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RAPPORT 

SUR 
/ 

LES TRA V AUX DU SERVICE ARCHEOLOGIQUE 
I 

POUR L'ANNEE 2467 (1924-1925). 

Dans le Discours du Trone prononce le 1er Janvier a l'occasion 

de Son anniversaire, Sa Majeste le Roi a daigne consacrer au Service 

Archeologique un paragraphe ainsi conc;u: 

"Un Decret a ete promulgue, elargissant les pouvoirs du 

Oomite de la Bibliotheque Nationale, et le chargeant de la recherche 

et de la conservation des vestiges archeologiques du royaume. Le 

nouveau service s'est rnis a l'ceuvre, des tmveaux de deblaiement ont 

ete cntrepris au Vat Qri Sarbejfia cl'AyudhyU. et a Labapnr1, ot\ un 

Musee a ete cree. Les inscriptions sur pierre clatant de la periode 

de Sukhodaya ont ete recueillies et publiees." 

Le rapport qui va suivre, snr l'activite et les travanx du 

Service Archeologique pendant l'annee boucldhique 2467 (Avril 1924 

-Mars 1925), n'est que le developpcment de cet expose, ou sont 

mentionnes les principaux resultats atteints. 

Creation du Service Archeologique et 

Programme des Travaux. 

Le Service Archeologique a ete cree par uno Proclamation en 

date du 17 Janvier 1924, dont voici la traduction: 

"Sa Majeste le Roi (suivent les titres royaux), cousiderant 

que le Siam possMe de nombreux vestiges de monuments et 

d'oqjets foncles par los rois eb Ies artistes du passe, et que cos vestiges 

archeologiques ont uno grande valeur historique et peuvent contri

bner a accro'ltre notre connaissance de l'histoiro, pour le profit et la 

gloire du pays; 
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que dans les autres pays civilises, la recherche et la consc~r

vation des antiqnites incombent a l'Etat ; 

que si, dans le Royaume de Siam, un certain nombro de ces 

vestiges sont suffisamment bien conserves gr!Lce t'L l'initiativc dn 

quelques fonctionnaires, il y en a qui sont completement almndonnes, 

et beaucoup d'autres qui meriteraient d'etre etudies en vue de 

l'n,vancement de nos connaissances, mais qui ne le sont pas encore 
faute d'un service competent, charge de la rccher~ho et de la conAor
vation des antiquites ; 

considerant d'autre part que le Oomite do la Bibliotheque 

Nationale, fonde en 2447 (1904) par Son pere le roi Chulalongkorn 

et dont I1 fut nomme par ce dernier le IJrmnier President, n'a ccsse, 

malgre les changements intervenus dans sa com"position, de faire 

prosperer d'une fayOl1 continuo cet etablissement qui eRt deveUU 

aujourd'hui une institution de premiere importance; 

r1uc l'activite de la Bibliotheqne Nationale est surtout dirigec 

vers les recherches historiqnes, et posFJede au sein de son Comite deA 

membres prepares t\ entreprendre la rechet·che et la conservation des 
antiquites; 

qu'il convient en consequence d'elargir les pouvoirs dudit 

Comite en lui confiant la recherche et la conservation des antiquites, 
pluMt que de creer un nouveau departement ; 

ordoune 

que le Oomite de la Bibliotheque N atiouale soit charge du 
service archeologique a partir de ce jour, et en particulier: 

f) de faire l'inventaire des monuments et objets ayant un 

iutertlt archeologique, qu'il convient d'etudier et de conserver pour 1e 
pays, 

2) de prescrire des mesures e:fficaces pour assurer la conser~ 
vation desdits monuments et objets archeologiques, 

3) de surveiller et de conseiller les fonctionnaires et autres 
personnes qui seront chargees de la conservation des antiquites, 
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cJ,) <~orr~spc>ndre dh·tJotonumt avEro le.q Miniatres, Oouver .. 
runn"'l'II ut a.utrt:'s f<:nu~tionna,h·<,a, <'m tcmto uu1..tieN~ interessant la 

