ceremonie traditionnelle de procession Kan lon (Festival de Vessantara Jataka) 
3.11 Tradition de recolte du riz 
3.12 Fete ceremonieuse de veneration des ancetres Grand pere Yeu et Grande mere Yeu 

(Fete traditionnelle de Nouvel An Lao) 
3.13 Festival de radeaux illumines (Fete des lumieres) 
3.14 Procession de chateaux en cire 
3 .15 Tradition de funerailles 

Rites 
1. Rite 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

coutumiere de funerailles 
Rituel de toilette mortuaire 
Rituel de procession mortuaire 
Rituel de l'inhumation 
Ceremonie de collecte des cendres et reliques 
Ceremonie d 'ordination mortuaire 

IX. Costumes traditionnels des lao ethnies 
1. Costumes pour homme et femme de differentes lao ethnies dans le pays 

1.1 Costume traditionnel des hommes 
1.1.1 Chemise en soie de murier du lao pour homme 
1.1.2 Sarong portant les motifs au bas 
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1.1.3 Pagne pour homme 

1.2 Costume traditionnel des femmes 
1.2.1 Chemise en soie de mfirier du lao 
1.2.2 la taille - l'ourlet portant les motifs au bas de lajupe lao 
1.2.3 Natter les cheveux en chignon - echappe jetee obliquement en 

poitrine 
1.3 Costumes specifiques pour chaque ethnie 

X. Fables et legendes 

1. Fables concernant le boudhisme 

1.1 Phavet sandone 
1.2 Thao Khatthanam 
1.3 Phachao 50 xat 
1.4 Phachao 500 xat (500 vies du Bouddha) 
1.5 Phakhodom 
1.6 Phaya bokkalaphat 

2. Le preche 

2.1 Nang Tantai 

2.2 Siaosavath 
2.3 Pousonelane-Lanesonepou (grand pere donne des le9ons aux neveux) 
2.4 Inthiyan sonelouk 

2.5 Le patrimoine de connaissance 
2.6 Le savant Mahosot 
2.7 L'enseignement de Chao FaNgum ( Roi Fa Ngum) 

3. Legendes 

3.lKalaket 
3 .2 Soulivong 
3.3Sithon-Manola 
3.4Sangsinxay 

3.5Nang Teng One 
3.6Champa Sitonh 
3.7Thao Houng 
3.8Khounlou Nang Oua 
3.9Khountheung Khounthouang 
3 .10 Chanthakhat 
3.11 Khatthanam 
3.12 Nang Sibsong 
3.13 Khamkadam 
3.14 Nang Phomhom 
3.15 Phasak- Phasay 
3.16 Phadeng Nang Ai 

4. Fables d'animaux 

4.1 Les hiboux avec yeuxjaunes (Nokkhao Taleuang) 
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4.2 Le chien et le chat 
4.3 Le meditation du chat 
4.4 Le chat et la souris 
4.5 Le chien et la proprietaire 
4.6 Le corbeau et le renard 
4.7 Le lapin et l'escargot 
4.8 Le fourmi tue !'elephant 
4.9 Phaya Khankhak 
4.10 Le tigre et le chat 
4.11 Le mari et la femme d'oiseaux 
4.12 Le vieux tigre en meditation 

4.13 Le corbeau mange l'asticot 
4.14 Le garuda et la tortue 

4.15 Le chauve-souris (Nok mihou Nou mi pik) 

4.16 Le coq et le renard 
4.17 Le chasseur et la guenon 
4.18 Le corbeau et le paon 
4.19 Hongkham 
4.20 Nok Inxi et Nok Khao meo 

4.21 Le tigre et le fermier 
4.22 Le singe et le crocodile 
4.23 Hong Ham Tao 

5. Fables humoristiques 

5.1 Le mari ignorant et la femme maline 
5.2 Choisirune femme 
5.3 Le copain malin et le copain intelligent 

5.4 L'homme riche avare 
5 .5 Pheun kadak To kado 
5.6 L'empereuravare 
5.7 Thi Phra Thi Jua 

XI. Divers aliments 

1. Grainsetfarine 

1.1 Riz gluant ( Khao Niao, Khao Kam, Khao hang, Khao mao) 
1.2 Poulet grilleetKhao lam 

2. Viande hachee («lab» en lao) 

2.1 Lab divers 
2.2 Lab Samneua 
2.3 Lab Thao 

2.4 Lab xongkheuang Luang Prabang 
2.5 Lab Nok aine 

3. Viande reduite en petits morceaus (« koy » en lao) 

3.1 Different type de koy 
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3.2 Koy mou (fait avec de la viande de pore) 

4. Categorie "Orb" 

4.1 Orh khay (seaseme) 
4.2 Orh Load 
4.3 Orh Lam 
4.4 Differents types de Orh 

5. Legumes en conserve(« somphak"en lao) 

5 .1 SomPhak Kat 
5.2 Som Phak Sian 
5.3 Som phak Nguak 
5 .4 Som Phak Ko um 
5.5 Different types de Som Phak 

6. Sauces de piment ( « jeo » en lao) 

6.1 Jeo bong Luangprabang 
6.2 Jeo od 
6.3 Jeo padek kheuang 
6.4 Jeo pabam 
6.5 Jeo pakatao 
6.6 Jeo nomaisom 
6.7 Jeo sub 
6.8 Jeo namphak 

6.9 Jeo nampou 
6.10 Jeo bong Xiengkhouang 

7. Gateaux traditionnels (en lao « khao nom ») 

7.1 Khaotom 
7.2 Khao Norn dok so Louangprabang 
7.3 Khao Pad 
7.4 Khao nomneb 
7.5 Khao piak poun 
7.6 Mak kham kouan 
7. 7 Confiture de different categorie de fruit 
7 .8 Mak mouang phen 

8. Vian de en conserve ( en lao « som xinh ») 

8.1 Sompado 

8.2 Somkhaipa 
8.3 Somsai 
8.4 Different types de Som Xin 

9. Boissons alcolisees( en lao « laao ») 

9.1 Alcool de riz 
9 .2 Laao khiao 
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9.3 Laao tho 
9.4 Laao Khao kam (alcool du riz noir) 
9.5 Laao hai 

10. Autres categories 

10.1 Padek (poissons fermentes) 

10.2 Mok khay 
10.3 Saucisse 
10.4 Divers legumesen conserve 
10.5 Ponh de different types 
10.6 Khay Phen Luangprabang 
10.7 Khao pounh/ Khao Soy (Saupe chinoise) 
10.8 Salade de papaye 
10.9 · Oua dokkhe 
10.10 Oua nomai 
10.11 Different types de soupe 
10.12 Khao lengfeun 

Article 2: Le ministere de !'Information, de la culture et du tourisme est charge de veiller ala 
preservation et a la promotion des elements du patrimoine culture! immateriel national mentionnes ci
dessus,en tenant compte deleur histoire, deleurs caracteristiques, de leur preservation artistique et de la 
necessite de maintenir les diverses traditions desminorites ethniques lao. 

Article 3:Le ministere de l' Information, de la culture et du tourisme cooperera avec les autorites 
provinciales et celles de la capitale, ainsi qu'avec les institutions responsables de projetsde protection 
et de preservation des elements mentionnes dans !'article 1, en vue de mettre au point des methodes 
professionnelles approprieesde qualite pour faire le registre et pour obtenir la decision unique de la 
Nation. 

Article 4: Le ministere de !'Information, de la culture et du tourisme devra cooperer notamment avec 
les institutions suivantes: 

• le Bureau du Premier ministre 
• le Comite national du patrimoine 
• lescomites provinciaux du patrimoine 
• le Comite des affaires socio-culturelles del' Assemblee nationale 
• le Comite national de la gestion culturelle etdes beaux-arts 
• le ministere des Finances 
• le ministere du Plan et de l'investissement 
• le ministere de sciences et technologie 
• le ministere de l' interieur 

• le ministeredu travail et de la protection sociale 
• Institut national sur la rechercheculturel 
• le Front patriotique du Laos 
• les organisations de masse 
• les provinces concemees 
• lesvilles concemees, 
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afin de dresser l'inventaire du patrimoine immateriel, de selectionner les elements a inscrire sur la Hste 
officielle et d'elaborer un projet de loi sur l'entretien, la sauvegarde et la promotion de ces elements, 
que le gouvernement soumettra al' Assemblee nationale pour approbation. 

Article 5: Le ministere de l'Information, de la culture et du tourisme est charge d'effectuer les travaux 
de recherche, de formation et d'inventaire concernant la mise en reuvre de !'article 1, en vue de 
soumettre au gouvernement les elements a proposer pour inscription sur la liste mondiale officielle du 
patrimoine culturel immateriel. 

Article 6: Toutes les institutionsconcernees doivent etre identifiees et associees en consequence. 

Article 7: Le present decret prend effet a la date de sa signature. 

Le ministre 
del'Information, de la culture et du tourisme 

<Signee> 

M. Rasamountry Savankhone 
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3.2

3.3

3.4

Descriptions

Le motif «naga à têtes retournées» est aussi appelé nak lèng. Cette dernière appellation prête cependant à
confusion puisqu'elle désigne aussi le « naga sec ». Nak ton tao est constitué d'un naga bicéphale dont le corps
forme un «s » couché, les deux têtes regardant vers l'extérieur du motif. Il est utilisé comme motif principal pour
les jupes et comme motif secondaire pour les écharpes et d'autres textiles utilisés dans ta vie quotidienne par les
Tai Et (Houaphan province), les Tai Phouan (Xieng Khouang province), les Leu (Oudomxay province), les Tai Meuy
(Bolikhamxay province) et les Phouthai (Khammouane et Savannakhet provinciaux). Le « naga à têtes
retournées » symbolise l'attente solitaire de l'amoureux qui se retourne sur sacouche et ne trouve le repose,
comme un naga sorti de l'eau se tortille en se desséchant.

Nak kobned ou « nagas face-à face » est un motif cl'ysage Gourant. Cette figure représente deux nagascouchés
face-à face comme pour flirter et se contempler l'un l'autre. Ce motif est très populaire dans le nord et le nord-est
du pays où il se trouve sur les châles et les écharpes des Leu de Luang Prabang province , Oudomxay et Luang
Namtha provinciaux. Les Phouan de Xieng Khouang province et les Tai Dèng de Houaphan province s'en servent
aussi pour les châles et les écharpes mais également pour décorer leurs vêtements. Le motif symbolise les liens de
l'amour entre deux êtres, avec l'idée secondaire de favoriser leur fécondité.

Le motif «nagas suspendus » est connu sous deux appellations, synonymes : nak xou et nak xou sonh. Il est
représenté par deux nagas assemblés de telle manière que leur silhouette rappelle celle d'un cour, pointe en
l'air. Les deux nagas dressent leur queue qui se touche par la pointe au sommet du motif. Les têtes sont en bas et
tournées vers le centre de la figure. Nak xou est largement utilisé dans le Nord du pays et surtout dans les
communautés Leu de Luang Namtha et Oudomxay provinciaux. Ce motif est vu sur les câbles et les pièces
inférieures du costume comme les jupes. Le motif symbolise t'aide mutuelle, la largesse, le soutien pour la vie
heureuse des jeunes filles et des jeunes gens.

