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Abstract
Langkasuka has recently become an archeological reality ; its previous status was that of a simple
name in some Chinese, Indian, Arabic, Javanese or Malayan texts. Thirty-three old structures have now
been identified near Yarang, together with possible earth fortifications. This is exceptional, and unique in
the Malay Peninsula. Numerous rivers and canals ran through the site, apparently more for daily use
than protection. Notwithstanding changes in the shoreline, the city was at least 10 km from the sea ;
aerial and satellite photographs seem to indicate that an estuary of the Patani river formerly reached
there. One can assume that there was a entrepôt port, yet to be located. The three structures excavated
to date disclosed brick temples, the most distinctive of which seems to go back to the 6th century A.D.
This temple yielded a quantity of Buddhist religious material, such as votive tablets and a most unusual
votive stupa. One of the other structures held a stone statue of Nandin, the possible trace of a Sivait cult
in a previously Buddhist temple. The cohabitation of the two great Indian religious is not unusual, and
agrees with the international nature of the site. According to sources, this city-state was born in the 2nd
century A.D. and lasted until the early 16th century. The recently discovered archeological remains
belong mostly to the 6th to 8-9th centuries, and show complex artistic influences. Those of South and,
particularly, Nord-East India seem to predominate. It is in fact conceivable that Langkasuka was, in
early times, a relay-station on the way to Dvaravati, either by sea, or through the transpeninsular roads
starting in South Kedah, where Gupta and post-Gupta influences were also felt. There is clear evidence
of later Pala-Sena India, together with an answering style specific to Dvaravati. Since Srivijaya art was
bred from a very complex set of influences, as is the case for all the Peninsula city-statues, its artistic
reach cannot be established. Like its neighboring states, Langkasuka was commercially active as a
meeting-point for Chinese, Indian and Middle Eastern traders. As the local rulers'power relied on
prosperous rice crops, international trade, and sale of rare products from inland forests, their chief
concern with each monsoon season was to keep the traders out of trouble. In consequence, the rulers
were  certainly  very  open  and  tolerant.  New excavations  soon  to  be  undertaken  should  put  this
impression  to  the  test.
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le Langkasuka 

Le sujet de cet article cosigné1 s'inscrit dans une recherche plus large sur les formes de civilisations qui ont été générées au long des rivages de la Péninsule malaise depuis les tout premiers siècles qui précédèrent l'ère chrétienne jusqu'aux alentours du xive siècle de notre ère envi

ron, par le commerce, un commerce international intéressant 
des mondes aussi variés et éloignés les uns des autres que les 
mondes chinois, indien et moyen-oriental. Leurs commerç
ants, à un moment ou à un autre, y vinrent échanger leurs 
produits ou y acquérir des productions locales le temps d'une 
mousson, un temps suffisant et suffisamment répété au cours 
des siècles pour que s'établissent des influences culturelles 
majeures dont les vestiges nous occupent aujourd'hui. 

Ces vestiges, en raison de leur origine, se concentrent 
presque exclusivement au long des côtes et tout particulièr
ement sur la côte est de la Péninsule pour des raisons géomor
phologiques (fig. 1). Cependant, la côte ouest fut aussi concer
née et nous avons pu récemment étudier l'une de ses 
implantations importantes au Sud Kedah2. 

La localisation qui nous intéresse aujourd'hui se situe sur 
la côte est dans la région de Patani, en symétrie avec celle du 
Sud Kedah. Les recherches qui y ont été menées récemment 
par les archéologues du Département des Beaux -Arts de Thaï
lande ne permettent plus de douter que nous nous trouvons là 
sur le site de l'ancienne cité-état du Langkasuka. 

Fig. 1. Grands sites archéologiques et voies maritimes 
entre la Chine et l'Inde (M. J.-H.). 

Le Langkasuka dans les textes 
anciens 

Longtemps, le Langkasuka n'a été que la désignation épo- 
nyme d'une ancienne cité-état indianisée de la Péninsule 
malaise dont parlaient diverses sources littéraires sous des 
vocables correspondant à des translitérations propres à cha
cune des langues concernées, le terme Langkasuka n'étant 
que la forme malaise actuelle du nom. Il en était de même 
pour de très nombreuses autres cités-états qui étaient suppo
sées s'être développées au long des rivages de la Péninsule 
malaise et des îles de l'Archipel indonésien, jusqu'à faire 
connaître leur nom au-delà des mers avant de disparaître. On 
doit à P. Wheatley3 d'avoir mis un peu d'ordre et de clarté dans 
cette abondance de renseignements, le plus souvent laco
niques. 