IuJ:ac\JiltJn:ruuneJ:n:, du Servic~e Arcbeolo1:,Yiquo
1 

dt~ I,~td prt\soutot\ au moims tnw fQia ptLr an. tln ra.pr)(;)l't sur· 

Comit6, qui ~1va.it l'hon11eur de comptor S. A. R. le Prince 
Na.riQ&r~ittUVttrttiv&lny~L pt'hrtni sea Il101llbl'~lS a partir du 17 Marrs l91t~ 

u~:1uu. de dem&llder S.tl 1\:fifliStere dos :B"irUl.tlCOO ttn credit auppletnatl .. 
l 0~000 ~rica.ux potu~ lo fonctionnen1ent du nouveau service; 

tlt, en t1wttondant1, le progt'SIU1tn(~ StliV&tlt fut arrete: 

d'utlC\ pra.rt., lea monlunents et lea objc'ta ayant un interet 
a.roh.eo1ogique1 dont lea fonctionnah·es oi vils Qtt lea dignitaires reli

~Hureot a.ctuellamtf~tltl Ja <~Jtlservatiorl, aot11ient la.iaaes a la 
g&rdc ch~ cas dertliera, S()US la stu·veillt:Lnce du Comite; 

d't1.utre part, lE~a trH>nttmtmts a.bat1donnea at ettv&his par la 
tEJrro ht. f(.~ra.ient l'Qbjet de trava.ux de deblaiement et 
d~~ conHolidaticm. 1\{a.is~ p<:ltu· 1~1. pram i~r<~ ttrutee, le Comite deciclA de 
limiter iii!Otl &U dehlaiement du Vat Sri Sarbejiia. a Ayuclhya 
et & eelui dtl Vit Mahitdh&ttl de Lahapttri. 

tlhoix fut dictl~ ptLr plusieurs ra.isous. Outre l'hn}>Orli&nce 
peLrt.icttliere de deux rnontnrtents au poir1t de vt1e ~\t·ehec>logique~ 

Ccnuite a prsvu qu'il <.>bHge d'avoh· rec~CJU.l'S, rl.&tlS l'arvenir, a 
Lords-Lieute:r1a.nts pour le rE:::~crute:xa:;te.nt de 

mrun··Ci:<:l~uvre l& surveillance cha.ntiers. Audi lui &-t.-il p&m 
ch} debllter pat· lea trava.ux: qui set·ont juawrnant 

flJ:E~cutes ec:rtt.s lw..ttte dit*eet'ic>tl d~~ S. F}* le !lrfllby& Pot•b~!~ritj:$1dh& ... 
xt:tndr&~ Viee .. I~t'i du d'Ayt1dhy!., Mexr1bre clu Oomtt.i.oe ·~~~ 
.!ibliothetltle, df,:mt l~:tt OOI11petetll}8 en ees rna,tieres & (lejl\ll ete tlt'Oiit.V'i~6 

p&r·· de non:tbreuses entreprises, tc>utes mex1eea A bien. Ajoutons a 
cela le fait qu'Ayndhyit et La,ba,puri sont de plus f!Jt.l plus vititea ~ 

ton:cistee <rue ·1& proxin:1ite de B&Bgkok rend posibl~ ie 
fr~c1uent.& visi'be$ d•inapeotion arux aba..ntiers. 
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Ces travaux, qui vont etre decrits en detail dans les para

graphes suivants, furent, en effet, l'objet d'inspections mensuelles par 

M. G. Ccecles et par Nay Puan Induvam9a (qui lui fut adjoint dans ses 

nouvelles fonctions). D'autre part, ces deux chantiers avaient ete 

en quelque sorte inaugures le 6 Fevrier 1924, lors d'une visite que 

fit S. A. R. le Prince Damrong a Ayuclhya et a Labapuri, en com

pagnie de S. A. R. le Prince N ari9ara et de S. E. le :Brabya Parana. 

Le 6 Juillet 1924, 1e Oomite de la Bibliotheque au complet se rendit 

a Lahapuri pour examiner l'etat d'avancement des travaux du Vat 

Mahadhatu et proceder a l'i_nstallation du Musee. 