Les « nagas s'accouplant » sont aujoyrd'hui le plus souvent désignes par l'appellation «naga bicéphale » (nak song hua), car
l'apparence du motif évoque plus en unique animal bicéphale que deux nagas accouplés. On rencontre aussi le nom de
«nagas volant » (nak binh) lorsque les nagas ont de pattes sous le ventre ou encore le nom de « naga bicéphale paré » (nak
song hua xang kheuang à) quand les nagas portent des fleurs ou d'autres décorations sur le dos. La forme générale du motif
ressemble plus ou moins à la lettre «w » ou le « la) » (pho) de l'alphabet lao. Il est constituées de deux nagas qui se tournent
le dos, le bout de leur queue établit le seul point de contact au centre de la figure, les têtes sont vues de profil et regardent
vers l'extérieur. Nak xeung est très populaire et largement utilisé par toutes les ethnies Tai du Nord-Laos : Leu d'Oudomxay et
Luang Namtha provinciaux, Tai Deng, Tai Khao et Tai Et de Houaphan province. Ce motif est aussi vu dans le bas des(jupes )
sinh man des Tai Neua (Xieng khouang province), sur des éeharpes et des rideaux de Tai Deng, des couvertures et des draps
de Leu. La forme du motif pourrait laisser croire que ces deux nagas ne sont pas en bons termes ! Tout au contraire, le motif
est évocateur de la paix et de la satisfaction qu'éprouvent les amoureux après leurs ébats.
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3. La plupart des Laotiens connaissent le motif «deux nagas dormant au palais» mais ils ignorent la pluparts du
.l temps son nom. L'observation attentive de la figure montre deux nagas qui s'approchent et se touchent au moins

par leur crête, voire par leur nez ou leur tête. Leurs deux crêtes forment une couronne qui se trouve juste sous
une toiture triangulaire qui représenté un palais ou une maison. Nak song hua non hong est souvent rencontré
dans les écharpes des Phouan de Xieng Khouang province et des Phouthai du Moyen-Laos pour qui ce motif joue
un rôle important. Il symbolise le leadership des dirigeants, grands protecteurs de la société et garant de la
tranquillité et de la prospérité de la nation.

Les «nagas à têts arrondies » sont appelés également « nagas à têts fourchues » (nak hua ngem). La figure est
formée par deux nagas dont les faces sont accolées, formant un rectangle. Ce rectangle s'est petit à petit
transformé en un losange puis en une figure moins anguleuse qui évoque deux poings pressés l'un contre l'autre,
d'où vient l'appellation «nagas à têtes arrondies ». L'appellation «nagas à têtes fourchues » vient, elle, de la
formation de fourches au point de jonction des crêtes des deux nagas. Autour des têtes de nagas se trouve le
bord d'une figure géométrique symbolisant un autre naga. Nak hua po, est surtout utilisé dans la décoration des
écharpes utilisées par les Phouan de Xieng Khouang et les Phouthai de Savannakhet provinciaux pour les rituels
bouddhistes. Ces écharpes sont par ailleurs décorées seulement de figures géométriques. Ce motif symbolise la
solidarité, l'entraide communautaire, la protection, puisant son sens dans la légende du «Naga protecteur ».
Le motif «nagas têtes entrelacées» -nak hua kod ou nak hua khouai- est l'une des interprétations les plus
remarquables du naga dans le textile laotien. Le naga apparaît ici comme un monstre bien différent des portraits
ordinaires : la figure est formée de plusieurs nagas quis'entrelacent de façon tellement complexe que l'on ne
peut plus discerner avec exactitude à qui appartient telle tête ou telle queue. Si l'on prend soin de regarder la
figure en détail, on peut voir plusieurs têtes, des crêtes fourchues et les corps de nagas entremêlés de façon
inextricable. Ce motif est employé pour les rideaux de porte des maisons Tai Deng et Tai Khao de Houaphan
province et des maisons Tai Meuy de Bolikhamxay province. Le motif « nagas têtes entrelacées » sert à se
protéger contre les mauvais esprits.

Le motif «naga queue en spirale » est aussi appelé « naga à queue rétrécie » (nak hang hot ) ; lorsque le naga est
montré sur le dos avec de petites pattes sous le ventre, le motif est aussi nommé « cygne queue en spiral » (hong
hang khot ). Ce motif est d'importance pour les ethnies Lao-Tai. Le « naga queue en spirale » est montré couché
dans de multiples positions-sur le dos ou le ventre, tête en l'air ou terre ; la face regarde en avant, la crête est
rejetée en arrière. Le point central de nak hang khot est sa queue qui s'enroule en une spirale anguleuse ou
arrondie, qui évoque parfois une coquille d'escargot. Ce motif de «naga queue en spirale » est rencontré en grand
nombre aux extrémités des écharpes et des tissus multi-usages des Tai du bord », des Phouan de Xieng Khouang
province (en particulier dans la vallée de la Nam Neun, district de Leuang Kham) et des Tai Meuy de Bolikhamxay
province. Ce motif signifie la protection, le Naga se tenant prêt à bondir pour se défendre grâce à sa queue en
spirale qui agit comme au ressort.
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3.9

3. 10

3. 11

3. 12

D'ordinaire, ce motif est appelé ngeuak hong kho fserpent queue en crochet) mais la symbolique attachée à ce
motif nous encourage à employer ici le terme Naga. Les dimensions de ce naga sont plutôt petites. La position du
naga est plate avec la face regardant droit. La crête est fourchue et ne se courbe pas comme chez les autres
nagas. La queue est plus petite que le corps et tombe avant de s'enrouler pour former un crochet vers le ventre.
Le motif « naga queue en crochet » forme l'essentiel des motifs des jupes des Tai Deng de Houaphan province qui
ornent les sinh mouk kho portées par les femmes des classes supérieures. Nak hong kho est également utilisé
comme motif secondaire. Les sinh mouk kho parées de motif « naga queue en crochet » sont portées pour attirer
la sympathie, l'amitié et respect de la part des personnes de rencontre.

Naga lèng ou ngeuak leng (« serpent aride ») ont le même sens, la première expression étant la plus répandue.
L'appellation « serpent aride » est en usage chez les Tai de Houaphan province , sources d'invention de ce motif. Il
est composé d'un naga bicéphale ressemblant à la lettre «w ». Le corps de nak lèng, petit et couché, est surmonté
de deux têtes arrondies vues de face avec des crêtes courtes et fourchues. Le motif est isolé sans présence
d'autres motifs. Le « naga aride » sert de motif principal ou secondaire dans les rideaux, les parures de
moustiquaire, les jupes de chamansdes Tai Deng et Ta i Dam de Houaphan provinciaux. Le « naga aride », animal

j imaginaire devenu un motif célèbre, posséderait des pouvoirs et des forces immenses et pourrait accomplir
toutes sortes de miracles : orages, sécheresses ou inondations (Nanthavongdouangsy, 2004 :6). Tissé dans les
rideaux et les parures de moustiquaire, nak lèng empêcherait les esprits malfaisants d'entrer dans la maison ou
dans les chambres à coucher. La jupe de shaman décorée de « nagas arides » le protégerait contre les démons qui
sont invités à venir aux cérémonies en même temps que les esprits gardiens.
Le motif « naga main de singe » est aussiappelé, à tort « petit naga » (voir 3. 18). Deux interprétations du motif
sont possibles : soit la tête du naga est réduire à sa crête, très délicate, qui évoque une main de singe aux doigts
très fins ; soit chacun des traits constitue un naga, le tout petit crochet figurant alors sa tête. Nak meu ling est
employé comme motif unique des tissus multi-usages par les Phouthai de Savannakhet province, qui les tissent en
se servant de la technique . Le motif porte l'idée de solidarité entre les enfants ou entre les gens modestes, unis
comme les doigts de la main. Il évoque aussi la modestie de ces personnes face auxdignitaires.

Ce motif « naga plein » ( Naki man) est propre aux groupes ethniques Lao-Tai vivant au Laos. On ne l'appelle pas
seulement «naga plein » mais également « ngeuak plein », appellation qui est en usage chez les Tai du nord, ou
« naga portant un bébé » chez les Phouthai de Savannakhet province. Naki man est composée de deux nagas
bicéphales ventres contre ventre. Les corps des nagas s'écartent au centre pour dessiner un losange où
apparaissent des motifs de fleurs ou de têtes de petits nagas pour montrer que l'animal est plein. Les motifs
« naga plein » sont utilisés comme motifs complémentaires dans les écharpes et les extrémités multi-usages des
ethnies Tai du nord (Houaphan et Xieng Khouang provinciaux). On voit également ces motifs sur des (jupes)s/n/) ta
ment des Phouthai de Savannakhet province. Le motif symbolise l'amour de la mère pour sa progéniture, avant et
après la naissance.
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La structure de « nagas entrelacés » constitue un motif bien particulier et différent des autres motifs de Naga. Il y
a plus d'un naga, placés l'un sur l'autre dans lesens vertical. Le ventre du deuxième naga est posé sur la queue du
premier; celui du troisième sur celle du deuxième et ainsi de suite. Le tronc commun du corps forme un dessin
polychrome dans toute sa longueur. Nak kio est caractéristique des Tai Khang et des Phouan de Xieng khouang
province ainsi que des différentes ethnies Tai du Nord de Houaphan province. Le motif «nagas entrelacés » est
réalisé par l'utilisation de la technique de tissage ikat ou mat mi. Cette technique est utilisée par les Phouan pour
réaliser des jupes spécifiques orées aussi de losanges que portent les shamans lors des cérémonies de soins d'un
malade. Ces jupes sont parfois appelées «jupe des esprits » {sinh phi}. La jupe aide le sorcier ou la sorcière à
convoquer des esprits de mondes lointains pour persuader et amadouer les esprits malfaisants qui affectent le
malade.

