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Resume
La formation des reseaux d' echanges reliant 1' Asie du Sud et du Sud-Est est
un probleme majeur depuis les debuts de la recherche sur l'histoire de 1' Asie
du Sud-Est. Un recensement et une etude des temoignages arcbeologiqueslesquels comprennent des objets sud-asiatiques decouverts en Asie du SudEst et des objets sud-est asiatiques visiblement inspires par des modeles sudasiatiques-permettent d'eclairer certains aspects du processus de formation
des reseaux d'echanges, notamment leur chronologie et leur nature. Ainsi, il
nous est apparu que deux phases pouvaient etre degagees et qu'a chacune
d'elles correspondaient un materiel caracteristique et que, d'autre part, celuici n'etait pas le fruit de relations directes mais le resultat de l'enchevetrement
de reseaux intra- et inter-regionaux. 1

Introduction
La question de l'indianisation de 1' Asie du SudEst a motive de nombreuses recherches depuis
deja plus d'un siecle, car elle est liee a la
formation des Etats sud-est asiatiques. Ces
investigations furent d'abord fondees sur l'etude
des textes chinois, indiens et occidentaux dont
les diverses interpretations donnerent naissance
a de nombreuses hypotheses sur le processus de
transfert culture!. Toutes s'accordaient sur le
role central qu' avaient joue les activites
commerciales mais negligeaient toute initiative
sud-est asiatique et perpetuaient une vue 'indocentriste' (Kulke 1990: 13). Dans les annees
soixante, le developpement des etudes
arcbeologiques a demontre le dynamisme des
reseaux d' echanges locaux en Asie du Sud et en
Asie du Sud-Est, des le milieu du premier
millenaire avant notre ere. Dans certaines
regions, cette vitalite a ete le ciment d'une
construction etatique. II semble meme que I' on
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doive concevoir une etatisation parallele sur les
deux rives de la baie du Bengale. Ce pbenomene
resulte des echanges a 1' interieur des deux
ensembles regionaux et, a partir d'une certaine
epoque, entre eux (Kulke 1990: 28-9).
Notre etude s' est attacbee a eclairer quelques
aspects de la formation de ces reseaux
d'echanges. A cette fin, nous avons exploite
une partie du materiel arcbeologique qui les
marque. Notre corpus comprend des objets
indiens decouverts en Asie du Sud-Est-a notre
connaissance, on n'a pas encore prouve
formellement la presence de materiel sud-est
asiatique dans le sous-continent lndien-et des
objets sud-est asiatiques visiblement inspires
par des prototypes sud-asiatiques. Dans le
premier cas, nous avons chercbe les homologues
sud-asiatiques, dans le deuxieme cas, leurs
possibles modeles dans le sous-continent Indien
• Doctorante, Sorbonne Nouvelle (Paris III): 8
impasse Philippe Le Gene, 91190, St. Aubin, France.
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Ban Don Ta Phet
Les objets exhumes du cimetiere non indianise
de Ban Don Ta Phet (Province de Kanchanaburi)
constituent les premiers temoignages
significatifs d'echanges. Selon Glover, le
cimetiere a connu une periode d'utilisation tres
courte au cours de laquelle des inhumations
secondaires auraient ete realisees dans une m8me
fosse (Glover 1986: 152). Les datations
radiocarbones obtenues, grace aux analyses
realisees sur les inclusions de riz dans la poterie
qui y a ete mise au jour, indiquent une fourchette
chronologique comprise entre 390 et 360 avant
notre ere. Deux types de vaisselle en bronze a
forte teneur en etain etaient concentres dans les
sepultures les plus riches. La vaisselle a cone
central et la vaisselle decoree de scenes incisees.
La vaisselle a cone central (Knobbed Ware)
(Figure 1) presente un type de forme connu
dans le sous-continent Indien en cerarnique, en
pierre et en metal. On la trouve communement
en Northern Black Polished Ware (NBPW) de
la phase tardive, correspondant aux derniers
siecles avant notre ere. On Ia rencontre au
Bangladesh, a Mahasthan, ou elle appartient
aux niveaux les plus anciens (Figure 2), soit aux
III-II• siecles avant notre ere. Ce type de recipient
a aussi ete fabrique en metal. A Taxila, on en

connait en bronze, en argent et en cuivre.
D'autres bois de ce type, en bronze, ont ete mis
au jour au Tamil Nadu, comme dans les
sepultures megalithiques de Souttoukeny, que
J. M. Casal datait des environs du II• siecle
avant notre ere (Casal 1956), ainsi que dans
celles de Nilgiri Hills. Nous constatons ainsi
que la vaisselle acone central, toutes matieres
confondues, est repartie entre le Pakistan, la
vallee du Gange, le Bengale, l'Orissa, et l'Inde
du Sud-Est.
En dehors du sous-continent Indien, bien
qu'elle presente parfois des variations de forme
et de decoration, la vaisselle de ce type est
connue en Occident et en Asie du Sud-Est,
notamment au Vietnam. En Occident, elle est
representee par des bois en cerarnique ou en
metal pourvus d'un omphalos qui ont ete
populaires dans le monde mediterraneen aux
III-II• siecles avant notre ere (Marshall 1951:
612). Au Vietnam, on en a decouvert en metal
soit fortuitement, soit dans des sepultures en
briques de type Han, aDong Son au Thanh-hoa
(Janse 1962) ; celles-ci pourraient 8tre datees
des premiers siecles autour de notre ere (Janse
1947: Introduction). Nous ne savons pas,
cependant, si les bols vietnamiens soot des
productions locales ou s'ils ont ete importes.
Probablement fabriques localement2, les bois
a cone central de Ban Don Ta Phet seraient
done issus du transfert d'une forme. Cette forme
derive sans doute d'un modele occidental, dont
!'apparition peut 8tre datee des environs dum·
siecle avant notre ere et qui se serait repandu
assez rapidement en Asie du Sud des le III-II•
siecle avant notre ere et en Asie du Sud-Est peu
de temps apres. 11 est peu vraisemblable que ce
type de cerarnique soit arrive en lode par voie
maritime aune aussi haute epoque. Cela semble
pouvoir 8tre confirme par la quasi-absence de
cette vaisselle sur la cote Ouest de l'Inde. 11 est
plus probable que ce modele soit passe
d'Occident en Asie Centrale par la voie terrestre,
comme d'autres types. Ace sujet, J.-C Gardin
rapporte, ala suite de son etude de la cerarnique
d' A1 Khanum (Afghanistan) que les modeles de
ceramiques hellenistiques (ceramique
megarienne, etc.) ne mettent que quelques
annees a passer en Asie Centrale; il est m8me
possible de suivre et de dater leur passage via le
Moyen-Orient (Gardin 1985). Cette constatation
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et essaye de degager leur chronologie, leur
repartition et parfois leurs variantes locales.
Par ce procede, nous avons d'abord cherche
a determiner les regions mises en relation et
done, eventuellement, les routes maritimes ou
terrestres, puis Ia nature de ces contacts.
Autrement dit, nous avons essaye de determiner
si les objets etudies etaient le fruit de contacts
directs ou le resultat d'un enchev8trement de
reseaux regionaux. A partir de cet inventaire,
dont nous ne livrons ici qu'un echantillonnage
restreint aIa Thai1ande et aIa peninsule Malaise,
nous avons montre qu'il est possible de degager
deux phases dans Ia formation des reseaux
d' echanges qui reliaient I' Asie du Sud et I' Asie
du Sud-Est.
La premiere phase