Enfin Sa Maj este le Roi a manifeste ]e grand interet qu' 11 

prend aux travaux du Service Archeologique en honorant de Sa 

visite les chantiers du Vat Sri Sarbej:iia, le 16 Decembre 1924. 

Travaux ~ Labapuri. 

1. DEGAGEM.ENT DU VA'!' MAHADHA'l'U. 

Le Vat lVlahaclhatu ou Qriratanamahadhatu a ete sommaire

ment decrit par M. L. de Lajonquiere (Inve/n'ta/ire, volii,&ml, pp. 328-

3291 et par le Commt. E. Seidenfaden (J Mf/r'l~lJ1l of the S,iamt Society, 
vol. XV 1922, p. 71); on en trouve d'a,utre part un plan dans le 

S'iam Li'luYien de Fournereau (:vol. II, Pl. ~Lll)., Le moment n'est pas 

encore :venu de donner une nouvelle descript,ion de ce mo,nument, 

ni d~ chercher a determi~wr les diverses epoques auxquelles reman

tent les edifices qui le composent. TJne pl1teille tnonqgr&phie ne 

pourra etre utile:tnent faite qu'apres l'~cheyement des travaux ~n 

cours, et aura ,hesoin, pour &tre intelligible, a.:~~tre accom1)agnee d'un 

plan qu'il n'est pas encore possible de dres'ser d~ns tous ses details. 

Pour £aciliter la compr~hension des e4plic&tions qui vont 

suivre, il suffira de dire ici que le Vat ~~~adhatu est un complexe 

d' edifices groupes au tour d'un IDOllUJD~nt cent~~J g_ui dt~~te de }' epoque 

khmere. C'est. une grande tour (prij,n) ~l;llit;Q;Q;o.ite, precedee a l'est . 

d'un avant-corps et fi~nquee, au nopi ~t a:U;sn¢1, de. cl~11; tours en 

briques qui semblent s,ensiblemen.t posM:riel;i~e:~t ce~l~e. ,qtl nord est 

encore en bon etat, celle , du sud es~ gqmp}~1~(i}.:rr)eP:~ :~~:t?Ol:J.:~ee. Ce 
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groupe de troiH toms etait entoure d'une gaJerie rectangulaire Gll 

hriques, dont il 110 reste phm que lc soubn,Hsemcnt, excepte a l'a.ngle 

sud-est Ott subsiste encore une port.ion clu mur exterieur. En dehors 

de Cette galede s' elevent, St1llS. grand ordre, Ul1e sel'ie cl' edificeH, 

stilpas, cet,iyaH et vihii.t·tu>, dont l'un au moins, le grand viham con

struit ~\, l'est, danH J'axe de la tour centmle, etait de dimensions 

consiclerablet~. Une Heconde eneeintc en briques, encore Lien 

conservee t~ur Ia tttco nord, cntoumit ee complcxe: en dehors de 

cellc-ci, a }'ouest, Sll dressn,it Ull uposi'"tthii.gurtl., et ttU llOl'cl devait SO 

trouver lc monastore proprement dit, tlont ilne reHto plus qu'uuc 

rangee de cetiyas, destines probablcment :1 eoutenir deH eendre~:; ct 

des ossements. 

J usqu' a ees dcl'lliet'H tom pH, lt~ VtiL lVIa.hii.dhi1tu et.ait COlli plete

lllent tLbandonne Ot envahi par Ja vegetation OG los terres Ue rttpport. 

I! u'etn.it gnere vi::dte 11110 par les ehcrchcurs de sttttuesol; d'amuletLes 

r1ui n'ont pas pen contribue, pur leur:> fouilles, a avancer la ruine tlu 
monument. 