Le motif « nagas entrelaçant les queues », aussi appelé «nagas aux queues entrelacées », est composé de deux
.j nagas en forme de « w » dont les queues se mêlent verticalement au-dessus de leurs têtes. Les faces des nagas

~v sont tournées vers l'extérieur. Nak Fanh hang se trouve sur les écharpes des Phouan de Xieng Khouang province
qui, en tant que bouddhistes, assimilent les nagas à des animaux sacrés. Ils espèrent, en plaçant ce motif sur leurs
vêtements, susciter le bonheur et chasser les mauvais sentiments. Les écharpes parées de ces motifs sont utilisées
aussi bien lors de cérémonies bouddhistes que brahmaniques.
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Les « nagas grimpant sur une liane » est un motif des ethnies Tai qui varie beaucoup selon les localités.
L'appellation originelle nak tai kheua vient des Leu du district de Nambak, luang Prabang province. Les Phouthai
de Sépone deSavannakhet province, rappellent « procession de petits enfants grimpant une liane » (Kabouan xoi
tai kheua). Les « nagas grimpant sur une liane» figurent des nagas incomplets : seules leurs têtes apparaissent,
placées en file indienne sur une rampe ousur les rives d'une toiture. Le nombre de nagas n'a pas d'importance, il
dépend des dimensions du textile fixées par le tisserand. Ces motifs se rencontrent sur les tissus multi-usages, les
écharpes et les châles des Phouan et des leu de Luang Prabang province et d'Oudomxay province ainsi que chez
les Phouthai de Savannakhet provineeY Ceyx-çten font leure principaux pour les textilesutilisés durant des

cérémonies bouddhistes, brahmaniques et animistes. Les « nagas grimpant sur une liane » décrivent le sens de
l'esprit communautaire qui dissuade les étrangers d'interférer et protège en conséquence la communauté
villageoise.

13. 009
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3. 16

3. 17

Le nom nak sadoung vient d'un classique de la littérature laotienne : c'est le titre du dernier chapitre de la
fameuse épopée de Sinxay. Naga, dans cette ouvre, désigne l'homme éperdu, à l'esprit torturé et tressaillant de
par sa longue et douloureuse séparation d'avec sa bien-aimée. «Naga éperdu » est aussi appelé motif « serrure »,
avec deux variantes : « serrure ouverte » et « serrure fermée ». La forme du motif « naga éperdu » n'est pas du
tout zoomorphique : il ressemble aux svastikas héritées des religions hindouiste et bouddhiste. Le «naga
éperdu » ; deux têtes de nagas croisées, apparaît d'abord sur les faitières des temples bouddhiques du Grand
Véhicule avant de figurer sur les écharpes, les châles et autres tissus des Phouan de Xieng Khouang province, des
Leu de Luang Prabang province, des Phouthai deSavannakhet province. En outre, on a vu ces motifs comme motif
principal dans les grands bas de jupes des Tai Neua de Houaphan province. Ces motifs nak sadoung ou svastika
existent aussi dans les textiles d'autres pays de l'est asiatique : le Vietnam, la Chine, la Mongolie, les Corées et le
japon. Les svastikas symbolisent ce qui apporte le bien-être, la paix, la tranquillité pour le porteur, avec le textile,
ou pour le lieu, en architecture.

Le terme « naga 8 points cardinaux » est un peu étrange pour la plupart des profanes. Ce motif est employé et
connu mais son nom n'est pas familier. Nak kio siphandone est très apprécié des Tai. La figure est composée de
deux nagas tête-bêche, liés par le ventre. Le premier lève la tête, se tient sur sa partie antérieure, dresse son
corps en oblique à droite et sa queue fait une spirale à gauche.
Le deuxième se tient sur sa partie postérieure, colle son corps à celui du premier, sa poitrine pointe vers le ciel
tout en laissant la tête tomber à la renverse. On pourrait penser que le couple de nagas s'amuse et passe du bon
temps ensemble rappelant la danse des molam (lao traditionnel opéra). Ce motif nous montre les 8 points
cardinaux avec leurs animaux totémiques et les jours fastes tels qu'ils sont habituellement présentés dans les
horoscopes laotiens, peints sur une pièce d'étoffe. Un poème décrit ainsi animaux
Le Garuda s'assoit à l'est,/ Le Chat au sud-est,
Le Lion au sud,/Le Tigre au sud-ouest,
Les « Nagas 8 points cardinaux » à l'ouest,/Le Rat au nord-ouest,
L'Eléphant au nord,/La « vache millionnaire » brQyte au nord-est.

Ce motif apparaît dans les tissus mutti-usages et les écharpes des Leu, Lao et Phouthai habitant la municipalité de
Vientiane, et aussi chez les Khamkeut de la province de Bolikhamxay. « Nagas 8 points cardinaux » est utilisé

comme porte-bonheur par les notables.

16.
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Le motif « petit naga » porte bien son nom. Il ressemble à la lettre « s » étirée verticalement. On le trouve sous

deux formes : la première représente un petit corps en tige avec la tête et la queue bien visibles ; la seconde, dont
les dimensions sont encore plus réduites, montre un corps tout fin où l'on peine à distinguer les différentes
parties de l'animal. Nak noy constitue un motif principal dans les jupes des Phouan et des Lao de Xieng Khouang
et de la province de Vientiane. Le « petit naga » n'existe que dans les ikats de soie. Les textiles à motif «petit 18.
naga » sont portés pour la plupart par des bouddhistes et des gens de haute condition lors des cérémonies,
bouddhistes et hindouistes. Le motif marque la volonté du porteur de souligner son humilité, sa modestie, pour
faciliter sa réception des bienfaits attendus du rituel.:

Le motif « naga anguille » n'a pas l'apparence d'un naga : c'est une procession de nagas qui se suivent et forment
une longue ligne zigzagante sur toute la hauteyr du tissu. Cette représentation est très schématique car les nagas
n'ont ni queue ni tête, ce qui n'est pas sans rappeler la forme des anguilles de rivière, très communes au Laos.
Nak eua apparaît comme motif principal dans les jupes, châles et écharpes des Phouan de Xiengkhouang, des Tai
de la province de Vientiane et des Phouthai de Savannakhet. Le motif « naga anguille » n'est réalisable qu'avec la
technique de l'ikat. Dans leurs jupes, les Tai alternent les bandes d'ikat figurant le seul motif « naga anguille » 19.
avec des bandes khit figurant d'autres motifs. Les Phouan n'utilisent que la technique ikat pour ces jupes mais ils y
mêlent différents motifs : « petit naga », « naga anguille », « châtaigne d'eau », « canne à sucre », etc. la croyance
associe les notions de « souhait », et de «pensera » au motif « naga anguille », qui signifie alors l'attente de la
prospérité.

Le motif « naga levant la queue » est très populaire au nord et au nord-est au Laos. La forme de ce motif est très
reconnaissable : le naga est seul en position couchée, la face regarde en avant et la queue est levée en oblique un
peu au-dessus de la tête. Nak gnioh hang se rencontre dans les jupes et les écharpes des Tai Khao de 20.
Xiengkhouang province, qui remploient comme motif principal. Les autres ethnies Tai de Xiengkhouang et
Phonsaly provinciaux l'utilisent coyramment comme motif secondaire. Cette figure symbolise le souhait de
connaître la joie et prospérité.

Le « naga dressé » est l'un des motifs trouvés dans les textiles des Tai du nord et du nord-est au Laos. Nak tang se
teint dressé sur sa partie postérieure, la tête haute surmontée d'une crête oblique ; la queue reste à ras de terre,
se dresse et se courbe un peu vers le haut. Ce motif sert de motif principal dans les bas de jupes des Tai Khao de
Xiengkhouang province tandis que les autres ethnies Tai de Xiengkhouang et Phongsaly provinciaux l'utilisent 21.
seulement comme motif secondaire. Ce motif représente un naga en train de prendre du bon temps, le porteur
du motif espère qu'il en sera de même pour lui.
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3. 22

3. 23

3.24

3. 25

« Naga méandre » change de nom selon les régions : à Songkhone , un district de Savannakhet province, les
tisserandes rappellent « naga tordu » ; les Tai de Phongsaly province le désignent comme « corde pliée à la
yunnanaise » ; ailleurs encore, il est appelé « fougère briquer » (koud lekfai}. Nak khouat se montre comme un
naga sans tête ni queue dont le corps décrit des méandres, ressemblant à une corde qui ondule. Il se rencontre
comme motif unique dans les châles : comme motif secondaire, alterné avec d'autres, dans les jupes et les tissus
multi-usages. Les tai du nord (Leu, Khang), les Tai Meuy de Bolikhamxay province et les Phouthai de Savannakhet
province en font un large usage. Toutes ces ethnies interprètent le motif comme un symbole de paix et de
prospérité.

L'expression « naga criant » n'est pasfamilière à la plupart des Laotiens, le motif étant assez rare. Nak hong est
constitué de deux nagas disposés symétriquement, comme dans le motif « nagas à têtes retournées » (voir 3. 1) ; il
arrive parfois que l'on ne voie que là partie antérieure du corps des nagas. Ce motif remarquable montre le naga
la gueule largement ouverte laissant échapper des flammes, représentées par deux ou trois flammèches. Ce motif
se trouve sur les turbans des Tai Deng de Houaphan province et des Tai Khao de Xiengkhouang province. On le
retrouve dans le district Meuang Feuang (province de Vientiane), où des Tai Dèng se sont fixés ces dernières
années. La signification du motif « naga criant » change selon la position de la crête : la crête dressée
perpendiculairement à la tête symbolise la joie et la vivacité ; la crête inclinée sur l'arrière menace les ennemis et
les mauvaises gens de la colère du naga.

Le « naga à crête », aussi nommé par ignorance « tête de naga » (hua nak), est peu ou pas connu du public car les
textiles incluant ce motif ne sont utilisés que lors de certains rituels animistes. Nak hon se différencie des autres

représentations du Naga car elle se limite à la tête et la crête de l'animal. La tête, plutôt grosse, est parée d'une
crête multicolore s'inclinant vers l'arrière. Parfois, la crête recouvre une bonne partie de la face du naga. Les
tisserands utilisent ce motif pour décorer les textiles que les shamans Tai Khang de Samtay du Houaphan province
portent pour les séances d'exorcisme et de soins. Les motifs nak bon ornent les extrémités des écharpes, les
rubans, les parures de moustiquaire des Tai Khang et Tai Deng de Houaphan et des tai Meuy de Bolikhamxay
province. Le « naga à crête » est réputé pouvoir mater les esprits mauvais qui tenteraient d'empêcher les
shamans et les sorcières de conduire leurs rituels.

Le motif « boîte de nagas » représente des rangées de têtes de nagas placées sur les bords intérieurs d'une boîte
un forme de losange. Kong nak ou Nak Hong Thien est utilisé comme motif principal par les tisserands Tai Meuy,
Tai Deng et Tai Khang (Xiengkhouang et Houaphan province) pour décorer les extrémités du turban des femmes
qui participent aux rituels des shamans et des sorcières. « Boîte de nagas » est supposée protéger les porteurs des
âmes des démons, d'une part ; les aider à appeler les esprits bienfaisants des autres mondes pour réussir à
soigner les malades, d'autre part.

22.
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3. 27

3.28
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Le "naga de ta Nam Sam" ressemble beaucoup au "naga à tête retournées » (voir 3. 1 : le motif est aussi composé
d'un naga bicéphale dont le corps forme un « s » couché, mais le corps de « naknamsam » est au moins deux fois

plus épais. Ce motif se trouve dans les imposants bas de jupes des Tai du Nord et dans des parures de
moustiquaire de Sam Neua (Houaphan province) où il constitue l'élément décoratif principal. Les croyances
populaires accordent de grands pouvoirs de protection au « naga de la Nam sam » puisqu'il serait capable de
protéger les hommes durant leur sommeil des dérangements provoqués par les esprits mauvais.