Les sources littéraires les plus anciennes et les plus 
détaillées à propos du Langkasuka — bien que géographique- 
ment imprécises — sont chinoises. Les Annales de la dynastie 
des Liang (502-557), compilées par Yao Silian mort en 637, 
parlent d'un royaume de Langyaxiu dans leur chapitre 54 qui 
contient une partie consacrée au nanhai, incluant des descrip
tions de plusieurs royaumes connus pour avoir été localisés en 
Péninsule malaise. Beaucoup des informations relatives à ces 
premiers royaumes furent empruntées aux rapports aujour
d'hui perdus de l'ambassade des envoyés chinois Kang Tai et 
Zhu-Ying au Funan au milieu du me siècle de notre ère. On y 
apprend à propos du Langkasuka que «son climat et ses pro
ductions sont quelque peu semblables à ceux du Fou-nan 
[Funan] » ; on nous y donne des détails sur la manière de s'ha
biller des autochtones, du roi à l'homme du peuple; on y pré
cise que le « royaume [comprenons la cité-état] est entouré de 
murs pour former une cité possédant des doubles portes, des 
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tours et des pavillons» et que le roi ne se montre qu'entouré 
d'un cérémonial important et protégé par des soldats «bien 
rétribués » ; on y fait enfin la part à une légende dynastique qui 
a de fortes chances de recouvrir une réalité historique: le 
royaume aurait été fondé «il y a plus de 400 ans» (ce qui, par 
rapport aux Liang, nous renverrait au tout début du n° siècle 
de notre ère) et son ancienneté aurait généré une certaine 
décadence contre laquelle un membre de la famille royale 
aurait essayé de réagir. Le conflit de personnes qui en serait 
résulté aurait été provisoirement réglé par l'exil du prince 
révolté qui aurait fait «voile pour l'Inde» dont le roi «lui 
donna en mariage sa fille aînée». Lorsque, peu après, le roi du 
Langyaxiu mourut, «les principaux ministres accueillirent 
avec faveur le retour de l'exilé et le proclamèrent roi. Plus de 
vingt ans plus tard il mourut et son fils t...] lui succéda»; en 
515 de notre ère, celui-ci envoya une ambassade en Chine, la 
première du genre, qui fut suivie d'autres en 523, 531 et 568. 

La compilation ayant été fort pratiquée en Chine par cer
tains lettrés, ces renseignements qui sont, en définitive, les 
seuls, précis, que nous possédions sur le Langkasuka, se 
retrouvent dans de nombreux autres ouvrages, notamment 
des encyclopédies qui appartiennent aux vme, xe et au début du 
xive siècle de notre ère. La première translittération du nom y 
connaît des variations qui tiennent sans doute à des fautes de 
copistes. C'est sous d'autres formes voisines, fautivement 
copiées ou translittérées à partir d'un nom indigène qui évo
luait peut-être lui-même, que l'on retrouve des mentions du 
Langkasuka dans des ouvrages de voyages et de géographie 
qui peuvent remonter aux vne et vme siècles (récits de Xuan- 
zang et de Yijing, en particulier, sur leurs voyages de Chine en 
Inde et retour). Mais, en dépit de la destination de ces 
ouvrages, les précisions sont maigres et on peut seulement en 
déduire que le royaume se trouvait quelque part sur la côte est 
de la Péninsule malaise. Le seul texte chinois géographique- 
ment précis est tardif. Il s'agit de la charte de navigation 
incluse dans le Wubeizhi (Notes de préparation militaire), daté 
de 1628, mais dont les sources, concernant précisément les 
cartes, datent au moins du second ou du troisième quart du 
xvie siècle et, fort vraisemblablement, d'une époque encore 
antérieure. Ce document place le Langkasuka au sud de Song- 
khla de manière indiscutable et dans le voisinage de la rivière 
Patani. 

Outre ces textes chinois, les autres sources étrangères 
anciennes — arabe (texte du début du xvie siècle), indienne 
(inscription de Râjendra Coja I à Tanjore, début du XIe siècle), 
javanaise (texte d'un poète de cour au xive siècle) — sont très 
lacunaires et ne fournissent, après un examen minutieux, que 
l'indication d'une localisation sur la côte est, entre le Kelantan 
et la région de Songkhla (source arabe), à proximité de Saiburi 
(source javanaise). 