Le:> truvaux <le d6gagemcnt furenL inangm·e~:; le 6 Fevl'ier 

1024, au eonrs d'une visite Lle LL. AA. H,H,, le Prinec Darnrong et le 

Prince N ari~ariL, ct fureut eouiies :1 ln 1lirection dn Colonel BralJ.yii. 

l{U,~wat S01,1~la Ducaritu,, Gouverneur de ht .Province de Lttbapul'l, 

rlont le premiee ~:;oin fut rl'interdire l'lLeCeH dus ruines aux "cher

chemt~ de trescn·s ". En ttttenchmt <lllC la Bibliotheque Nationale lui 

ouvrit un cr~1dit pour les tnw11ux, ce qu'clle ne pouvait faire avant.le 

debut do l'annee simnoiHo (Avril), le' Gouverneur lllit en cha.ntier uno 

equipo de 'l 0 priRonnier:-; sons Ia smveillunce de geoliers, pluces eux

m6mes sous l11 direetion de Nii.y Jey Jon1 Svet, <lui tL fait preuve 

d'un gmnd ;.:;ele ct d'nne grande inteJ[igence dans la conduite des 

fouilles. Durant ces deux premiers mois, la base orientale de la tour 

centrale fut degagee jusqu'au sol pl'imitif, ct les faces nord et sud de 

la galcrie interieurc furcnt clebarmssees de 111 vegetation qui les 

masquait. 

A. purbir d' A. vril, les travuux furent pousses a. vee a.ctivite et 

occnpet:ent en moyenne .nne vingtaine de prisonniert~ par jour. Apres 

que le trace de la galerie interieure eut ete completement repere, la 
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terre encombrant la cour delimitee par cette galerie fut enlcv(1e I'L 

rejetee VOl'S l'est, en dehors du terrain du temple: COmmence a 1\~Hl. 
le travail de debhiement etait compl("ternent acheve dans l'angh· 

nord-est. an "mois de mai. Les faces nord, est et sud successivemout. 

degagees, se trouverent libres de terre an mois d'aottt. La. galerie 

interieure fut en meme temps clebarrassee des eboulis qui l'encorn

braient, et l'on peut desormais faire le tour de l'edi:fice central, soit eu 

marchant sur le sol primiti£ de la cour clallee, soit en suivant hL 
galerie. L'enceinte interieure une fois nette, le chantier s'est trmu; .. 

porte dans le grand vihara oriental, ou ::m trouvait amoncelee llllt' 

grande quantite de terre, qui a ete complet•ement evncuee. 

A cote de ces travaux de clegagemcnt, il faut mentionner Ia 

pose d'etais destines a soutenir les linteaux:. des portes nord et sud (11! 

}'avant-corpS de }a tour Centrale, et }' etabliSSClllC11t d'une barriel'O Pll 

fils de fer barbeles tout autum· du tenain du temple, 

Une premiere constatation qui resulte de ces tmvaux e:-;t hL 
IH:~Cessite de reviser tres serieusement le plan de Fournereau, Hill' 

lequel on pent d'ores et deja l'elever les erreurs suivanteH: 

La tour c.entmle etait fianquee au sud d'ui1e tour en bdqum,, 

qui etait Hymetrique a )a tour nord, et qui ne figure pas SUl' le plall. 

Elle cRt, il est vrai, completement ecroulee, uu~is tout le soubassemmtt. 

en latet·ite existe encore, et l'abondn.nce des debris qui encombn:dou!, 

la partie meridionale de la c~ur est probablement dtte a l'e{f'onuru

ment de la tour en question. Parmi lei:! 8diiices de toute sorte qui 

s'eleveut au ~:~ud de la galerie intGrieure, Foumereau place, daus 

1' axe de la porte sud de cette gal erie, une tourelle precedee sur BIL 

face nord d'un escalier d'acces. Cette tourelle est situee en realiL!'! 

beaucoup plus a l'est, tout pres d~ l'angle sud-est de la galerie, 

11 y aura Utl Certain nombre d'edifices a ajouter au plan rlu 

Fournereau, qui semble avoir ete fait a distance d'apres des notm1 

incompletes. Plusicurs cetiyas de grandes dimensions, qui etaient. 

certainement visibles quand il visita le monument, ne figment pafl 

sur son plan, notamment deux en dehors de l'angle sud-ouest de ltt 

galerie interieure, et le soubassement d'un troisieme dans l'axe de lu. 
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porte ouest de la m~me galerie. En dehors de la galerie exterieure 

se trouvent enfi.n une serie ~l'edicules que Fournereau n'a pas juge 

a propos de relever. 