« Louang » est un animal imaginaire ressemblant au serpent( pha gna gak){ngeuak) et au naga [nak}. La tête des
deux derniers est ornée d'une crête, contrairement au premier; mais pour les Tai Deng, « louang » serait « long
et sans crête comme ngeuak ». Louang ressemble beaucoup à des « nagas suspendus » voir 3. 3) dont les têts
auraient été remplacées par des crochets. Ce motif est brodé dans les bas de jupe des Tai Deng de Xiengkhouang,
occupant jusqu'à la moitié du tissu. Il apparaît aussi sur les rideaux des Tai Khang de Xiengkhouang. province

Le motif «serpent dormant » appelé parfois « crochet royal » (kho louang}, n'est pas du tout zoomorphique : il a la
forma d'un crochet évoquant le motif « naga méandre » (voir 3. 22). Nak non khang est apprécié des Laotiens
depuis des temps immémoriaux. Le « serpent dormant » se rencontre dans les bas de jupe, les écharpes et les
tissus multi-usages des Leu et des Tai Phouan de Xiengkhouang province, des Meuy de Bolikhamxay province. Les
Phouthai de Savannakhet province l'utilisent pour décorer les châles et les écharpes qui servent pour aller à la
pagode les jours de fête et pour participer aux cérémonies de baci organisées aux villes ou à la maison. Le motif
symbolise le sacré ; la dimension spirituelle de l'individu.
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amiitl'i3S83^utUitnuinEoïï9, ^u[âiuouas33^53e3i3(<En6Jsiî:tiJiï;dn°iii£)83uicuumcsn[jÎ93ri°i)ccat;§utUiïn[j3EJccg3')ùS^i^. sny
uinn3TTiooD'iyc'q3n'iuOnÛ93s'i5nei, uind<îumun5DÛsiicu9ÎnnOnLl93Rucs3no6jn'iut^!în3i5{g9nfi3a-)Ejâ^.

8. 014

3.9

3. 10

înyQnnïnttâ3[uuc9u^6jÛ3n"c39noi'i3ê"ctritU93'-i'iriâu6Ji5niïïyriûuriLi^wC^3uuniu<î'^'i(jiu3ri[5iu'i<î^riiauunri'îumû. su

a^laïUî;e83u^niîs^u^nÙ8il[I^ï^u^^CEuu, rà^câ3Ïd^^3s^3, CT8UcOucc3lJKoùcÛ3finunuu^nno8U3. aouCT^3âuÛ9umnr^d^nu
notcascnsija3iiiîei353c3usïiJiJi'iûu, a'iy''uin!Ji'i3£'"c3u.3')Êja'iriuiîîûu(mun'iiiaug83^ucui1 tnc[n3CEeo3aiaûuîntig)s[UTCtîuluiiri

En'iï;Hûun'iu53'îuTiius;fiu3^. usn^'inuu.3iêJug3'î^cOu.3'i6jaiss3d'îuû'iêuE^8rin3u.tuuu3''âuiin[nix"Sn[cri3noej.3iu"uinon3

s"EU9n3nneio'iiis'suÎÊJu, no'iiic3uJ]ncE. 3ïFio'iJLicmauuufî^inu9u.

uintC33''§''E?snaa3''iîsio^ijmjiyeiwfîrtUEcri^"u'iri[E, 33''cOu!îi5 ^rinufî<îu!Î'i3^d. a°i5u[U'i^nccs33moûuttiju[éu. 3i6jÔ3'i''q9ncc.3-)"

^3EQuîHjj'iss3niuLlt;finSnccri3.3°itiûs9riii')..3'iEjn3rii3c3usuuinnon30ccriJîg)S3iîio6!i°iufinuno8nasu''w''Iînunoyiûsuttai;tl'îuuii

usu, BmoI]u^ccaKâu^i3S^, ^J3OT9uÊucOua3ijfi3dt^3CT3. ai6jûuJÎ3iÊjêutJKDutluT3iti"uin[[33"[Ou, 3'iyfiu[;imai583môiuE. ln'iii
OT^3, ûirijJ3[cai:^uss3mj[B^n[[n3t[asïnn°iEES33iîîoûu. "uirii;Ea3''[Ouan;R'tn^unïu°iuiu9snjj'i^3EQuaiEj;îîîri3n3[uiî;u'inJîc3nIiu
tc^Iîriia3yiEC53ni^iiinnasE[n3SnEnn^nE^u:[5n^JîûiQynnmjn, E5n^CTCECT3Cta3mAqojJ(u

EE^mrijJ3cuiïuincEa3aiijinyncOTOuyiu^35iyui^rfi[siij^u[58um^um93usu. mjJju§E[Jlin(mjIium^
EcjJjnmjiêJEfl3i)cBi^[OuuS3)^u3iu^j5suuiTOa3cSsOntl93nu^iriynu8ainrii33^'nn53riJJ'iÛ9iinunu[?')^uc?iriiu'îuu^rii
rii33-

9.

10.
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uingini.LErtî,LtCLXî!S0r[Qifl^c^rirTst,n3^rtB,,Lcnnn33rterte]

c^nn3e^CLnrtg[Cy-LEr3cpnfcirtycQrtÇ}iflni.(jiL(ïC3rt^rtnrcpkQîfoLCcnnnp-mne-r[kU6unsr3cunu3pC|an3signëLueTCLL[CuLtrïu;yî
^y^ncRin3n^-p-urTipgrîcuiur[iun^u;nu;y3^^nmnc£y:Ltirtus]epynçciQl:c333Ce36iy!3Lti.n(:e3CCLUin3rt^[;t(irTepil:i.c3C^Cc3M

ncnu^e3îCi|u^Ce3SLr!KëfîLeni3i^c£y;LELn;,,cyL,ç'l:e3CLfîn-LCL3uènfcnëBr3iCGn-yn3nQ3neuESfiC^c£un6ni-]insu;?;ril:^c£unenQ3
nyn-cscynQineusp^rîLiïiCyLtLnCescyLcrtCjs-p^nyCyrte^c'iîCsisycyLELrtCesCiiûCy^t.rrLigLTicyLCLrtCesCsui'CfUitçcyLELrtCiLt!

Cy3sk(;8ë^cyLELr[l;e3C6U!:(:yCkinLU2n^LrTp^nyc£ycyfiLi]BL(inn'anrCneu;Ln,rîLc"nyCLUL(U33?;coLn]^ifir3Lc;nQ3^cCyiCLr[,,Ce3ns

.

LrTnynQiiTMCeuin^p^ig-uîînQLiÈLEiiLn^fTîînQînCGsusn-LciâClj.iLtCLranKnQîCLLcCurai.cTtyn^ugî
snnguîsisEc3]^^nLn3n^(;e3U[riunEn-LupF[raLerttfi]ngsb-(Cic3CE^c3înncifiCc333)6{yi]LCLnu^n3n§C63uraifl^fiuTOc;Lig^2,Ln-k[x

^n^euîîLnrtKn^eiiCEninn^tflisk.fônefîLC'nyn-yîn-niRi.c'n.^neLtspin-i.nnnînrai.c'-rtLn-gig^nnLELrtLcnioiifi^uîîsisci.LcCuns-y^
LCurâenLCLnCe3cicnsyin-^u8unsQ'r[rtn;^C^n^L(6unsfT3k,3ci3(:LU:Ci.u2pn;yLci,k.LEr333rtfT(.:e3cynyncig-nyb.ricyCsisui,nCs3[;BU2xc;3i

cyC8igcifll:6isLEi.nîTn6Lcsp^nirryLn,,r3i.c;Ce3ns^LECT[i.rTLti.n,,LCQrîLcn.eîunu3]xnr[CLCi^(:c333in^nLg3n§nckeT[yn^3.,rtt,rrLEeC3,,

i.cng3C3egQ]u;Lnu^Lmn^nnu33^3^LEi.r[,,LC^{Tun[;Cr'!neLLcl;ur3LCî-CLC;pnt,lin[liCyuiu^ci.c;Ln3n§rTLiCe33ip2Kigrîi.cT[Qî^3^ukn,,fît,c'
.

LtKCÈipnnyuLSîLEcnCsscyn-sLtn-erLBsb,
n-kCL3t;li3CuB^uCEU2(;LpLC8-Q-cnCuyi3îrtyrTs^fô(;LLEr[i.r2sr[LliQ-innijLurtn§ri6[tLEU3l:i.cL[isc;yurTLisrTLcy(;li3fîLrtûgrai,(2-(/|.r3i.nin^e

l,;p])u3t,u cr3cucLLcl:yr3icîiuk^3L33-u333nr[giû^isl:C333U!^Ln3n^C63Ufîiû^punscii2^^n]UCTnQuuinc£ur3i.c;nQ3«CgQrLEt,rt,,rai.c'
.

LELncitinn-unçCfîens

nQiinnssc'BLEi.nnsrtQirigrcëisc'usînëîfîicîneRCGKyfii.rcQn-icy-LELfiLceeCniLCUBCinnenQ'cnQ'inCgQ'nyyfîi.yn.sicinenpis^enLEi.rt

ctBrt6raC:gfi^f3LrorTLCLâ:l:i.pC:6igu^rat,c;riLrtBn-Lci3yut.n-t,|grtm(8|,'eCn3)l.:eiju;y.nnCun83U33,,ra6f.tLtLn,,fîL(2t,CL(8n6ig!,,CgQ-LCkn,,f3Le

frT'E
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3. 15

.3°i6j''uintrico8''ciîuai6JS9°)rii)^uEUiïntcri«3'iyu^t;ccnriri'i°)nuÏLlcErisisusuccriaïîns3'quyijmg8'|^ujuT^°in§u[u'iSs93t593uwin
[(so3!î)33Uî;u'i3. giou^u[û'iu'Einc^'îtJuc[so3git:Bnouuî;C8ncsu. 3Wudi''ssuou^st)ïri[S9".. 3i6j-'uin'triEfîa"c9usuumînàaiiuucui^K

ùcmu.3ii)uinmjnnuno, tô:iu[[risi3Uiîi3UiriniiJCT3niJiii[Ouc[r|oniiis'iogs9ug93CT')mcs8u.̂ iu3un3iJiriu^inn[cri^ssunussaij

ing93Ûwu^umn83niu.^sca1uaiÊJunijjmEtu^^n^uaioûniJdoiiin, niijE3iu33C[aïûinjus83§u[muouErasau'tnâc[S33iJ)03us
ui3ttai;9nii^c^un3onuEU'iu^înttso3S)KîJiouuï;csn. ^u[U'icmiuu^efiu. 3iii''u'iriïri[S9''câsmcOuùiccu^'îu3;Hmm3c]U3'iI ?usnn 15. 010

asmjiyn, u'iijgu. s3i6j"umïricfî9"û')U9ricfi3ccuopntlîsjLjnutOurijjcDurisuùctgjîi-. iinnu^3^aiijinlluâ3u^mïmsujuiririou. u9n

uuncOumuOnûs^tJ^i^uiJuûiuuusnnoy.