L'ensemble de ces sources, en dépit des renseignements 
succincts qu'elles fournissent, a au moins le mérite d'être 
d'accord sur une même localisation. Le seul renseignement 
contradictoire nous serait fourni par la littérature malaise, en 
l'occurence par le Hikayat Marong Mahawangsa ou Annales 
du Kedah, qui fait du Langkasuka un royaume de la côte ouest 
de la Péninsule, prédécesseur du moderne Kedah avec, néan
moins, une association de son souverain avec Patani. Mais le 
texte est très tardif (fin du xvmc siècle) et la légende de Marong 
Mahawangsa qu'il relate est fort probablement une version 

traditionnelle, passée dans la mémoire folklorique de la pay
sannerie du Kedah, de l'arrivée des indiens au cours des pre
miers siècles de l'ère. La chronique, qui n'est rien de plus 
qu'une collection de contes, ne peut être comparée avec la 
relative précision des indications maritimes des chinois et des 
arabes qui jamais n'assimilent le Langkasuka au Kedah et en 
parlent aussi comme d'une entité géographique parfaitement 
distincte. 

En rassemblant tous les renseignements fournis par ces 
diverses sources et en les mettant en relation avec ce qui est 
connu de la situation politique de l'Asie du Sud-Est à haute 
époque, P. VVheatley a pu donner du Langkasuka le portrait 
d'une cité-état fondée au début du IIe siècle de notre ère qui 
subit rapidement une période d'éclipsé due probablement à 
l'activité impérialiste de Fanshiman, le roi du Funan, dont il 
fut sans doute — bien que non mentionné dans les Annales des 
Liang qui en parlent — une des conquêtes «au-delà de la 
Grande Mer». Dans la seconde moitié du Ve siècle, après une 
dissidence dynastique apparemment suscitée par l'influence 
indienne, la fortune du Langkasuka fut restaurée et, en témoi
gnage d'indépendance, durant le vi° siècle, quatre ambassades 
furent dépêchées à la cour de Chine ; il n'y a pas à douter que 
cette émergence comme royaume souverain ne soit à mettre 
en relation avec le déclin du Funan à la même époque. Durant 
le vne siècle, le Langkasuka fut un port-entrepôt certainement 
important où faisaient escale les navires sillonnant la route 
maritime qui reliait la Chine à l'Inde. Par la suite, l'absence de 
toute mention du royaume dans les histoires des Tang donne à 
penser que son importance déclina durant les ixe et Xe siècles. 
C'est l'époque où le royaume devint probablement partie de la 
thalassocratie de Srïvijaya dont il partagea peut-être les revers 
face au souverain Co]a Râjendra I qui mena un raid contre les 
possessions de son rival maritime en 1025 ; mais la mention de 
sa conquête, dans ces circonstances, «à la suite de féroces 
batailles», n'est peut-être que le fait d'une certaine exagérat
ion poétique dans la rédaction de l'inscription et, peut-être 
même, une pure vantardise. Au vu des renseignements bien 
sommaires fournis par les sources postérieures à cette date, 
on aurait volontiers accepté qu'il disparût de la carte comme 
nombre d'autres royaumes de la Péninsule avant lui, mais le 
Zhufanzhi (Description des Barbares) de Zhao Rugua, au début 
du xme siècle, en fait encore un tributaire de Srïvijaya. On 
pourrait sans doute considérer sa mention comme feudataire 
de Majapahit dans un texte javanais du milieu du xive siècle 
comme la licence probable d'un poète flattant son maître mais 
il réapparaît dans le texte arabe de navigation du xvie siècle 
que nous avons mentionné, de même qu'un siècle plus tard 
encore dans le Wubeizhi chinois. Et pourtant il fut inconnu des 
Portugais. 

Quelle qu'ait été la date, postérieure au xie siècle, de la dis
parition du Langkasuka, son histoire fut longue, anormale
ment longue même, en comparaison de celles, beaucoup plus 
courtes en général, des autres cités-états qui naquirent au 
long des rivages de la Péninsule. Émergeant comme entité 
politique tôt dans la période d'hindouisation, il se maintint au 
travers des vicissitudes de l'histoire de la Péninsule sur une 
période d'au moins 1000 ans. Ajoutons qu'indépendamment 
de ces dernières, les cités-états, qui devaient l'essentiel de leur 
prospérité aux ports-entrepôts qui accueillaient les navires 
étrangers, furent confrontées tout au long de leur histoire à de 
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graves problèmes d'envasement inéluctable qu'elles gérèrent 
par des créations nouvelles de lieux d'accostage dans les 
limites imposées par la géomorphologie locale. Le Langkasuka 
paraît avoir été particulièrement favorisé sur ce plan. 

