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NOTE SUR UNE STATUE DE PRINCESSE 

SIAMOISE DE L'EPOQUE D'AYUDHYA. 
Pm• 

G. Combs 

Conservatcur de la Eibliotheqne N [l,tionale 

V aj iraiia~1a. 

---:o:---

Le Kot Ma~1qir·apala on Loi des Gardes du Palais, })romnlguee 
It Aynclhyi1 en 1458 A. D. par le roi Paramatrailoh::anatha., connient 
nne breve description des divel''3 costumes et des differentes parures 
qui etaient reglement~ires a cette epoque pour les princes et les prin
CNIS(jS de ]a famil.le royale, et constituaient en quelqne sode leur 

" nniforme " de eeremonie. 
Ce passage, que ]'on trouvera da.ns !'edition clHs Kotluuii.y en 

deux volnmeR par BRADLEY (Vol. II., pp. 126-12'7) presente, meme 
pom les Siamois les plus instrnits, certaines difficultes d'intei·preta
tion provcnant, d'une part de ce <1ue les termes teclmiqnes designant 
les parties du costume on les objetR de parure sont en majorite 
d'origine khmere, et d'autre part de ce que les :figuro,tions de princes 
et surtout de princesses de l'epoque d'Ayudhyi'L sont extremement 
rares. 

Aussi, ]a statuette qui fait !'objet de cette note, outre sa valeur 
artistiqne et le charme qui se degage des traits si fins de son visage 
et de son torso si graciensement modele, cette statuette presentc.t-olle 
Ull interet exceptionnel, Examinee a Ia ]umiere dn texte du Kot 
l\1a~1(lirapala, elle devient susceptible d'une identification IL peu pres 
certaine, et, du meme coup, certains termes obscurs du texte se trou
vent heureusement eclaires. 

Cette statuette en bronze noir,,qui mesnre Om.42 de hauteur 
Slll' 0.27 X 0.22 a ]a base dn socle, fit Jongtemps partie de ]a celebre 
collection de Phya Sundarabimol ( Phle Vasuvat ), Directeur adjoint 
de la Regie de l'Opium, recemment decede. Apres la mort de ce 
dernier, elle fut acquise par Monsieur C. Niel, CJonseiller a la Cour 
Supl'tlme, chez qui. elle se trouve aujourd'hui. 



Statue de Princesse Sia moise de l't~poque 

d'Ayudhya (Face) 
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Les traits caracteristiques, qui la distingnent a premiere vue 
d'une image de divinite feminine, sout Ja presence d'une sorte de 
veste croisee sur ]a poitrine, et !'aspect de la coiffure composee d'un 
diademe et d'une coiffe laissant apparait.re deux petits chignons ronds, 
un sur Je sommet de lo, tete, ct nn autre par derriere. 

Si l'on se reporte an passage dn Ko~ Ma~1Q.iro,pala decrivant 
Ia tenue de galo, des reines et des princesses ( 1 ), on voit que: 

"Les reines Phra Aggo,mahesi et Phra Rajadevi portent la 
tiare pointue ( Mongknt) et des bubonches dorees; leur parasol a 
trois etages et leur vehicule est une litiere ( 2 ). Les reines Phra 
Rajadevi et Phra Aggajii.ya n'ont po,s de tiare, mais portent un 
chapeau, font un chignon en forme de queue de ha~1sa et portent des 
babouches en velours; leur parasol a de':lx etages et leur vehicule 
est nn palanquin orne de makaras. Les filles du roi, de premier et 
de second rang, portent un chapeau,. font un chignon rond et mettent 
une veste a broderies d'or. Les petites filles du roi, de premier et 
de second rang, portent un diademe, font le chignon roud, et mettent 
une veste de soie a etoiles." 