Un autre resultat des travaux de degagement du Vat 

Mahadhatu est la decouverte d'un nom bre considerable de pieces 

de sculpture, dont la conservation a necessite la creation d'un Musee. 

II. MusEE DE LABAPURi. 

Lors de leur visite a Labapuri le 6 Fev~·ier 19~4, L.L. A.A. 

R.R. le Prince Damrong et le Prince Nari<;ara, et S.E. Bra};lya 

Pora~1a, deciderent la .creation d'un musee local dans une des salles 

de l'aucien palais, nommee Bra];l Dina1i Candrabhisala. En attendant 

que d'indispensables travaux de refection, notamment a la toiture, 

fussent termines, les objets trouves 9Ju cours des fouilles, ou 

recueilliR dans divers temples des environs, furent entreposes dans 

le petit edifice situe au nord du grand vihara de Vat M~:thadhatu . . 
Lors de sa visite du 6 Juillet, le Comite trouva le Brab 

~~I'f1r;~inan prepare a recevoir ces objets, et proceda a· l'installation d'une 
.'~:~tagere type, e:x;ecutee sous l'obligeante directio:nde.M. le l'rofesseur 
M~nfredi, du Depar:tement . des Eeaux-Arts. Djx ~tageres , d~ ce 
type furent execuMes a la prison, tandis que les' pieces Ae sc~lptur~. 

entreposees a _V~t Mahadhatu ~taient peu a peu transportees dans le 
:nouveau local. · 

Ces sculptures £¥rent final~ment classees et install~es ~ur les 
etager~~ par les soins de :M. G. Ccedes et de Nay Pvan Induvatp.~a 
au cours d'un s8,jour qu'ils £rent a Labapuri du 9 au 11 Octobre. 
Les pieces de pet~~e dimension, Mtes, fragments de . motifs decoratifs, 
provonant du y:~t Maha9,hatu sont actuellement repartis sur les 
11 etageres. Les sculptures provemint d'autres temples sont 
installees dans la grande· niche terminant la S8l1Je:•1Vetrs rest. Les 
pieces de g:rande dimension sont alignees cont~e les ~ur&. · · AR 
milieu de la salle, une vitrine 9ontient les petits objets en. metaJ,, 

terre cuite,. etc, 

Oette instrullati!qn \est prbrcisoire et a:· pbttr · ib>ut de·· 'mettre 3: · 
l'abri tolifrs. lelilu·:~bj·ets·~··~;i~P!3S d'etfe' c0nse~vtal:i et :d'e:n :pert;nettre 1~ 
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chtsRemont et l'etudo. Certaines Rculptures partieulierement belles 

meriteraient d'tJtre micux presentees qn'clles no le sont actuellement. 
Vu l'exigti.ite des crec1itR, on a du Re horner, poue cotte pt·emiere 

annee, a aller au plus preRRG. 

Lc JVIusee de Lahapnri comprcncl actuellement loR sect.ions 

suivantes: 

A) 

B) 
C) 

D) 

Objets en pierre provena.nt 
( 1 ) de Vat MahadhU.tn, 
( 2) des autrcs monumentR. 

I 
Ob.J etR en stuc 
ObjetF~ en terre cuite, metal, etc. 

Inscriptions. 

R. INVEN'l'ATRE nEs PRINCTPAI~Es Pr~CER. 

Vctt li{ahucllu"itl~. Let; fnnilleR ont mis a jom plusicures 

centaines de pieces de sculpture rl'il.ge et de style divers. Ce sont 

presctne exch1Rivement des fragments de statues bonddhiqnes quo 

l'on pout l'opa,rtir en troiH mtegorics: sc:nlptmeR en 1:1tyle indien, 

sculptures khineres et sculptmos thai. 