3. 16

^uing)ïQ3ui'q°in5uuseiïnuu[Û93g93. 3i3 EuwcJu^u'inginijnys&aouuïm auï^ 'îuûnouu^mûummjiycflîU^&cuoonaKnsyiu
u,inînaïii'iuglî;t^8u'Î^Ô9uccynuTi3^'innusnga3nu jjiïnuTiuûiçniiDtcao sw uinaïn3 mScausnaiydi gnac'.i ^Q 2 ctuufi s

win\s ccaïsrecc'-iùtg Ëua^yu^nglsn3Ùri33nuanariFi°luonuu3naï^nonaïnm ^in'. iingnasmjisuncE. aïyn uingiïin] JQma 2

iîiouiïeionu ^3^tyiu5uOn'iii^sjjm3fnss3on^ioyniiï;ijnÉj'iurisu-qi;uijj'i3 mt3uaiêjûiu33 ûirijj ccijiû'i[tU9u§ugs3cu'inou
[cso3Ei53SO'i3 ^u[t3'i3tceo30]03Uïu'i3 ^ucu'iu^ ccsos^mouuïcsn usn'. nnâu .qïc5iu^. 3Ô<îuRu§us83[û'iïncmîa ^cesos
ff[suu aiêjuinai;n3 m aCTSnaKnmB^jQtlniiiûwyinûd^uUtCînnsi^n-iESussnc^u : oiasnuiii ?u ii3În3 cmmS tcaïytlu uon
sisinanasfim nuiejt^îuytuwoiigismSnfiuiu tlcllutOuan'îrfioriûutaa^'îgiûitcumiuô m su^s'i'îatlmiisipiuaïriiu^mJîcmyô
[^un^onu.

16.
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TtnCynQîLCLraCciflyy.Cnnnnsë'nQ-Cesig^i.fîsuuen-LunenLEnepiic'ci^Cei.LELELnCy.îrii.

ft£2çraLCTcycCun^Cesi.KRLC;nQ3^^nncLGxc;33(;LC3l:^Cc333l:e3Cn8U^n3n^ncisCi.c3CE^(;c333nnunu33Ci.3U^nîn§C83nëny
n-LUpQ-^LinyfiLCTtQiçriLCî- C^îCeniCLinp^CfyiRsnûCyscsînsçu^nunnnyuyiflCi.iflrsLrincis 

' 

pCspCynsLRQ-ClCèrtscifiraCisisnn-cCsni 
r 

^^ v|
VMWiWMtWWiVW^'SWMWS an»-a»»i

ni.uLCLbn3[;ynfT3]LELn[;e3Cisns-cLC:uu2Kril:e3eQfi3C£jSLC6encîLULtino336gfl3ULr2U^Ln]n^Ce3nMLnn-LLiniG3nns(-. ^CyL(i.n,,rai.c;
u îp rv^f >>.*>a^ l,---^t^^J^/^^u',L.,-J

TTCsfTuèm.cy t

^c;î3n^ncrTni.nun3n-kcy{T^LrtQsb.i.f!n-Lci3(;li3riLrtc^CLiflÇLCkn,,raLC-uèinfîLLCi[:e3i.ërîi.c;r[Q3nrîi.c^2,n(;cifll;G33KC3ici.LECuCc33il:e3 ?
n^i.n]n^nc!g(CLC3[;E^Cc333)cL3u^i.n3n^Ce3KnLnsc'nr(ËnQ]i>ut,mn ynyr3ic'nQî^Ci,ifl03ca3]u;enCiu2p^ru2nQunennLU2n3,GEu j/
u3,ULn{Tsi,r'i3fit,

Cu^L£ee[;pK
t.

^fîLeEksn3-cLeuLR33r!Cs36fia3C£[sueer[C]LU6gQiui.rec"n8[ta3LCLnrt2,ynyLifcStyrt|33^Ci.ioraLEirt,,raLC |
.

QrCsnnn'Kn'LcyrasyçnLLd.liîrat.reGip^eeiLCLn^faicCesfîLrcQm.cynyt.sî^l.liîULi

uesuiârriciî,,^irtû^LLLprTicy,,r3Lr[Gn-ici3Leiu^r[TOy.e^3n-LCL3r[e^-Crxg3c;M^3n-,,I^fîeel:ei7rr,,'«nkLti,r[QurT,,'^ee3LELr[,,^fi6nu:i.n,,f3i.c'

rn^t.nprtQ^Ln-CrteLcirtriLen-C^p-ufTnëi.usfcncniçin^ncë-CCi.uraigcLEeurtQiyiugrîLcnynsnraLCQ-sk.u^i.nin^Cssnëngirt^Lcnn
i.y23p-uriT[LLtn2,^^rai.(unQî^e^3Lci.n,,rîi.c'-(u33ïïrtrtCLQsisCc:sî3)u!^(ï33(n^CCcl;cSneL3an)u^'(l:ic3CC^Cc33î)ncriin3rt^Ce3CCnLn
-cLCList.rirtQ3nnKi.yrinrtLLEQ-npn(t7i.oz^OOZULC66n,s]]),,nKCicyn-i.ctjn-LuCyCt,uif!^fTUQT[i.Lxyg,,nQ^e8inT,,Lcn3[;u^Lt66ns3]
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3. 24

3. 25

3. 26

^^;-/^Ïl^S;5'fi. Suu]33mi6j^uriucoy^uriiu^^pn3i''uins93"CTn^ncc3ï3^yôn^ucOu S5jjnu. aiy"um593''^Suina93ÏïoiRduinu, CEuuai
.Ï. s^^ '^i^i ''uinn8urii3''(EU33. 1), ui3P3ri^'îii;EaiU[[rig)3U[ui3S83nufi3Uin.. nyuEDuuaiyuiînncnucîj^umsiUinn3'i3UUCEtJoïîJssnjuigiS3

si'ijjt[iJ3,aiijG^coiunijjûisumeJ(t3i6i3u"i3)ûiêuc^s93^ucûiïnctn3CESo3ijiouu,1tnsio[[g33^33s3'i3-':'^muuuc!îiu.3iuûsn<îu

''i""'-S:^-f\^^ "\ t593[393ccgo3353^uli9ud^'^u^ilt;m;)^nJî^utU^ïn[[n3JU^n3UUT1^uduïiÎ1u. a1êJ"lJ^ns93". =)sJ3no^D^nJ. luïdmilC[riaî;^m^R^^3^J1^u

^c'fÏ^>^ « "3d:oi9un3al53cîginuaiomj'iy[^3Êi3ijjcûnu°iu^ou^uSu[33, Ti^9U353'EiJ;n°i3m3m)'iêJC'n3flngjusaogtstcn3Eio'iiiîains'iyg93u'inn

E^j

annccaïuonînûîii33n.

'.Ss». ^i^|^^ ^Ï1|^7Ç, aiu''uinmsu''J3g9n^3mpi''m3u'iri"Ô9UEuuu5îi3ijjyijiÊJ!ÎÎ^[E^3S83aiEjn3rii3m5n[[Ju5CEUu. 33jj3tu'iauu'î^ûi[tuuîj05uuin
n3riio^uu^riiui3SUS93U3n^u"uinmsu''^t;ctnnrii3nuaiii9U3dusuCTOK. 3ïOi9ue83Uiri. îîiouin^myc[. 3ïIîai8UîRJ3. 3ii)aêJ93d

j [yi3CC^333^"^u^3.u^"3^9uïn3na3u^naoumj3S93ar ûi^i3riiffinui'î^a'iÊjn3ri'iocu9tlïnu[9(3'itcuss3uorimjus83^ucâiïnl:i3
^

ciÎ83^i'EricQmiû^riu^a3^u5i3gs35i3S93Su^ms8nmîlEiJct.3i;Eus3u03fiuc^uL)oyc^un3oriij..3i6j"u'ir]oisu''i}ciu[^3E3'iu33yi3^S3

M au[us^mînncnuu9inuur)J3u33Uiûuiîi3, ûi6:iJJ3S83câilEnîi3CC. 3^ntEn3Ctso30ioûuûsii!Îi3Ïn[^6jEcso3Ù3Ri'î^.. 3iêj"umoi9u"n3n3
'îun°iULliuûun'iouu'iu^o5iêj;Ruisne3'i3n'iumcuu5!Rriim3c]ss3au[3'i
a'iy"ris3uin"UïnsuI35uu-in^. 33u"UEOuECTioniijesu[Ô83'îus83ri93utE Du5uc[uun9n^u. ri93umcyumyRunu1uonmûwu[ui

ïnc&, 'tnccn3CC. 3^ne)3([cso^33so'i3CC. 3S[[eo30ioûu)îSu^^. 3iijû'îumumÉU!gûic[um33,. 3iyGcîucu9t8iJî;nuc^s83Û'i6i5umo
uS3 Eëi53iju^riis93mjcBTniumJ3EâuqdiaiÊj"n93um''Dnûs3U^U3^iri3uÊJiu55-iEjcEas9rinium33Îucâ9S3nai'iSuy-iuu fi^3 25 oos
d'îu'tansuin^oyâuDosngnuc^uLloy.
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't|S*i^\ J ! '. *>. ''( 'îucoaiusun'iîfîuu'ÎCTSuu'iu^osiy'în^ii'iaunou.
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^'%rflv >>- IV ;;<":}'i
. /:.< . 'fffe. ' "\ -, . :^^ .. '.,
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.||^l|:|f'-^-^..v,^,^,^,^-||;^||
I.lift.:\*At..iB
II
své^^ys.

^ f r
liBBS^'.:!-l

WM''W-V^-9
^otl-:^,U;..i^',.. liRii,
U.ÎV$ANii1î

g}M^::..f,.$^g 5kl» î J ^rl"»>.""» '/. . l ' *.
KîfWÏ ~v'^- f^1

^ G
IÀ' W^ (^ if. \

^^ ^^
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ïSSSï-^^i^

m^M^ ^%^t;^l
t^^t^a

+"*^'. > ' '^ .-;<'.:>,'"'v'*..^lâ^^'tl^.
^c^i1 ^:</^:-%. ty<^fl<

s. ^, 'l",/y- ''t. ^"Sï'-!7'y^.. .. '%". f';
<'''"î-^' -f-e J

y^tt - ^

'^Msi. '9
1^1. ;^.^

'̂à

^^^^

M-'^
W^'H
/',:^ *..:'.
'^'^

4^/iâ<^:
^ï^. ^'^yît^. '. -^.i

. :S^.̂ '==.<-*-*-l"T--'STSK-C"ï't>î-3,

ês)<i&j:unnc&OT<i<)
Name of motif "Nak Phan Hang"
"nagas entrelacés les queues"
Nagas twisiting tails,
Technique: Discontinuous Supplementary Weft
Thé image for love, fertile
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<&f .*
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^^yïFvvv^vï'-SfVîàs^SïSSS^':^^^ '"' ̂": ";
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-._..;^^^i^lfsïi^îwp

^^^"^ssSâ^:- ^%^_ i^K^. :.^®N%^.'" *^i ''^'^^^.^«^j^iC^I^I^^'^i^&<3,c3,l^,^,^,cS,.K,3i^i^,^,^^^^,^^
C<£i^}^H®(C.-3'^!C:':3t>s9ic?:31c:'I!