Notre statue ne peut rcpresenter ni l' Aggamahesi ni ]a, 
(premiere) Rii.jadevi, puisqu'elle n'a ni Ia tiare pointue ni les 
babouches, et qu'elle porte nne veste: Ellene represente pas davantage 
Ja (deuxieme) Rajadevi ou l' Agga:jaya, toujours a cause de Ia presence 
de Ia veste et de !'absence de babouches, et surtout parce que Ja 

(1) ~~ ~~:m1A:w m~, ~~:ll'lf!'Vl":i'Vli~~ll'lf~:i:lnA, ~ :ws~~ dhm 'Vlm 

A 11:: A o A <;;' ~~ "' 'Eim:wrn:w'lfu, ~~::il'lf'mh\ :w ~ll'lm. ~:i:mi!'VI'J~i::m:iA'lflm, 'Vl:im b'lfm: bllA 
fl A 0 J,. IV A A .!,: 

&Hl:W~~Q; 'Vlam::wl~l wu vn~ Vl~"M, mun m:wVItJ !'rfl~l~ :w .'Eim:wt~ !'r'Eil'lf'W, 

rmmu i':Jl-Jm'l~; ~flinu !flfll 'Vl'Vl~r 'lll:i: l-ll~l1l'm fl~l-l !~fl bllf'l m'Ll 'Vlfl~. V,&\llU 

!b'EI !flfll'Vl1~ !Mtl:i I~M :W'Jtl fl~:W l~flldlf'l U~:i fll:ilm !~'J. 

( 2) Cette explication des termes roq1~m et :Wf1d'l! m'a cte donnee 
~ 

pnr s. A. R. le Prince Nari~aranuvn.ttivongs. Lf:'s images ue CBS vehicules 
:fignrent sur les anciens bas-reliefs kbmcrs (Of. Groslier, Recherches ~ur 
les Oambodgiens, fig. 6'4 et PL VII A ; litiere de h Reine-Mere ). Par 
rnakara il fant l!ans dante entendre naga. 
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coiffure ne saurait etre qualifiee de chignon en forme de queue de 
hamsa (1}, 

Restent les princesses, filles et petites filles du roi, qui, les 
unes commo les autres, mettent une veste et portent Ie chignon rood, 
comme notre statue. II et1t ete diffi.cile au fondonr de representor 
d'une fayOll SUffiS11llllll8Ut claire les broderies d'or OU }es etoiles qui 

distinguent ces deux s!:h·ies de princesses. Mais il y a, suivant le 
texte precite, un ornement caracteristirlue reserve aux petites filles 

I 

du roi : le Sirophet (=Sanskrit S·irove?ta, " bandeau de tete, 
diademe"), et c'est manifestemcnt cette parure qui orne la tete de la 

statuette. 
0 ll arrive done, par elimination, a identifier celle-ci avec 

l'image d'une princesse petite fille du roi. Ainsi que je l'ai deja dit, 
le texte de Ia "Loi des Gardes du Palais ", en meme temps qu'il 
fourniL nne identification tout a fait satisfaisante, acquiert par 
la nne precision nouvelle: les termes au premier abord un peu em-

barrassants de l~'i.Jl!N~ :JJJ'i.lll~:J.J l~E.JlnWJ perdent leur obscurite des . , , 
qu'ils sont popr ainsi dire illustres par l'image. 

Telles sont leR raisons qui m'ont pousse a publier cette 
statuette, unique en son genre. Qu'il me soit permis, en terminant, 
de presenter mes remercl.ments aS. A. R. le Prince Damrong Rfijanu
bhab qui fut le premier a me signaler le passage du Kot MaJ;!Q.irapii.la, 
et it M. 0. Niel qui a bien voulu autoriser la reproduction d'une des 
pieces les plus interessantes de sa collection. 

( 1 ) Oette expression de.-;igne s11nS doute ces coiffures terminees 
pur nne longue meche, comme on en voit fre<luemment sur les b:1s-reliefs 
khmers ( Groslier, Ibid , fig 27, U. V. W.) 



Statue de Princesse Siamoise de l'epoque d' Ayudhya (Profile). 