A Ia premiere phase correspondent les sites
thai's de Ban Don Ta Phet et de Chansen (phase
II).

La formati on des reseaux d 'echanges reliantl 'As ie du Sud et l'Asie clu Sud-Est
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Figure 2 Ceramique a co ne central en Northern
B lack Polish e d War e de Mahasthan ga rh ,
Banglades h. Tire de Elaigne 1996 : p1.2 1.

Figure 1 Boi s en bronze a forte tene ur en etain a
cone central (kno bbed-ware) de Ban Don Ta Phet.
Cliche I. C. Glover.
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semble pouvoir etre appliquee aussi aux
transferts entre I' Asie du Sud et I' Asie du SudEst. La vaisselle a cone central apparait des les
III-II• siecles avant J.-C en Asie du Sud et sans
doute tres peu de temps apres en Thai1ande et
peut-etre au Vietnam. Reste a savoir par quelle( s)
region(s) du sous-continent a ete transmis ce
modele et, par consequent, par quelle(s) route(s).
Nous pensons que le modele est passe de I' Asie
Centrale (Afghanistan et Pakistan) a Ia Vallee
du Gange. De Ia, il a du se repandre le long de Ia
cote Est en Inde, au Bengale, en Orissa et au
Tamil Nadu. Nous ne savons pas quelles routes
a emprunte cette vaisselle pour arriver en Asie
du Sud-Est, mais les plus vraisemblables, sont
Ies routes maritimes. Toutefois, il est legitime
de se demander si des routes terrestres n' ont pas
ete aussi utilisees.
Les fragments de bois en bronze decores par
incision de Ban Don Ta Phet (Figure 3), ainsi
que ceux decouverts a Khao Jamook (Province
de Ratchaburi) sur un site perturbe par
I' extraction de I' etain, presentent des scenes dont
le style et le type de decor sont similaires. Sur
ces pieces, nous decelons des influences
stylistiques, sans qu'il soit possible pour I' instant
de retrouver le type de vaisselle indienne qui
aurait pu servir de modele. Glover (1990: 29) a
propose deux comparaisons pour cette vaisselle:
Ia premiere avec le vase de Gundla (Himachal
Pradesh), non precisement date mais attribuable
aux premiers siecles autour de notre ere, Ia
seconde avec une plaque en terre cuite provenant
de Bhita (Uttar Pradesh) dont le style evoque
les premieres heures de I' art indien, les arts de
Bharhut et de Sanci. C. Rapin, pour sa part,
propose un autre rapprochement avec Ia plaque
circulaire mise au jour dans le tresor d' A'i
Khanoum en Afghanistan (Figure 4). Cette
plaque fait partie de Ia collection d' objets indiens
qu'aurait deposee Eucratides I et doit etre
anterieure a 145 avant notre ere, date a laquelle
Ies Grecs ont abandonne Ia cite (Rapin 1992:
185-232 et Rapin 1996: 67).
La description du materiel en bronze de Ban
Don Ta Phet et sa comparaison avec des
specimens indiens nous conduisent a proposer
une hypothese. Si ces bois sont issus d'une
production locale, cela implique le passage en
Thai1ande d'une technique et d'un style decoratif
indiens, bien avant Ia datation proposee pour le