Parmi les sculptures "indionnes ", il I11t1t 1nentionner trois 

statues dn Bouddhn, clehont, dont ltucnne, mallwueensement, . n'a 

encore sa. t6te; nn corps sans t6te de Boucldha 11ssis; uno petite tete 

et des fragments clu bnste d'nn Bouddlm de gran<le taille,- tons de 

memo style et tailles d11ns un calcaire blcuatre, qui clistingue notte

ment cos sculptures des productions de l'a,rt khmel', regulieroment 

en gres. 

I,os pieces de sculpture khmero sont pour la plnps,rt des 

:fragments de Bouddh11 assis sons le Naga. L'unifot·mite des dimen-
- ' 

sions et dn type de ces statues semble indiqner qn'elles etaieut 

originellernent placees en rang le long des galeries, suivant une 

c:outume qui s'est perpetuee jusqn'a nos jonrs. Leur type est 

uniforme: le visage, de style khmer classique, est surmonte d'un 

USUIS!1 conique a trois 011 quatre etages figurant des bOllCles de 

chevenx, genera lemont limitees a la naissa,nce du front par un lisere 

caracteristiquo. Quelques unos des statues de L'1bapuri semblent 
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d'ailleurs avoir eM executees par des artistes tha!, et certaines 

peuvent ~tre considerees comme les specimens d'un art de transition. 

Les t~tes bouddhiques de style thai: provenant de Vat Maha

dhatu, au nombre d'une centaine, sont du type courant, a.u visage 

allonge," nez aquilin et arcades sourcilieres semi-circulaires. Elles 

sont toutes en gres, comme les sculptu:res khmeres dont il vient 

d' Mre parle. 

Les temples dissemines dans l'enceinte de l'aneienne cite, ou 

extra muros, ont ete l'objet d'une recherche methodiqne par Nay 

Pvan Induvamga. Les pieces les plus interessantes ont ete ramene·es 

~u .M usee de Labapuri. Certaines grande~ t~tes de Bouddha, de 

style thaY, comptent pa.:t'mi les plus belles pieces de ce Musee.. LH 

Vat Sak, a environ cinq kilometres au nord est de Labapu:ei, merite 

une n1ention speciale: de ce point, ou s'elevait mae tour khmere 

comp}Mmnent ecroulee proviennent une grande tete de :Bouddha de 
~ . 

style Gupta, une tete colossale de Bouddha tha'i, et enfiu huit tetes 

de Devas et d'AsU:rtiJl,S .. tout-a~fait analogues eomme, style et comme 

dilnensions a C@Ue.s des <ge·ants des chaussees d' Ankor Thorn. 

Parmi1es objets ext terre cuite, il £aut mentionner une serie 

d'o:ri\<nts, dont le vis~ge, de style khmer, est suno.6nte d'une haute 

coiffure an~logu·e a. c.~Jle des Apsaras d1,1 .Ba,yon d' Angkor Tho-m. 

Nous s~vons aujo~l:rd'hui que oes :figurines ~taient utilise:es comll(:le 
arbouts de tuil~s de. ~va:u~(i~ dime~liliOl~. De nombreux bagm!Quts de, 
poterie chi:noili:'le d'~poqt~:eS diverf:):es ont eM trbuves au. COuTS riLes' 

fouilles. 

Trois documeuts epigraphi~p.es ont, eM ins:balle.s au .. Musee: 
•·' ,, ' " 

1). la · statue ~ans tete de ,l~oucldh'a de bout (mentionnee 

ci~dessus); 