;;.at<

STF^'i-c^î&în ^ ' t::'3 "î3 * &-"î "Î-" tï'^ i.^'lfe^ i .=& < C;..:3 i .-£. IC..31 c& i &y?S:. C. à j ̂[c^3Ïî
-ff:";'îTï:?ïîÈ>:;î!E:t'>: ""'"'"'" "*' '" " .^ :9w îr1'ses sy ' "' ' .^-«»,;»1

,

ïï-SSfX/" }>.-^~.^.

ëî:ë^p^î^?IS^ '^ÏT%5^ÏTC?3îïs°i&:3''tî;lc"3TEÎ'1
..
ss'^w-^wM^»^-^. _..,;.-»<*;.,::SSÎSST?ïff?î£:':3!c??.'l~':"y '."'~~'''~"-'""

iT^^T^'iS^îî^ysr^^3^^ ""
3;t;3|&.^t<

»;S^^^g,^^^^5mA.S»**»"l"T^,;,^H-<-Jl^;-it-'^*^
iî rc^3 « is... i s £.;.;} fy.') ! >:^ !'^:iJ-"l'^----";':--'~-~ ~--

-".yW.K_....JS^'^-j^îS'îS-ïï ey;!
^STe^rrc^j^3TCS3ic"31 E*' " .%^



$s)iu: unnKîn^u @ ijincn')
Name of motif "Nak Ngaen", or f(Nak Tang"
"naga dressé"

Upright Naga,
Technique: Discontinuous Supplementary Weft
Thé image for support, goodwill

004



1^

g" y-^M6^:
lr^.... : -'

fîl-

1^
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^^^
û^

'^.̂ ^ ^-

ïï:;:i^^;î;;i;S<"^^.. ^..T^^";'^^.. ',.. -'<> .. ...... ^^' i
--. 1^"-"".".""»»*; »^î, i;;;,;î»jt^»î^^n^^^;y;^;^^^^^^^^^

^ ^ .. -. ^ . i'3 ̂ '. ^^. '"^.r"
à, :i/

Wi

;!:;... î%^^%^g^:-<Q> '"""" ;,
.v "^^. ^ '-.'-'^'^'""''""'''"'""""... ". '-. ".... ". "... '-"."-.".-^. ^-'.... ""'. ^-. ^lîîil^^!"^.. ^:

v, "1!?71
,

>.« è^ -^
^.... -~:À^»îi

<<»»d. tl. »»^, 4,îi^

fffrpry,. ^-

^"
,..̂ ' ^̂_

^s..

't

.j|y.^ ^|Jr-^. t,MI^
i!i-. l'^ ^^^ 3., yï" . ÎM?' , 'i^r

§s)iu: u<in1sï)mju
(Réf. eut out two motifs from thé top)

^^^^^^^^^^^. w^^^^'^S^^^'»^'^'3^^ Name of motif "Nak Hong Thien"
;::' "M ' -"" " ' "!' ' ^ ^^ candie carrier'^^/"",&'T^'""VWS^^^ K ." ! X^^'

.i.T^^ tl. -« ! ^ ^^j ^'".^ Technique: Discontinuous -
^t? Supplementary Weft

Thé image for ritual and ceremony,
rain and flooding stopper

?lt-^\ ^/v't: /I^ .y^.,., fcny:nbu<in rnesu-in")
^^M^^;«^^5»r^::^^'^^i»ë^M^;S^^;^;i (Réf. eut out motif at bottom)
C  -'-^a[-. ^':7 1A/: 11.. / "r^..^ Nameof motif "Kong Nak"

-A'. 'l.rv;'Ji !boîte de nagas^
* ..â^>;^ . ".. "'%. f^îî i:'-." ,/"^| Technique: continuous-

|y;^y^, ^:ï^^|g SupplementaryWeft^
Thé Image for protection,
relationship, ancestry

î ..... î

?â^sÉ^Jtdà^^èArtà*4^^^^^^
~vî^.. s*^^^^s. iy»»^'> ^~^^^., ^:^
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^<ÏÊJ: uincisueiio ço unncTiozno
Name of motif "Nak Tone Tao"
"naga à têts retournées"
Two opposite headed Naga,
Technique: Discontlnuous -
Supplementary Weft
Thé image for watchfulness
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^siio: u in^eî ('uw^otls'')
NameofmoW'ÏNakTai"rNak Tai Kheua")

"nagas grimpant sur une liane"
Travelling Nagas
Technique: Discontinuous .
Svpplementary Weft
Thé mage for safegvard, enjoymenî
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^ïiciy: ufinu'ïu (auju<iu)
Nameof motif "NakKlan"
A pregnant Naga
Techniqve: DisconUnuous Supplementary Weft
Tlie image for fruithil, abyndance
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j ^â(tiâji^fit/^iiiif/ii^£1

^... -^
'* ' ^i

,91»'^.-^.. '^r:

. SSSSs^'^yy^ï'^SA
^SiSSF-"~^ ~^^^ ^ ^^^^Sv\

^. ? '^î"'^%f -^
"^ At. ^<^1^ , ^...éwS^:?r-î.,.
^%^^:^. rZ^..-^- .ï=-sîS=?^-""Ï"^1 T^^ J

"s,"^ .

'^y
^

-^v'«^;

^ - ^^r'S:. ZW%- <^. ^'^^'
^° ft.SII^E :" '^% ̂ ^^^...^... -'«.r ^ ^ytl^^:^^

y^^y^^^iKK^^S^^yS^^w^
^..; ""...«» .~^'^' ;:~:^,s:

(rf»n^

..-^,^.-- -^""

.^"

^<,

^S3cio: unngis')^
Name of motif «Nak Song Hua"
Two Headed Naga
Technique: Discontinuous Su^temeniasy Weft
Th® image for safeguard



S^K^a^

- -<**'. ;.%l^s;''<"w»-<,
"i^ï%".. ^=*<»-; ^^

P$-;^êto. 2--.. i--. -................ ;.-... ^- . ., ^.. ;...., ^.,.,.. _.
- ...^>"%,%%*e^;B, :ïx* ïîp,.. a|giI^'|iÎMlî" ^3i ̂ 3ï:?i

i?»»-'''-"'....-.. .. . .

Lî"""-'. :"-.. <»-»>r. ^«.X^fc,

»»,

.<^>. y <(<. ». ^0<

^Qeïv: u<inain<)29n

Nameof motif "Nak Hang Khod?
"naga queue en spirale"
Curly TailNaga
Technique: Discontinuous .
Supplementary Weft
Thé Image for respect, watchfulness
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îhS^'
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:;t%:

^^ÇÏZ^

^wtî

11^
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^S3<liy: uins>0<)mo
Name of motif "Nak Song Hua"
Two Headed Naga
Technique: Discontinuous .
Supplementary Weft
Thé image for protection, safeguard
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1. u5ind8UCT^o - Nagas à tête retournée (Nak ton tao)

Uâï£ajac3ïiaai : w>ôbSb

§UE@SI : îa

ÉES03 : ^y)sof>f)
es.

:Ç)V
v ,

ça. fs.. a./ _ __<»_ »^>_
oinÉêo : c?î>^j7

m^£^8 : ûK>ê}Î6y)e)^V
We}CTÎ1 : û59ê)îs^f>V - IWDÏV
symjsia : 70x36 cm

Q : < 1993

: Turban (phapokhoua)

: Toi

: Xieng

:

: Trame supplémentaire discontinue

:

TRAME : Coton industriel et soie

DIMENSION: 70 jr 36 cm

1993

;:d Nago da"i le fi--; ge Lao-Tai 43



2. vWTiuKmjû - Nagas face-à-face (Nakkobmed)
;f:,
l , t.

dy£ZUOÊ3e1E£tU : W)Ûhàb

§uESei : la

o 2 03 : 0)0(1) v
(SS.

.
fti

EUS6) :^e> 601)6
n. ea. 9^ e <-»

OylESCl : 09-9^
'«.

me\y^Q : (Ks)êf)&sie>
yiïi3nli : îm)D0V
2s?OD^û : 88x33 cm

0 : < W3

44

: Turban (phapokhoua)

: Tai

:Houaphan

: 5am Neua

; Trame supplémentaire discontinue

: Fibre synthétique

tMm: Soie artisanale

DIMENSION: 85x33 cm

ANNÉE DE : < 1993

suîjvi'ivà'eisîjaeio}n



3. u6in§ 
- 

Nagas suspendus
(Nakxou)

2< » &/

tJs?Éwae3^Kau : we>ç)^
K^ :Ï̂ ^UÉC

 

S03 : fflOf)ù)^U9f)
®.

-&'

: Parure de moustiquaire

(phûkomoung)

ETKNIE : Leu

?%s\wO:LuangPrabang

DISTRICT : Nambak

CJU©3 : V9U9f) f

n.». a«» ,e <~»

am isa : O^D

m^Ss : ûKs)Ssv
me}e)^ : (û9ê}e^v - lm)Dsév

2^tn)fflû : 672x28 cm

Ô : < 1993

: Trame supplémentaire discontinue

: Coton

TRAME : Coton eî50ie artisanaux

DIMENSION: 672x25 cm

ANNÉE DE : < 1993

Figures du Noga dans le tissage Lao-Tai45



Ci.
4 uffin^6) - Nûgciss/accouplant(Nakx ung)
^.WÎX. *».^-T-^-^, ^^-^^

j^

tJycEunc3<ittau : êvBvWê)

§U6C3e1 : în

ECS33 ; lUOlûV

cB83 : ë{e>Qave
O.A . s^ _ _^». ^-_
osn^a : w^n

mwS©: QKê)lsf)e)9V

m^oe} : ûK>ê)ssv - Iwàîév
2^m]ffin : 126x 107 cm

Ô : < 1991 : Jupe (sinh tin
: Jâi

:

DISTRICT : Saïïî

: Trame supplémentaire disconîinue

: Coton

: Coton et soie artisanaux

DIMENSION: 126x107 cm

1991
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5. u<in§j83yiou8U<ÏS3 - Deuxnagas
dormant aupaiais (Nak song hua non hong)

^. ^&'C'!S¥ ^{ ^ <%-y^il.^

'3SïX^yyw

h ̂ .. '^j^

.^y
.'2fe-^%^t'"s.