site, carIes specimens thals temoignent d'une
bonne maitrise de cet artisanat. Or, comme nous
avons pu le constater, il existe un decalage
chronologique entre le materiel indien et le
materiel de Ban Don Ta Phet. En effet, par Ies
rapprochements avec des pieces indiennes ou
avec des decors architecturaux indiens (Bharhut,
Sanci) nous avons pu constater que tous Ies
points de comparaison, meme s' ils ne sont pas
tous precisement datables, sont tous plus recents
que les pieces tha'ies. Ainsi, de maniere
paradoxale, nous trouverions en Thai1ande les
plus anciens temoignages de I' art figuratif
indien, puisqu'ils dateraient au moins du IV•
siecle avant notre ere, c' est-a-dire d'une epoque
anterieure a celle qui voit eclore ce qui est
considere comme le premier art indien veritable,
!'art Maurya. Un tel pbenomene nous parait
difficile a expliquer. Nous pourrions
evidemment pretendre qu'il existe des lacunes
dans l'histoire de !'art indien ou que des
recipients comparables ne sont pas encore
connus en Inde, soit parcequ'ils n'ont pas ete
publies, soit parce qu'ils n'ont pas ete mis au
jour (peut-etre parce que le metal est un materiau
recuperable). Nous pensons, pour notre part,
que I' explication de ce paradoxe ne reside pas
dans une remise en question de l'histoire de
I' art indien, mais plutot dans une revision de Ia
datation que les analyses au C14 ont attribuee
au site. En realite, si I' on neglige les datations
au C14et si I' on tientcompte uniquement, d'une
part des datations obtenues par Ia cerarnique a
cone central, d'autre part des comparaisons
stylistiques effectuees entre Ia vaisselle decoree
de Ban Don Ta Phet et I' art indien, on obtient
un creneau chronologique qui correspondrait de
fa~on plus pertinente a Ia fin du III• siecle et
plus probablement aux n•-1•• siecles avant notre
ere.
Le passage de certains elements techniques
et stylistiques indiens, ou adoptes en Inde, s'est
fait assez rapidement. Ces transferts doivent
done attester de relations relativement trequentes
entre I' Asie du Sud et I' Asie du Sud-Est. Quelle
partie de I' Asie du Sud etait concemee par ces
relations? La vaisselle a cone central et Ia
vaisselle decoree sembleraient davantage
indiquer des influences du nord-ouest du souscontinent Indien et de Ia vallee du Gange. Cette
assertion est egalement appuyee par le corpus
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Figure 3 Fragments de bases et de bords de bois incises en bronze a forte teneur en etain de Ban Don Ta
Phet (3a) et de Khao Jamook (3b-f), Tha'ilande. Cliches I. C. Glover.
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Figure 4 Plaque indienne decouverte a A'i Khanoum, Afghanistan. Tire de Rapin 1992: 87.
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de pedes importees decouvertes sur le site,
comme les pedes prismatiques, le pendentif en
forme de lion et les pedes gravees. C' est aussi
la conclusion a laquelle est parvenu Glover
(1990: 23). Le materiel de Ban Don Ta Phet
atteste de contacts assez frequents des Ia fin du
III• ou plutot au cours du n• siecle avant notre
ere, entre le nord du sous-continent Indien et
des societes sud-est asiatiques non indianisees
mais qui, deja, ont acquis des objets indiens,
des techniques et des solutions artistiques
indiennes ou adoptees en Inde.

Figure 5. Peigne en ivoire de Chansen, Thallande.
Tire de Bronson and Dales 1973: 30. (Reproduit avec
la permission des Presses Universitaires de Hawaii)

religieuse indienne, sur 1' autre deux chevaux
trapus. Selon B. Bronson, des rapprochements
sont possibles avec le styled' Amaravati pour
ce qui concerne les chevaux, mais aussi avec
le style Gupta pour l'oie. Le motif de cheval
est surmonte d'une serie d'emblemes. Partant
de la gauche, on distingue un element floral,
peut-etre un lotus stylise, puis un vase dont le
goulot laisse sortir des fleurs; il pourrait s' agir
d'un pot de plenitude. A droite de ce vase,
existe un motif que nous avons peine adefinir;
s'agit-il d'une conque, d'un etendard ou
d'autre chose encore? 11 semble se rattacher a
un signe de bonne fortune bien connu, un
srivatsa. Son style peut etre qualifie
d'archa'ique et on le trouve comme tel a Sanci,
Sarnath et Bharhut (Srivatsava1979: 49). En
revanche, cette representation a une
particularite que nous n'avons pas rencontree
ailleurs: elle repose sur un lotus. L'embleme
suivant est un parasol (chattra) flanque a sa
droite par un objet qui pourrait etre une
conque, a moins qu'il ne s'agisse plutot d'un
vase. Viennent ensuite un chasse-mouches et,
de nouveau, un motif sans doute floral ou peut
etre solaire. Bronson ( 1976: 27) considere ces
emblemes comme bouddhiques. En fait, cette
serie correspond a une collection de huit objets
benefiques nommes astamangala qui peut
contenir des objets tres divers et non pas
seulement ceux precedemment enumeres. Les
astamangala ne sont pas exclusivement
bouddhiques. On les rencontre tres tot dans le
ja'inisme et dans le brahmanisme (Srivatsava
1979: 37-8). 11 en resulte que !'objet ne peut
etre considere comme specifiquement
bouddhique. De plus, bien que son style
evoque l'Inde, nous n'avonsjamais rencontre
de peigne de ce type dans le sous-continent
Indien. Nous pouvons seulement nous en tenir
a une serie de comparaisons avec Ies ivoires
de Begram, avec le peigne de Dal'verzin Tepe
(Ouzbekistan) (Bernard 1980: pl. LV) (Figure
6), et avec celui conserve au Musee de Kabou1
et sur 1equel est grave une sorte de canard
(hamsa), (Tissot 1985: 110 et fig. 260) (Figure
7). Done, meme s'il est impossible d'affirmer
qu'il soit une importation indienne, ce peigne
revele neanmoins des contacts plus ou moins
suivis entre le sous-continent Indien et Ia
Thallande a une epoque assez haute, au debut
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Chansen
Chansen, situe dans le sud de la province de
Nakhon Sawan comprend une phase II
indianisee datee de 0 a 250 de notre ere qui
succede a une premiere phase, strictement
indigene qui n' a revele aucun indice de
contacts avec le sous-continent Indien. C'est
acette phase II qu' appartient le fameux peigne
en ivoire decore de motifs graves sur ses deux
faces (Figure 5) 3 • Sur l'une d'elles figure une
oie au plumage abondant, motif traditionnel
et plein de signification dans la pensee
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Figure 6 Peigne en ivoire de Dal ' verzin-Tepe, Ouzkekistan. Tire de Bernard 1980: pi.LY .