2). . une, . gr~nde ~tele brisee . en troisf~agtnetxts, dont deux 

portent' .. des fesees_> ~ri?~c~·ipthn · sanskrite ~t .J~h~,@~e •• d~,tl~ ~iecle~ 
Oette .pi~Tre .• t~P .... q;~cot~t5t~ .. ,par .1\f..G. {J~d~~~x~l.ffi, FeV<·~ie,~l9,~.4, 
g.i$·~nb···· •••s.eifs •. ·~~.~~ •.. ·arf:r·~.··•· •• ~~~e~r~~t •. · }e. ·'·:!Q'~tit ···•··n)'~n~~~~~¥!}·~¥;P·e~e.~:a~l· .•• s~~t:.'' 
J;J':eeritull~r~i:~es~··;~:IW~~0.gwe'5~'"@~1wed~ ,,J'i~scri~~ioJJ.··P~'AJ,es\;,~.· 4il~:t>; · 
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3). nne horne, decoree sur nne cle scs £aces d'nne figure de 

D\'ii,r[Lpii,la, porte sur la face oppoBee des frn,gmonts do caracteres 

arcl111'iqncs a l'enVM'N, preuve quo l'on a affaire ici a UllC ancienne 

stele reemployee comme borne sculptee. Oette piece proviont de 

PrnMt Phi, " la porte des morts," on porte cmd de h1 ville. 

Travaux ~ Ayudhya. 

DEGAGEMEN'r nu VA'T 0Ri SARBE.JNA. 
' 

Des tra.vanx de degagement dn V~t Qri Sarbejiiu, decides le 
16 Fevrier 1924 lors do lu visite cle LL. AA. RR. le Prince Damrong 
et le Prince Nari9ara, n'ont commence qn'11u mois d'Ao-ltt, avec nne 
eqnipe de 25 prisonniers, repartis entre 5 getJliers, SOilS ]a snrvoillance 
de Nay •n. Grace a l'emploi de wagonnets sur rn,ils pour l'enlevement 
des dehlais, les travaux ont progress€ avec nne grande rapidite. 

Le temple de Vat Qri S11rbeji1a est situe, comme on tj!'1it, dans 
1' enceinte de l'ancien Pabis Royal dont il occupe toute b partie sud. 
Le noyau du temple cRt constitue par trois gmnds Atfipas de briqneR 
alignes suivant l'axe est-ouest, et precedes chacnn a l'est d'un 
mm~~lapa. Ils s'elevent sur nne terrasse, a l'est de laquelle se voient 
les restes do plusieurs viharas. Il etait entonre d'uno g!1I'erie, 
aujonrd'hni completement ruinee, qui abritait comme a l'ordinaire 
uno rangee de statues du Buddha. En dehors de; cetto galerie 
s'elevaient nne serie de petits cetiyas, contenant des ossements, et 
precedes chacun d'un petit s11nctuaire: cette rangee de stupas est 
surtout bien conservee sur la :face nord. Tout co groupe d' edifices 
etait entoure d'une enceinte qui, sur les faces snd, est et ouest, se 
confondait avec cello dn Palais Royal. La muraille du nord, qui 
separait le temple du Palais proprement dit, est percee d'une entree 
a ]a hauteur du lllf1l;l~apa qui precede le grand stupa cle l'est. 

O'est par cette entree que commencerent los travaux de 
degagement. La base des grands stfipas, la terrasse qui les supporte, 
et ce qui subsite de la galerie interieure, clisparaissaient sons la terre 
et les eboulis. Le degagement qui est maintenant complet sur la 
face nord et la face ouest et en cours cl'achevement sur la face sud, 
a 11tteint le sol primitif, et restitue le profil du soubassement des 
stupas et de la terrasse. 
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Avant de pouvoir donner une description generale du temple 

ot lever un plan detaille, il faut attendre le degagement des 

multiples edifices construits dans la partie est, qui est au programme 
de l'an prochain. 

Conservation d'Objets Anciens a la 

Bibliotheque · N ationale. 

En attendant la creation a Bangkok d'un Musee Ottles tresors 

artistiques et archeologiques du Siam trouveront un glte definitif et 

un cadre digne d'eux, la 1:3ibliotheque Nationale a recueilli provisoire

rnent un certain nombres d'objets anciens dont voici I' enumeration: 

1) de Vat Pavaranive9ana (Bangkok), une collection de 40 

tetes ou fragments de statues du Buddha, qui a ete di visee en quatre 

groupes et repartie ensuite entre les musees locaux: de la fagon sui

vante: une statue du Buddha debout (style de Dvaravati) a ete 

envoyee a Brab Pa~hama'cetiya; quatre tetes de style khmer et 

trois tetes en stuc ont ete envoyees au Musee de Labapuri; vingt

trois pieces de sculpture de style thai tardif ont ete envoyees au. 