&< '

Figures

U»Eajoc3ffioaj : cwu^y)
ÇucS^i : Ici

ÊC 203 : WOUV

EJJ83 : ^^
çs. d, . lu ..». r~»
offi ega : oç'9J?

msî3c88 : oK>ê}csv
we}y^ : oK>s}Gëv - loî)Jev
S^îTUW : 79x34 cm

0 : <1993 : Châle (pha
: Tai

:Houaphan

Qïsma : Xiengkho

: Trame supplémentaire disconîme

Coton artisanal

! TRAME : Coton et soie artisanaux

1 DIMENSION: 79x34 cm

DE : < 7993
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6. ij^nmotJs.u - Nagas à têtes arrondies (Nak hua pom)

'VE!TIS&^ ^'w'vy»^.. _-

2'rf:llây-3yIr, ^35S'^;, 5;:rn!51''r îit. IÏT
.

' 

T1 "! s l; "i-^^ . . ' ^.ïf?- '-

».!'

l. lN-ttj. èl,';
,

«tl
4, ..,.

» °i

.
^.»».»L^.»»2i^. »^.â^l:i^^^^ ". ':'.. . !. '?. ' ':{'; <'. '!<'- 1-:

y^^S^S^S:^^K^^Kess^*^S^!lSii.S»M^^!^t^^SSUÉ

^.A
d^Esuaes^aaj : ^v^J

§lJ£C3e1 : ^

ECS03 : ^ff)SOe>e)
EÏÏ83 : ^dn

QBCwjm'Jupefsinhmi)

: Toi

^mwO'. XiengKhouang

6 <^.es. es. sui , ça.. S. » ^. e 0-
ofncsa (CTU^U) : 09^0

: Pek

(BAS DE IUPE) : Trame supplémentaire continue

m<is)^9 (auSu): û^&i ?ss)^î>^ (BAS DE JUPE): Coton industriel
ïi]s]^of\ (6u8u) : oKê) îsff)v) e>v - ïsujiJev (BAS DE JUPE): Coton industriel,

^ Wûçi'e) /^ sosyv soie artisanale et ftl or/argent
2^mj6ia : 140x85 cm 140x85cffi

0 : 1973 ANNÉE DE : 1973
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7. u^nalosea - Haqas têtes entrelacées (Nak hua khod)

tly£ujn^£caj :êvwsRu
y\ y\

'^mm :

££203 : 0)OUV
«sa, a 01^

EJU83 : ^5>ÏC?-
ft. i'a. . s»' e r^.

ouicsa : oî?^>j7

v}f}6)ws : lm), uev
mff)a)C111 : oKê)6^V - 1(Wïîév

g^m)6l0 : 122x104 cm

9 : < 1991 ' ! ,

DESCRIPTION : Jupe (sinh ta îeup)

ETHNIE : Tai

:Houaphan

DISTRICT : Samtay

IKMWM: Trame supplémentaire

discontinue

(.mut: Soie artisanale

TRAME *Coton et soie artisanaux

DIMENSION: 122x104 cm

ANNÉE DE FABRICATION :< 1991
-^

1
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8. u<?inyisif)gsû -

Naga queue en spirale (Nak hong khod)

Ll^ttuae3fficcau : çâe)ûnwD

§U68si : ^n

Kg 03 : OOÙJV

cS93 : ^GiSô
t

ca. n. i/ _^ _f~'.
oui csa : af)^ï)

îf}s^îS@ : çKv&ëv - Iwû^bv
znsi9ci^i : (Kmsv - ÎODvèv
Steîru^n : 166x33 cm

0 : < 1993

: Turban (phapokhoua)

: Tai
!

:Houaphan

DISTRICT : Sam Neua

TECHNIQUE : Trame supplémentaire discontinue

: Coton et soie artisanaux i

TRAME : Coton et soie artisanaux

: 166x38cm

DE : < 1993
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9. u6ingnffi6)è -

Naga queue en crochet
(Nakhangkho)

tl^t2uac36itt!u : w>âhl^
§UES<ÏÏ : ïo

£6203 : oOùJV

CJJ83 : ^v> 6 ave
f

n. ci. a^ e y.

oyiiên : o >^r)

m^ySQ : QKê)êf)QÇ)^S
yi$ie)asi : ïwjJév
gëffUfflû : 168x51 cm

Q:, <1993

: Couverture de cercueil (phapoktong)

: Tai

PROVINCE : Houaphan

DISTRICT : Sam Neua

TECHNIQUE ; îrame supplémentaire discominue

: Fibre synthétique

~hft : Soie artisanale

168x51 cm

DE : < 199S
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10. u^nttêo^ - Naga aride (Nak!eng)

S^ o i^

tJ^£ajae3siîEaj : &?9^4^
ï<» ys <?

^UCC381 : f5

Eîg03 : yof)^ws)

CÏÏ93 : u6)ue)r^

n. n. _u , _»_ f^
omcên : c?9^n

V}ff}yfïQ : ïm}vëî}
ms)dïi : oK>ê)Ç^ï} - Imjùîèv

S^mj^O : 680x27 cm

Q: < 1993

: Parure de mousîiquaire (pa kho moung)

:Leu

P m(ï. :. LuangPrabang
:

: ïïame supplémentaire discontinue

ÇM^HI: Soie artisanale

: Coton et soie

DMWSW: 680x27 cm

DE : < 1993
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csa-ca.

11. usinlî^ - Nagamaifidesinge(Nakmeuling)

M^^^:^<<^<!^
^^^X^^^î^^
f^WW^^.

. ''v'/\ '"''//\ ''^/'/\ ^..f//'\^v. A\ ''.<". /'"\ ''".'.->'».'«-.-î-':'.

âS^iÈ^^^^^^M
y^i^Ms^^^^M^^M^iMB^^}^ï^i>^§>^

^W^^^^ÎW^M
tf^Eajao^Kai : w>au)
§ÎJE0ff1 : ÛJ^

ÎCS33 : ^WDVVKGSO

eS83 : S^uS
, v

otficsn : wëo

m^ySa : ûK>ê)îsf)s)9v

ww^} : ûKê)6ëv
s»m)<in : 182x94 cm

Q:<wi

DESCRIPTION : Couverture (pha hoffi)

: Pfiouthai

:Savannakheî

; Vitabuly

TECHNIQUE : Trame supplémentaire continue

CHAÎNE : Coton industriel

TRAME : Coton artisanal

DIMENSION: 182x94 cm

ANNÉE DE FABRICATION :< 1991
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12. unnYs - Naga plein (Naki man)

U»£ajnc3?iKzu : Qje?JJû^eo
r\ <rs

SiU£È361 : <090

££20f) : ê^f)S^f)
CJLJ 83 :  )9
n. .n. ., <.> _ _, <L J'"*-
offîcêû : <n^^5i

m?i3^9 : Iw.oev
V} )^ : ̂ ODjjQV
symj6l0 : 182x15 cm

9 : < 7997

DESCRIPTION ; Cdnture (pha matheo)

ETHNIE : Lao

PROVINCE : Xieng Khouang

DISTRICT : Kham

: Trame supplémentaire discontinue

(.mm: Soie artisanale

tKh : Soie artisanale

DIMENSION: 182x15 cm

ANNÉE DE FABRICATION :< 1991

x^

^:yiî^yySÀ
^SV K^Ki

>t-x?î?S^l®s^7
^'<-?^.-';5Î1''<i>?
^;

f1 /'''
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13. u innjo - NagasentrelQcés(Nakkio)
" <^ A

û^^aQ^m : ffî}^n9

^IICOT : ^)90

CC80ffj : OïOmV
<&. a 0 &^

EÏÏ83 : ^91'ff
. l

O.ÏÏ. <t^ a 0 t-> ?~i.

ozntsa : oçêo - ^oJJ

m i3e^8 : ûKê)és}S îe>^
îî}e\e)^ : ïmXUBV

gymjin : î54x89cm

a : < 1. 993

: Jupe (sfnh mi ta)

ETHNIE:^

PROVINCE : Houaphan

DISTRICT :5ff/7îfffy

TECHNIQUE : Trame supplémentaire contfnue et ikat

CHAirc : Fibre synthétique

^h : Soie artisanale

DIMENSION: 154x89 cm

ANNÉE DE FABRICATION : < î 993

:igures du Noga dans !e tl 'CSQge Loo-Ta: 55



14, utfinc3uoi^3 - Nagas entrelaçant
les queues (Nak fanh hong)

t. -^

s.^-âÀ.l^
v.^ta-t-

ii!Mwiii. iwi jyrea slîi^i
l
l fr8^Ê521^:<^^Iï:l^. M--£c«te^3^S5s

tfy£tUÛC3s1KtU : CWtSVBV
^. Z'~i~'~"tF"
^uEm : ï5

KS03 : ^0£)ùJWf>s)
<&

.^

CJSÎ : Vf>VS)D
n-n. . a-> _<'_ <?>.
omcën : c?9êo

m^£fi© : ôKosSv
mei^ : eiKê}6sv
Sëm}tflû : 132x41 cm

Q:< 1993
DESCRIPTION : Couverture (phapou non)

: Leu

PwwO'. LuangPrabang

DISTRICT : Nambak

TECHNIQUE ; Trame supplémentaire continue

: Coton artisanal

: Coton arîisanal

DIMENSION: 132x41 cm

DE : < 1993
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15. ucin^ds - Nagas grimpant sur
uneliane(Nakîaikheua)

-... ^'

v¥'

î^ f t^

r;^ - -f

^wç}mw :
^..^ ^
^UlC3e1 : ff

CES03 : mûff)WUe>e)
.

<^-_ ..^
CJJ83 : Vff>U9f)
n. Ct, w e <--.

DtiTÊia : c79^jr?

V}f}e)WB : ï(W^êv
m^s) : ^sujJèv
S^Ulj^a : 720x35 cm

9 : <1993

: Parure de moustiquaiK (pha kho moung)
: Leu

:

DISTRICT :

: Trame supplémentaire discontinue

Ç.MW. Soie artisanale

J^mi: Soie artisanale

DIMENSION: 720^35 cm

DE : < 1993
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16. uffin^^a6 ) - Naga éperdu (Naksadoung)

tJ^6auOC3ffl£EUJ : Ô3e>0)A)

§ijc8tfi : ïo

ttso3 : wowv

tJJ85 : ^GOÛQ
n. n. «i./ "  > .., _< . jr^,

S^ESÛ : 09^0 (^.0^ 0:9^J~>

vi^ySB:1(wjJev !
m^e] : ïmjjûév
2^înj<ia : 190x85 cm

9 : < 7993

DESCRIPTION : Couverture (phahom)

: Tai

:Houaphan.