Figure 7 Peigne en ivoire au Musee de Kaboul, Afghanistan. Photo DAFA-Guimet.
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de !'ere chretienne et au plus tard vers le
milieu du Illc siecle de notre ere.
Les temoignages apportes par les fouilles de
Chansen nous mettent done en presence d' une
des plus anciennes dates indiquant !'existence
d'une influence indienne en Asie du Sud-Est.
Mais, contrairement a Bronson qui pensait que
le peigne etait bouddhique et marquait
!'apparition du bouddhisme en Asie du SudEst, nous avons montre que cette assertion etait
douteuse. Neanmoins, cet auteur constate que
I' influence indienne est deja fortement implantee
des le milieu du rer siecle de notre ere (Bronson
and Dales 1973 42); cela confirme done !'idee
que des contacts entre Ia Thai'Iande et le souscontinent Indien se sont etabli s avant l' ere
chretienne. Sur le site de Chansen et, a !'oppose,
de Ban Don Ta Phet, les premieres traces de
contacts ne sont pas visibles avant les premiers
siecles de notre ere.
Au total, Ia premiere phase dans le processus
de formation des echanges entre I' Asie du Sud
et Ia Tha'ilande semble debuter vers le lli-Il 0
siecle et plus certainement vers le nc-rcr siecle
avant notre ere et s'achever vers le 11-Illc siecle
de notre ere. De Ia presence en Tha'ilande
d'objets indiens ou indiani ses, que !'on peut
qualifier d'articles de prestige, nous pouvons
conc1ure que, des cette epoque, les echanges
entre Ie sons-continent lndien et Ia Thallande
furent sans doute relativement freq uents. Les
temoignages archeologiques qui relevent de Ia
deuxieme phase sont plus abondants et
diversifies que ceux de Ia precedente.

Khuan Lukpad (Khlong Thom, dans Ia
province de Krabi) est un site tres pille. II a
cependant livre une quantite importante de perles
decorees en verre et un pendentif en forme de
lion qui semblent pouvoir etre compares aux
productions du nord et du nord-est du souscontinent Indien (Veraprasert 1992 et Bronson
1990). Selon Glover (1990: 6), les sceaux a
motifs classiques, principalement en cornaline,
sur lesquels est representee Ia deesse Tukhe/
Fortune et deux coqs combattants (Figure Sa et
b) , ainsi que les sceaux a motifs animaliers,
sont d' un type romain date de Ia fin du !<' et du
nc siecle de notre ere. Bronson (1990: 217)

8a

La deuxieme phase
La peninsule Malaise
Les sites de Ia peninsule Malaise comme Khuan
Lukpad et Kuala Selinsing s'y rattachent. Sur
ces sites, Ie corpus se compose principalement
de perles et de quelques sceaux. Bien que tres
largement repandues dans toute I' Asie du SudEst, les pedes, tant en verre qu'en pierre, n'ont
pas encore fait !'objet de beaucoup d'etudes. A
Ia lumi ere de celles-ci, il semb le que nous
puissions les considerer comme des preuves de
contacts entre le sous-continent Indien et I' Asie
du Sud-Est, meme si !' importation ne porte pas
forcement sur l' objet manufacture, mais sur le
materiau et/ou Ia technique.

Figure Sa and b Sceaux en cornaline provenant de
Khuan Lukpad , Tha'ilande. Cliche du Fine Arts
Department, Tha il and.
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n'exclut pas l'idee d'une production indienne
imitant des types occidentaux, lesquels auraient
pu se prolonger en lode bien apres leur declin
dans le monde romain. Enfin, un sceau de
cornaline qui porte une inscription brahmi a ete
date paleographiquement des 1•'-III• siecles de
notre ere. Dans le sous-continent Indien, les
sceaux de ce type ont ete trouves en lode du
Nord-Ouest ainsi qu'en lode Centrale (Nagpur)
et datent des periodes kouchanes et gupta (Ray
1991: 359). Deux autres sceaux presentent une
inscription pallava et datent du VI-IX• siecle
(Bronson 1990: 217).
La comparaison des sceaux de Khuan
Lukpad avec des sceaux indiens nous conduit a
faire deux remarques. La premiere concerne la
datation. Ces sceaux semblent indiquer des
relations entre le sous-continent Indien et la
peninsule Malaise, qui se seraient etendues des
les premiers siecles de notre ere, depuis le III•
siecle jusqu'au IX• siecle. Par leur style ou par
une etude paleographique, certains sceaux, en
particulier ceux a motifs classiques et celui a
ecriture brahmi de Khuan Lukpad, peuvent etre
dates d'une periode allant du 1er au III• siecle
apres notre ere. Mais rien n'indique que ces
datations qu' on leur attribue correspondent a
leur date d'arrivee ou a leur date de fabrication.
Nous pensons, pour notre part, que seule la
datation du III• siecle peut-etre retenue. Trois
raisons viennent appuyer notre hypothese. La
premiere est que ces objets soot souvent detaches
d'un contexte stratigraphique, soit parce qu'ils
ont ete trouves fortuitement, soit encore
parcequ'ils soot issus de fouilles anciennes, soit
enfin parce qu'ils se trouvaient dans des couches
perturbees par les pillages. La deuxieme raison
est que, meme si ces sceaux soot des
importations indiennes et qu'ils ont ete fabriques
en lode selon des modeles occidentaux, nous ne
pouvons exclure que ces modeles aient ete
utilises en lode bien apres le moment de leur
declin dans le monde occidental. La troisieme
raison est que si ces sceaux soot veritablement
occidentaux, la date de leur arrivee en Asie du
Sud-Est a peut-etre eu lieu bien apres leur
fabrication. Pour ces raisons, nous pensons qu' il
serait plus prudent de ne retenir que le III• siecle.
La deuxieme remarque a trait aux regions
concernees. Tandis que les plus anciens
specimens sembleraient trouver des paralleles