Musee d' Ayudhya; les neuf tetes qui restent (bronze, style tha1 

ancien) seront dirigees sur le Musee de Bi~11-uloka, dont l'installation 

dans le Vat Mahadhatu de cette ville, est inscrite au programme de 

l'an prochain. De Vat Pavaranive9ana proviennent egalement trois 

fragments d'un piedestal en bronze de style khmer, provenant de 

Subarl)apuri: les motifs representes semblent etre des scenes brah

maniques dont l'idenfication reste a faire. 

2) du Minister-it\ des Communications, trois grandes pierres 

exhumees a Brab. Pathamacetiya lors de la construction de la voie 

ferree: l'une d'elles represente la Roue de la Loi (cf. Fournereau, 

Siarn Ancien, I, p. 120); la seconde est un fragment de colorme ronde 

portant la formule "ye dharma" en sanskrit d'une ecriture 

archaique a grands jambages; Ia troisieme, brisee, est .:une pierre 

circulaire d'utilisation douteuse. Ellesont .ete renvoyees toutes les 

trois au :Musee de Bral;t Pathamacetiya. 
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8) du Departement des OheminH de Fer, une H6rie de 

poteries trouvees a environ 14m. an-clessous du niveau du sol par los 

ouvriers creusant les fondations du pont Ranm VI sur le Menam. 

4) du Gouvemement Local, nne stele (Sima ? ) Acnlptee, 

provenant do Vat 'l'itva,t (Diduet) Dhanapuri. 

5) du Mur:~ee d' Ayudha, trois sttLtnes en pierre lJrovemtnt de 
Vimi Sral;l, ptovincc do Sura~tru,, L'une, en gres verdatre, repre

sentant Vi~~1.u Caturblmja, coiffe de cette sorte do fez oy lindritFle, Hi 

frequent claw; la statua:ire khmere pre-n.ngkorienno, tt dElja ete 

Hignalee pal' de La:jonquie1'e, (B1oll. Con&m. Arch. 1Ze l'Inclochinc, 
1909, p. 228 et 1912 p. 52): le modele du torso et la forme du 

sarong ntppellent de keH pres ceux de 1a. statue, originaire de Mo'a1i. 

J:lmL1 Hath, reproduite dans le JJ.C.A.I. 1909, Pl. II, fig 5. Los deux 

autres statueR, si ellet~ ne sont pas indienne::~, sont dircctement 

:inspirees de mocleles indiens: l'une represente Vi~~m, l'aubre Qivu. 

SOUS St1 forme terrible cle Bllttil'U.Va, tenant le trident, ]'epee, Je Jacet, 

le tambomin, et adosse a Ull eh:ien (d. H. KriHlnm St11:1tri, Sot&th 

l1~dic&n irnar;es of Gucl.s cmcl Godcles.~e8, P• 151). 

G) de J n.iyi1, nne t~tatue en pierre 1l' A valokiteyvaru,, amtlugue 

aux productions cle l'art indo-jtwamtis, et provenant sttns doute du 

royaume de Qrivijayo., et une petite statue en piene de Vi~~lll euiil'e 

d'un fez cylinclrique. 

7) de Ln,bapuri, deux tetes de Buddl111 en pierre, les plus 

belles qui aient ete decouvertes da111:1 les fouille::~ de Vat M ahftdhii,tu. 

La plus grande est le meillem 8pecimen cle ce type de transition dont 

il a ete parle plu8 haut. 

1:)) Il faut mentionner enfin un certain nombre de dons, 

parmi lest1uels plusienrs Brah Bimba ou tablettes votives, qui com

pletent heureusement la collection, constituee en 1922 et deja fort 

riche, de ces interesRantes figurines bouddhiques. 
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