DISTRICT : Sam Neua

TECHNIQUE : Trame supplémentaire continue

et discontinue

: Soie artisanale

IKA : Soie artisanale

Q^M^: 190x85 an

DE : < 1993

58 suinTi<îî)âwuae ïo). Eî



ca. itt^r

17. iJinnjolâiijasu - Nagos 8 points CQrdinaw((Nûkkiosiphandone)
Ç-^ , ̂ 2-

" -iyî ) ) i^^ >n
. ^\/;. ÀJi'?^V ,' -^

<-» <Tt
^u cm :

CE803 '' Sïoaju
.
^.. ^^^ï

EU83:^J^S
> »

ÏÏ. OL l/ _^a 0 ,  -<. <.&

oariîsa ; 09^n - jxuî

m<î3C^8 : lm)à}QV

yici30s) : ÏEÛWQV
2^mjci0 : 146x80 cm

Q:<~f991

DESCRIPTION : Jupe (si'nh mi te)

ETHMIE : Jûi

?mwO:Houûphan

ûsma:Xiengkho

TECHNIQUE : iRjmesuppfémentofre

continue et ikat

CH^Hi'. SofeQrtisanale

~îm :5o{eartfsande

DIMENSION: H6x 80 cm

ANNÉE DE FABRICATION :< 799 7

r

Jlttt

*^

î9'
i *li,

^ls»

11
fi
&
>m

?;

;l*î!

.?;

"si T* l, ït.

l4':S
&;(, Nfi
Ml'M :"'

1.^
l!;lrl'r^, -.'yl
13îÉ. i:vï-^

. f

'-. o'^fes du NCQO do'"s :e î:s;03e loo-Tai ^0
^ /'
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1,661 : NOiiniygvj 30 33NNV

W 59 X fil :NOISN3WIQ

SIDUDSI.UDSIOÇ.WW^

IDUDSjW WJOJ : 3N!VH}

ÎDÎJJÎ9 SnUjWXIp 9MDW9LU3lddnS 9LUD4 : 3nDlNH33[

/ffiju/PS':DiHlsi:Q

l^UDlidDnOf-1:33NIAOyd

]D[ : 31NH13

(DÎIUJ î^ws) sdnf:

i66i > '. Q
^S9^lll ^ ut»nc»s

CÎ8e>(36fQ 
- 

fîQCÏÏW^ : l^UCktfi

ayoyo : egîCkuz
rrorr - afc^y : usîuiç
y /-a 'J v r» -WX»

M^: GeS3
CÎC!3C(0 : CC83Î

'. i>03 n^ SB <J

6DCÇfî^ : riiBl,0Ufï23??P
T ^B" ^»

».

tf

fê
SVM

(W3)sw)9iiîn6w^ - QQm^n '6l-.»



20. UeinêJ2n^5 - Nago levant la queue (Nakgniohhang)

Uy£UJûcgsiiïau : nv^v

^'UEm : .090

K806) : ^e)SOe)f)
6ija6) : f? 9

i

n, n, a^ e <-^

oincsa : 09^ j7

DESCRIPTION : Bas de jupe (tin sinh)

: Lao

Pwwa'. XiengKhouang

DISTRICT : Kham

TECHNIQUE : Tramesupplémenîaire discontinue

: Coton

TRAME : Coton industriel, fibre synthétique

et soie artisanale

DIMENSION : 138x 10cm

ANNÉE DE FABRICATION ;<W 7

m^c^s : QK>ê)îss )e)^v

v}e]y^\: oK^6e)s)6)v - Sî>&)ég)Gê)9^-lmwëv
syyu^û : 138x10 cm

0 : <1991

.

^"«'.̂ ^.

^'" . f^S ^''^^^ y^/ . é''- ::i::-.1: Ây' ^~^&^^%^^' . ^t'!":^:ï"i^ ^A^^^^ ^'^. ^&

yy'oy^s
-;K ' . . ! ^. A, . ' i;f^^tlfes-' . ^^^^_A_^A^-^_A_, ^^

^». ^..^_^^^^f^^y^^S^'^^S»^v^ai<:fssvsvrtsx^»at 3:'î^Vwmï^
~^wïF^^0E3^tecr^^^-j!Elrl'î°'?F-^ff--s'¥''i^'a':*^'ï A''iu''"':it îi''w"""""u'-;S".-

".

'.- . ;.-'.
^

$h ".:':- ^ ^-:ï. x/^
.. * . ** J1.
;.«*,.»»**<»»' **s

î%^
.^.....,. ^.... ^. ^L. 'N»S£'" ^

'îS}SK'î5r*^/"IS!'ïnmlaT aln*î'ï'aï^^
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21. 3JWê?ï3 - Naga dressé (Nakîang)

DESCRIPTION : Bas de jupe (tin sinh)

ETHNIE : Tai

PROVINCE : Bolikhamxay

DISTRICT : Khamkheuîh

TECHNIQUE : Trame supplémentaire discontinue

CHAÎNE : Fibre synthétique

TRAME : Coton industriel, ^bre synthétique et soie artisanale

QMWsm: 168x10 cm :.

ANNÉE DE FABRICATION :<?99 7

*-

tj£?eajnc36îttau :

^U£è3<1 : ÎO

K203 : Ô^9lê^

ÎJJ83 : ^<? ̂ ^~û
ea>Cï. »>/ o ^^

omcsa : n^^j7

m^yfia : çKs)é/f)G )e)s
me}f)^ : ûKê)îës)e)f>v -
ûK>&)éf)S }^ - ïmj^èv

s^mj^a : 168 x 10cm

0: < 1991

iiaMWuaae^ssum^aj^^^^iaM

.U-AX.XK: - ,!;.,;x. ^-X:-<-..E...£..£^...;.Aaû&&«'.,gA

À^. ^
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u^ot>cn»(»jCTfï^u(»nnst9

'*-: - "' . .'. -ït

-t»* »
-, îytr ,.<

p^i : 30

l-u}!(x86L :NOISN3WIQ

îusôio/w ̂13 sipuîsnpui sio^ : 3WW^
3lf9tnsnpU!9!OÇ.3HlW)

9nU!ÎUO}9MDÎUSlU3lddn59UJDJi : 3nDlNH33i

^OUDUOSIS : DIUISIQ

WW^d 9UD!Wj/\ : 33NlAOaj

OD-T.3Mq "

(6u9iq Difd) 9^} : NOtldia3S3(]

P66L '. Q
^^^861. '. yi^ftfi^S

r?^rwy6(5rm^

~ a^CCsyw^ : içL3G^u2
06^3^^ :@g3GkU2

0&6D : US 0 a fO .WW
l

isc.awo^^ : Cerr3 .

'^

a^GSaGc&a@Bsa : Ccs33

eue? : wrn^
«j.» ^-8

(ïSn(W : fRM^£9UfT23^P l ^

.ÎBISISS'SMSIIÎSSE
tB

y^YÎ'^-
^;<f^^k 11
^^.y

^.'.
:îSyf^

(pDnOlf)! )fDN) ̂pUD^Ui DÔDN 
- 

yC3LÊbfX .3^



23. ij^ns8|- ̂ ga criant (Nak hong)
t»i5cauncg<iEEaj : çûe>ônwb

^UEÈJn : <090

K803 : ^f)SODf)
<&..

ÉJJ83 :  )f>
<?. *?. -»<_ _. a- ..T*.
oui Ega : 09 ̂ JQ

m^ms : 'iswjuév
m^3dsi : ïswvév
2^mjï)Û : 160x45 cm

0 : < 1993

DESCRIPTION : Turban (pha pok^houci^

EîHNtE : ia 

PROVINCE : XiengKhouang

DISTRICT : Kham

TECHNIQUE : Trame supplémentaire discontinue

Ç.m] : Soie artisanale

1wAî: Soie artisanale

Q^mH: 160x45 cm

ANNÉE DE FABRICATION :< ?9P3

r:ii"^ï^>'W'?y'~ 

i* ' ::%él!a3>'!

Ï-:''. <!S^^.. -sf- . ;-«?-j
»»: . -. :

".^.. * .
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24. ijéinoi8u - Nagaàcrête(Nakhon)

 

^^^£\
&^/'^V%A

:Wïl

UÈ?£SUClÊ3<ieE£U : Q39ÛHWO

§UE8^:ÏCJ

osos : cooùjv

E&83 : ^>G!SQ
;

ca. ca. a^i . » . <-s

otffcsn : w^^

me}y?ia : ImjjJ&v

îfi \y^} : Iwv'èv
g^mi^Û, : 170x45cm

0 : < 1993

: Turban (phapokhoua)

: Tai

:Houaphan

DISTRICT : Sam New

: Trame supplémentaire discontinue

Cmm: Soie artisanale

: Soie artisanale

170x45 cm
l,

DE : < 1993 [
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25. T}Q'yj fm - Boîte de nagas (Kong nak)

''»:iaâïS. -^ei:3SÎ:»'tsg:^ïS^ï-;î;i.''^SXSWJX:'i^&W. ïfïi

'. L J J

iJ^cauamiïw : Q5f>ûnwb

§UEQtf1 : Id

EE803 : fflÔUV

EU83 : S(^e)Sl
ït. 0,.<y ., ^_»_ jf^,
osnÉSû : ne>^D

yitfi3^© : 'iêw.Jev
zn^ci^ : ^^0V
ayyuïiû : 88x36 cm

Ô : <1993

; îurban (phûpokhow)

: Tai

:Houaphan

DISTRICT : Xiengkho

: Trame supplémenwire discontinue

Ç.WM: Soie artisanale

iKhm'. Soieartisûnale

QMWSW, 88x36 cm

DE ; < 1993

Figures du Naga dans le tissage Lao-Toi 67



26. ue}^v^ï)-Naga({elaNaïïiSam (Naknamsam)

tJâ?c2uûC3Éiaau : cû^ujy
.
»*( À
^U£C3tf1 :

tt 233 '' ^0^3J

ÊJJ83 : ^9 cave
t

n-n. »-' » . rs

omcsn : o^^n

m^cBs : Ï(W, D@V
m }^° } : ïw^ev
gëtnj^a : 176x38 cm

Q:< 1993

68

: Châle (pha bieng)

: Tai

PROVINCE : Houaphan

DISTRICT : Sam Heua

TECHNIQUE : Trame supplémentaire discontinue

Cmnr. Soie artisanale

'[ww. Soie artisanale

DIMENSION: 176x38 cm

DE : < 1993

suuiî)îufj'l}ayas »o1o
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28. i)6inîj8ijnf fi3 - /V^o
dormant (Nak non khang)

U^£sun£3îioai : ob^vev
<n as Cï

'^mm : <o

ttê03 : oiDe)Wî!Ur)y
a.

CU83:V9U9D
<-»,..<.». _^ _ __"_ s>,
Oîn£§Û : 09 SO

in^Efis : oK&Gsv
tn^3a&i : û5ff)ê}(;ëv -

lG e>/1m}^v
S^mj<ia : 148x51 cm

9: 1950

: Housse de matelas (pha pou non)

: Leu

: Luang Prabang
DISTRICT ; Nambûk

: Trame supplémentaire continue

C^i'iL : Coton armanai

TRAME : Coton arîisanal et fit or/ûrgent

DIMENSION: 148x51 cm

DE : 1950

70 s?jum?ucy*iffua*iolo

\