dans le nord-ouest et dans le centre du souscontinent lndien (sceaux a motifs classiques,
animaliers, sceau a inscription brahmi), les autres
sceaux plus recents (a inscription pallava) soot
lies a l'Inde du Sud.
Kuala Selinsing, sur la cote du Perak en
Malaisie, est surtout connu pour la grande
quantite de pedes et pour le sceau pallava, date
grace ala paleographie du V-VI• siecle, qu'il a
livres4 • La decouverte de pedes ebaucbees non
polies et de blocs carres d'agate et d'onyx a
conduit I.H.N. Evans a supposer que les
materiaux de certaines pedes qui n'etaient pas
accessibles localement, notamment la cornaline,
l'agate et le lapis-lazuli, avaient ete importes du
sous-continent Indien soit en bloc soit en
produits semi-finis (Evans 1932: 82-5).
Meme s' il existe de serieuses lacunes dans
l'etude de ce type de materiel, il semble que
celui de Kuala Selinsing n'indique pas de
contacts avec le sous-continent Indien avant le
v• siecle de notre ere au plus tot. D'une fa~on
generale, nous estimons qu'une etude plus
approfondie des pedes et des sceaux sud et sudest asiatiques serait interessante. En effet, bien
souvent, nous devons nous contenter d'une
comparaison avec un objet indien isole, ce qui
ne nous donne pas une vision reelle ni de la
production et de la repartition dans le souscontinent lndien, ni d'eventuels liens entre les
ateliers sud et sud-est asiatiques.
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La Thai1ande
En Thailande continentale, a Chansen, c' est au
cours de cette deuxieme phase qu' appara!t un
type de ceramique importee ou dont on puisse
considerer que les formes derivent d'un modele
indien.
Le premier, represente par un specimen
unique, est une encolure comportant un long
goulot surmonte d'un biberon perfore (Figure
9); il releve de la phase III-IV, c'est-a-dire d'une
periode qui s' etend du n• au VI• siecle de notre
ere. Cette forme appartient a un type de
ceramique parfois nommee kundika (Figure 10)
et semble appara!tre dans le sous-continent
Indien lors des derniers siecles avant notre ere
(Coomaraswamy et Kershaw1928-29: 131-3).
Elle est assez largement repandue dans la
production indienne des Red Polished WareS,
qui correspond a une occupation du debut de la
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Figure 9 Co l de kundika de C hanse n. T ire de

Figure 10 Kundika de Kausambi, Inde. Tire de G.

Bronso n 1976: fi g. VIIn-1 0 .

R. Sharm a 1969: 178.

Figure 11 Ceramique estampee de Chansen , Tha'ilande. Tire de Bronson and Da les 1973 pl.Ill. (Reprod uit
avec Ia permission des Presses Un iversitaires de Hawaii)
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periode historique (ler siecle avant notre ere
jusqu'au v• siecle de notre ere) (Pinto Orton
1992: 46). D'apres la description que Bronson
(1976: 535) a faite du specimen thai, il semble
que celui-ci puisse se rattacher a la production
indienne des Red Polished Ware. On rencontre
aussi ce type d'encolure en Asie du Sud-Est sur
des sites de la periode historique; en Birmanie a
Beikthano (Aung Thaw 1968: fig.66) eta Winka
au Nord de Thaton (Aung Myint 1977: 53), en
Thailande a Chaiya (Province de Surat Thani)
eta Ban Ku Muang (lnburi) (Di Crocco 1990:
85-7). Malheureusement, faute d'analyse
approfondie des specimens birmans et tha'is, il
est impossible de se prononcer definitivement
pour des importations indiennes, peut-etre du
type des Red Polished Ware ou pour des
repliques locales des specimens indiens. Le
nombre peu eleve de ces pieces trouvees a
Beikthano, a Winka et a Chansen pourrait peutetre indiquer qu'il n'y avait pas, a cette epoque,
de fabrication locale mais qu'elles furent
importees
La ceramique a decoration estampee (Figure
11) datee du VI-XI• siecle entre aussi dans le
cadre des ceramiques inspirees par un modele
indien. Cette ceramique est decoree d'une serie
de medaillons rectangulaires qui encadrent un
motif animal, floral, ou une scene, et qui soot
separes les uns des autres par une bande verticale
de points. On rencontre un type comparable en
Birmanie aBeikthano (Aung Thaw 1968: fig.71)
(Figure 12) eta Halin (Aung Myint 1970 fig.
4), date des premiers siecles de notre ere. Nous
pensons que ce type de decoration trouve ses
origines en lode, probablement dans la
ceramique estampee ou moulee d'epoque
kouchane et goupta, comme celle decouverte a
Sonkh-Mathura (Uttar Pradesh) avec laquelle la
ceramique sud-est asiatique presente de fortes
similitudes (Hiirtel1989: 188; 1993: 331, 348).
Une autre peut etre faite avec un tesson trouve a
Hastinapur en Uttar Pradesh (Lal 1954-55:
pl.XXXI). Ce tesson correspond ala periode IV
qui debute vers le rr• siecle avant notre ere et
s' etend jusqu' a la fin du III• siecle de notre ere.
Cette ceramique est rouge et les decors
animaliers ou floraux s'inscrivent dans des
cadres separes par des bandes de points. Comme
dans le cas de la ceramique estampee de
Beikthano et de Halin, il est fort probable que
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ce type de vaisselle soit une production sud-est
asiatique, neanmoins issue du transfert d'une
technique et d'un style indien.
Les deux types de ceramique que nous
venons de presenter se rencontrent done en
Birmanie et en Tha'ilande, constatation qui
renvoie a la question de 1' ampleur des reseaux
d'echanges regionaux et plus specifiquement a
ceux qui existaient entre la Birmanie et la
Thailande. Cette observation nous conduit aussi
a nous demander quel fut le role de la Birmanie
dans les echanges entre 1' Asie du Sud et 1' Asie
du Sud-Est.
L'etude de l'echantillonnage du materiel
decouvert en Thailande et en peninsule Malaise,
nous amene a tirer une serie de conclusions
concernant la chronologie des echanges. II
semble que nous trouvions en Tha'ilande
continentale, a Ban Don Ta Phet, les plus
anciennes traces d' echanges frequents entre le
sous-continent Indien et I' Asie du Sud-Est. Ces
traces soot datees du rr• et peut-etre meme du I•r
siecle avant notre ere. En revanche, en peninsule
Malaise, celles-ci ne semblent pas anterieures
au III• siecle de notre ere, au plus tot. Pourtant,
meme si le materiel archeologique,
principalement les sceaux, n'indique pas de
contacts anterieurs au III• siecle de notre ere
alors que nous obtenons le rr• siecle avant notre
ere a Ban Don Ta Phet, nous pouvons etre
conduit a penser que cette conclusion est sans
doute momentanee pour au moins trois raisons.
La premiere est que ce decalage chronologique
n'est peut-etre du qu'a un etat temporaire de
l'archeologie locale; en effet, Ies travaux
arcbeologiques en peninsule Malaise n'ont pas
la meme anciennete qu'en Thai1ande
continentale qui est fouillee depuis pres d'un
siecle. La deuxieme raison est peut-etre due en
partie au choix des sites qui ont fait l'objet de
fouilles. La recherche archeologique s'est
longtemps concentree sur les sites supposes de
ces cites-etats oil Ies vestiges etaient encore
apparents. Or, les sites d'echanges, ou portsentrepots, se trouvaient toujours a quelques
distances des cites-etats (Jacq-Hergoualc'h et al
1995: 65-6; 1996). Cela pourrait expliquer la
pauvrete du materiel archeologique lie aux
echanges qu'on y a decouvert dans le perimetre
de ces demiers. Par ailleurs, dans le cas de cette
region, Jacq-Hergoualc'h explique aussi qu'il
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Figure 12 Ceramique estampee de Beikthano, Birmanie. Tire de Aung Thaw 1968 fig. 71.
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faut tenir compte des evolutions
geomorphologiques qu' a pu conna.ltre cette cote.
Cette mise en garde est certainement aussi
valable pour d'autres regions de la peninsule
Malaise. La troisieme raison est que nos
connaissances sont peut-etre faussees par
d' anciennes publications sur les materiels
indiens. Ce decalage chronologique nous para.lt
d'autant plus aberrant que l'on suppose que
!'existence meme de ces sites cotiers etait liee
aux echanges. Alors que les debuts de la
prosperite commerciale de ports-entrepots
comme ceux du Sud Kedah et du Langkasuka
sont dates respectivement du v• et du VI• siecle
de notre ere (Jacq-Hergoualc'h 1992: 66; 1995),
les Annales des Liang nous apprennent que la
cite-etat du Langkasuka aurait ete fondee des le
11• siecle de notre ere (Jacq-Hergouac'h et al
1995:47-8). II existe un hiatus que nous ne
comprenons pas. En realite, il est probable que
les echanges ont debute a une date plus haute
que celle que nous obtenons grace au materiel
arcbeologique, mais qu'ils ont ete moins
frequents et done peut-etre mains reperables
par l'arcbeologie. Cependant, nous ne doutons
pas que les recherches en cours nous permettrons
d' avoir une comprehension mains hypotbetique
des premiers echanges avec la peninsule Malaise.
Au vu du materiel thai" et malais, les echanges
intra- et inter-regionaux s'intensifient aux liTIV• siecles de notre ere. Au cours de cette
seconde phase, nous observons cette
intensification grace, d'une part, a !'apparition
de petits objets traditionnellement lies au
commerce, comme les sceaux et les monnaies,
d'autre part, a l'accroissement du nombre
d'objets pertinents pour notre etude, a savoir
des pieces et des sceaux, mais aussi des
ceramiques peut-etre importees ou montrant des
formes qui derivent d'un type indien. La
presence de cachets en Thallande continentale
et peninsulaire nous conduit a supposer que,
durant cette seconde phase, certains reseaux se
sont transformes en de veritables reseaux
commerciaux.

1' existence de deux phases distinctes dans leur
formation, chronologie qui se retrouve a1' echelle
de toute 1' Asie du Sud-Est. II est meme possible
de degager des materiels caracteristiques pour
chacune des phases.
Le materiel de la premiere comprend de la
vaisselle metallique a cone central, de la
cerarnique roulettee et imprimee et des pedes.
Sont concernes par cette phase, les sites de
Thai"lande centrale tels Ban Don Ta Phet et
Chansen (phase II), les sites du Vietnam tels
Tra Kieu (Phase 1) et Thanh Hoa, d'Indonesie
tels Gilimanuk a Bali et le complexe de Buni a
Java.
Le materiel caracteristique de la seconde
phase est constitue de ceramique comme la
cerarnique estampee et celle aencolure abiberon
(kundika), de pedes en quantite, de monnaies et
de quelques cachets. Relevent de cette phase,
les sites Pyu de Birmanie, le site de Chansen
(phases IIT-IV-V) en Thai1ande centrale, les
sites de la peninsule Malaise tels Khuan Lukpad
et Kuala Selinsing et le site d'Oc eo au Vietnam.
S'agissant de la nature des echanges, i1 nous
est apparu qu'existait un point commun aux
deux phases que nous avons mises en evidence.
La vitalite des circuits d'echanges regionaux
revelee par les travaux arcbeologiques des trois
dernieres decennies d'une part, la diversite des
origines regionales des objets supposes indiens
decouverts en Asie du Sud-Est d'autre part,
nous incitent a emettre !'hypothese que les
echanges inter-regionaux furent le fruit de
multiples interconnexions. Dans cette hypothese,
lors des derniers siecles avant notre ere, les
reseaux d'echanges regionaux et les reseaux
d' echanges inter-regionaux se seraient
entremeles. A !'exception peut-etre de
l'Indonesie qui semblerait avoir eu des liens
plus privilegies avec le sud de l'Inde et le Sri
Lanka, nous n'avons releve aucun lien direct et
exclusif qui aurait relie precisement une region
du sons-continent Indien a une autre region de
1' Asie du Sud-Est.

Conclusion

English Abstract

Au total, !'etude des reseaux d'echanges reliant
le sons-continent Indien, la Thallande et la
peninsule Malaise permet de constater

The formation of trading networks linking South
and Southeast Asia has long been a field for
research. The archaeological evidence, including
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both South Asian items found in Southeast Asia
and those obviously inspired by South Asian
models, helps to highlight aspects of the formation
of the early trading networks. The research
summarised here deals mostly with the
chronology and the nature of these connections.
It is shown, firstly that there are two phases in the
process of the formation of trading networks,
each of which is characterised by specific material;
secondly that these items are not the results of
direct connections but rather the interlocking of
intra- and inter-regional networks.

Notes
I Cet article s'inspire d'un DEA realise en 1997 a
Ia Sorbonne Nouvelle (Paris III)
2 D'autres bois en bronze ont ete decouverts au
Sud Vietnam. Lors d'un de ses cours a l'EPHE, P.Y.
Manguin a presente en 1996 un bol qui provenait du
site de Bong Tai.
3 Voir les arguments de Glover 1996: 142.
4 L'auteur precise que le peigne est difficilement
datable du cote indien car les motifs provoquent des
reactions variees chez les historiens de I' art, certains
suggerant l'art d' Amaravati (style, precise-t-il, qui
deja en soi est difficilement date), d'autres evoquant
des periodes aussi tardives que celles de I' art Gupta
tardif (Bronson 1976: 679)
5 Pour une bibliographie sur les pedes, consulter
les articles suivants: Basa 1990; Basa, Glover &
Henderson 1990; Francis 1988; Francis 1988-89,
1991, 199la; Glover & Henderson 1995; Gorelick et
al. 1996; Lamb 1965; Miksic et al. 1996.
6 Evans 1932: 79-134 et Nik Hasan Shuharni 1990:
141-51.
7 Elaigne-Pardon ( 1996) emploie egalement le
terme de cerarniques a vernis rouge. Cet auteur indique
que la RPW est un type de ceramique encore mal
connu. Orton (1991: 48) la definit en ces termes,
'The vessels are made from a fine levigated paste,
usually fired to a light red or reddish yellow color
which sometimes appear as black or brown'. Pour
Elaigne-Pardon, les specimens noirs correspondent a
des accidents de cuisson. Cet auteur decrit les RPW
comme des ceramiques qui 'presentent une pate tres
fine, a surface polie et revetement argileux rouge
clair non grese [ . . . ] Ia cuisson s' effectue en
atmosphere oxydante [ . . . ]. La temperature de
cuisson, relativement basse, aux alentours de 500/
6oo•c contredit I' eventualite d' un gresage
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intentionnel et empeche de comparer ces productions
avec des productions mediterraneennes a vernis rouge
gresees'. (Elaigne-Pardon 1996:29-30 & 34).

References
Aung Myint 1970. The excavation at Halin. Journal
of the Burma Research Society LIII (II): 55-64.
Aung Myint 1977. The capital of Suvannabhumi
unearthed? Shiroku 10: 41-53.
Aung Thaw 1968. Report on the Excavations at
Beikhtano,. Rangoon: Revolutionary Government
of the Union of Burma, Ministry of Union Culture.
Aung Thwin, M. 1987. Burma before Pagan: the
status of archaeology today. Asian Perspectives.25
(2) (for 1982-83): 1-22.
Basa, K. K. 1992. Early historic glass beads in
Thailand and Peninsular Malaysia. In Southeast
Asian Archaeology 1990 (1. C. Glover ed.), The
University of Hull: Centre for Southeast Asian
Studies. pp. 85-102.
Basa, K. K., Glover, I. C. & Henderson, J. 1990. The
relationship between Southeast Asian and Indian
glass. Bulletin of the Indo-Pacific Prehistory
Association 10, (Indo-Pacific Prehistory 1990
vol.I, P. Bellwood (ed.). Canberra and
Yogyakarta, pp. 366-85.
Bernard, P. 1980. Une nouvelle contribution
sovietique a l'histoire des Kushans: la fouille de
Dal'verzin-Tepe (Uzbekistan). Bulletin de /'Ecole
fram;aise d'Extreme-Orient LXVIII: 313-48.
Bronson, B & Dales, G. F. 1973. Excavations at
Chansen, Thailand, 1968 and 1969: a preliminary
report. Asian Perspectives XV (1): 15-46.
Bronson, B. 1976. Excavations at Chansen and the
cultural chronology of Protohistoric Central
Thailand, Ph.D., University of Pennsylvania,
University Microfilms.
Bronson, B. 1990. Glass and beads at Khuan Lukpad,
Southern Thailand. In Southeast Asian
Archaeology 1986 (eds I. and E. Glover). Oxford:
BAR International Series 561, pp. 213-30.
Casal, J. M. & G. 1956. Site urbain et sitesfuneraires
des environs de Pondichery, Virampatnam,
Mouttrapaleon, Souttoukeny. Paris: PUF.
Coomaraswamy, A. K. & Kershaw, F. S.l928-29. A
Chinese buddhist water vessel and its Indian
prototype. Artibus Asiae 3: 122-41.
Di Crocco, V. M. 1990. Banbhore, an important river
port on the ceramic and glass routes. A transit
area for art styles from the West to Thailand and

103

Berenice Bellina

Burma circa lstc. BC-13th c. AD. Journal of the
Siam Society 78 (2): 78-89.
Elaigne-Pardon, S. 1996. Etude des ceramiques fines
de Mahasthangarh (Bengale) aux epoques maurya
et shunga dans des perspectives techniques et
culturelles. D.E.A. de l'Universite de Lyon II,
(non publie).
Evans, I. H. N. 1932. Excavations at Tanjong Rawa,
Kuala Selinsing, Perak, Journal of the Federated
Malay States Museum XV (3): 79-134.
Francis, P. Jr. 1988. The beads of India. Arts of Asia
(March-April1988): 102-11.
Francis, P. Jr. 1988-89. Glass beads in Asia, Part.!,
Introduction, Asian Perspectives XXVIII (l): 121.
Francis, P. Jr. 1991. Beadmaking at Arikamedu and
beyond. World Archaeology 23 ( 1): 28-43.
Francis, P. Jr. 1991a. Glass beads in Malaysia. Journal
of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic
Society LXIV (l): 97-118.
Gardin, J.-C. 1985. Les relations entre Ia Mediterranee
et Ia Bactriane dans I' Antiquite, d'apres des
donnees ceramologiques inedites. In De /'Indus
aux Balkans; recueil aLa memoire de J. Deshayes.
Paris, Editions Recherches sur les civilisations,
pp.447-60.
Glover, I C. 1990. Ban Don Ta Phet: the 1984-85
excavation. In Southeast Asian Archaeology 1986
(I. and E. Glover eds). Oxford: BAR International
Series 561, pp. 138-83.
Glover, I C. 1990. Early trade between India and
Southeast Asia: a link in the Development of a
World Trading System. Occasional papers n°!6,
(2nd revised ed.). The University of Hull: Centre
for Southeast Asian Studies.
Glover, I. C. & Henderson, J. 1995. Early glass in
South and South East Asia and China. In
Southeast Asia and China-Art, Interaction and
Commerce. Colloquies on Art and Archaeology
in Asia n°17 (R. Scott and J. Guy eds). London:
Percival David Foundation of Chinese Art, pp.
141-70.
Glover, I. C. 1996. Recent archaeological evidence
for early maritime contacts between India and
Southeast Asia. In Tradition and Archaeology,
Early Maritime Contacts in the Indian Ocean (H.
P. Ray & J.-F. Salles eds). New Delhi: Manohar,
pp.129-158.
Gorelick, L, Gwinnett, J. & Glover, I. C. 1996. An
examination of the methods used to make the
semiprecious stone beads from Ban Don Ta Phet,

Thailand. Bead Study Trust Newsletter 28: 8-11.
Hiirttel, H. 1989. Pottery of Mathura. In MathuraThe Cultural Heritage. (D. Meth Srinivasan ed.),
New Delhi: Manohar and the American Institute
oflndian Studies, pp. 181-92.
Hiirttel, H. 1993. Excavations at Sonkh. 2500 years
of a town in M athura District. Monographien zur
indischen Archao1ogie, Kunst und Philologie,
Band 9. Berlin: Dietrich Reimer Verlag.
Jacq-Hergoualc'h, M. 1992. La civilisation de portsentrepots du Sud Kedah (Malaisie) V-XIve siecle.
Paris: L'Harmattan.
Jacq-Hergoualc'h, M. 1992a. Un exemple de
civilisation de ports-entrepots des Mers du Sud
le Sud Kedah (Malaysia) V-XIve siecles. Arts
Asiatiques XLVII: 40-8.
Jacq-Hergoualc'h, M., Pakpadee Yukongdi, Pomthip
Puntukowit & Thiva Supanjanya 1995. Une citeetat de Ia peninsule Malaise: le Langkasuka. Arts
Asiatiques L: 47-68.
Jacq-Hergoualc'h, M., Srisuchat, T., Supajanya, T.
& Krisanapol, W. 1996. La region de Nakhon Si
Thammarat (Thai1ande peninsulaire) du ve au
XIVe siecle. Journal Asiatique 284: 361-435.
Janse, 0. R. T. 1947. Archaeological Research in
Indochina. The district of Chiu-Chen during the
Han Dynasty. General considerations and plates.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press,
vol.I.
Janse, 0 .R. T. 1962. Quelques reflexions a propos
d'un bol de type megareen, trouve au Vietnam.
Artibus Asiae XXV (4): 280-92.
Kulke, H. 1990. Indian colonies, indianization or
cultural convergence? Reflections on the changing
image of India's role in Southeast Asia. In
Onderzoek in Zuidoost-Azie: Agenda's voor de
jaren negentig, (H. Schulte Nordholt ed.), Leiden:
Rijksuniversiteis te Leiden pp. 8-32.
Lal, B.B 1954-5~. Excavation at Hastinapura and
other explorations in the Upper Ganga and Sutlej
Basins 1950-52 new light on the dark age between
the end of the Harappa Culture and the early
historical period. Ancient India 10-11: 5-152.
Lamb, A. 1965. Some observations on stone and
glass beads in early Southeast Asia. Journal of
the Malay Branch of the Royal Asiatic Society 38
(2): 84-124.
Marshall, J. 1951. Taxila, an illustrated account of
the archaeological excavations. Cambridge:
Cambridge University Press.
Miksic, J. N., Teck, Y. C & Vijiyakumar 1996. X-ray

104

Journal of the Siam Society, Vol. 86, Parts 1 & 2

La formation des reseaux d'echanges reliant l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est

Fluorescence Analysis of glass beads from Fort
Canning, Singapore, Bulletin de l' Ecole franr;aise
d'Extreme-Orient 83: 187-97.
Nik Hassan Shuhaimi 1990. Recent research at Kuala
Selinsing, Perak, Bulletin of the Indo-Pacific
Prehistory Association 11 (Indo-Pacific
Prehistory 1990 vo1.2, P. Bellwood ed.). Canberra
and Yogyakarta, pp.l41-52.
Pinto Orton, N. 1992. Red Polished Ware in Gujarat:
a catalogue of twelve sites. In Rome and India,
the ancient sea trade, (V. Begley & R .D. De
Puma eds), Delhi: Oxford University Press, pp.
46--81.
Rapin, C. 1992. Fouilles d'AY Khanum VIII. La
tresorerie du Palais hellenistique d' AI Khanum.
L'apogee et Ia chute du royaume grec de
Bactriane, Memoires de Ia Detegation
Archiologique Franr;aise en Afghanistan, t.
XXXIII. Paris: De Boccard.
Rapin, C. 1996. Indian art from Afghanistan, the
legend of Sakuntala and the Indian treasure of
Eucratides at Ai' Khanum. New Delhi: Manohar,
Centre des Sciences humaines.

Ray, H. P. 1991. In search of Suvarnabhumi: early
sailing networks in the Bay of Bengal. Bulletin of
the Indo-Pacific Prehistory Association 10 (IndoPacific Prehistory 1990 vol. 2, P. Bellwood ed.).
Canberra and Yogyakarta, pp. 355-65.
Sharma, G .R . 1969. Excavations at Kausambi 194950. Memoir of the Archaeological Survey of India,
n°74, Delhi.
Srivatsava, A. L. 1979. The srivatsa symbol in Indian
art. East and West (n. s.) 29 (1-4): 37-53.
Tissot, F. 1985. Gandhilra. La vie publique et privee
dans l'Inde ancienne. Paris: A. Maisonneuve.
Veraprasert, M. 1992. Khlong Thorn: an ancient beadmanufacturing location and an ancient entrepot.
In Early Metallurgy, Trade and Urban Centres
in Thailand and Southeast Asia, (1. Glover,
Pornchai Suchitta & J. Villiers eds). Bangkok:
White Lotus, pp. 149-61.

Journal of the Siam Society, Vol. 86, Parts 1 & 2

105

KEYWORDS-RESEAUX D'ECHANGES,
L'ASIE DU SUD, L'ASIE DU SUD-EST,
THAILANDE, ARCHEOLOGIE, PROTOHISTOIRE, MALAISIE