Après n'avoir été que le fantasme littéraire que nous 
venons d'évoquer, le Langkasuka est devenu progressivement 
une réalité archéologique au cours des trente dernières 
années. 

Le Langkasuka sur le terrain. 

Recherches archéologiques 

C'est sans doute à la suite des travaux de P. Wheatley que 
l'on commença, au cours des années soixante, à faire quelques 
recherches archéologiques dans la région de Patani, et tout 
particulièrement dans celle de Yarang, bourg situé à une quin
zaine de kilomètres au sud de ce port (fig. 2). Des équipes d'a
rchéologues thaïs et aussi anglais, malais, américains y vinrent, 
sans qu'il en résultât grand-chose. On fit seulement un peu 
plus attention aux pièces archéologiques qui y étaient décou
vertes à l'occasion. 

Tracés de nvieres el d'anciennes rivieres ou de canaux 
à la saison des pluies, parfois aménagés en nzières Levées de terre anciennes 

Fig. 3. Le site archéologique 
de Yarang (M. J.-H.). 

Fig. 2. Yarang dans sa région 
immédiate (M. J.-H.). 

De cette époque héroïque de l'archéologie du Langkasuka 
date l'intérêt marqué que l'on témoigna à des vestiges de rem
parts concentriques en terre, voisins de Yarang, au lieudit Ban 
Prawae, dans lesquels on pensa reconnaître le site de la cité 
décrite dans les Annales des Liang. Il s'avéra depuis que deux 
des trois remparts reconnus n'étaient que des levées de terre, 
conséquences du creusement de canaux d'irrigation, et que 
l'enceinte la plus étroite, doublée d'un fossé, était bien authen
tique mais très postérieure à la période d'existence du Lang
kasuka (fin du xvme-début du xixe siècle). Quoi qu'il en soit, la 
région ne fut que peu ou pas du tout explorée au cours des 
années 70 et au début des années 80 en raison de l'agitation 
politique qui y régnait et de l'insécurité qui en résultait. 

Le Département des Beaux-Arts de Thaïlande n'a entrepris 
la première fouille d'un site de Yarang qu'à partir de 1989 et 
l'inventaire des sites n'a été publié qu'en 19934. Il résulte de 
ce travail que trente-trois sites ont été répertoriés qui se 
répartissent sur une zone d'environ 3,5 km de long du nord au 
sud et de 1,8 km de large d'ouest en est, à proximité du bourg 
de Yarang (fig. 3). La zone concernée est parcourue par les 
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tracés tortueux de nombreuses rivières, plus ou moins en eaux 
selon la saison, et creusée par les cours fossiles de nombreuses 
autres qui reprennent vie à l'occasion ou ont été transformées 
en rizières ; l'altitude est très faible. S'y ajoute un réseau assez 
dense de canaux ou d'anciens canaux qui subissent les mêmes 
variations de débit et relient les rivières entre elles. Ils se 
reconnaissent sur les photographies aériennes par leurs tracés 
plus rectilignes que ceux des rivières. La plupart des ruines 
répertoriées (vingt) se localisent dans la partie méridionale de 
la zone archéologique, au voisinage d'un hameau nommé Ban 
Wat (BW). Onze autres se répartissent un peu plus au nord à 
Ban Jalae (BJ), tandis que deux seulement sont inclus à l'int
érieur de l'enceinte de Ban Pravvae (BP) dont nous parlions pr
écédemment. Des traces de remparts de terre ayant pu corres
pondre aux fortifications dont parlent les Annales des Liang 
sont discernables à Ban Wat et à Ban Jalae. Ban Wat, par la 
forte concentration de ruines qui y ont été dénombrées, paraît 
avoir été le noyau initial de l'ancienne cité qui, dès l'origine, 
aurait cependant essaimé ses temples jusqu'à Ban Pravvae. On 
y reconnaît aussi un réseau de canaux plus dense qu'ailleurs 
qui paraissent dessiner de grands périmètres quadrangulaires 
correspondant peut-être à d'anciens tracés de douves dou
blées de remparts de terre aujourd'hui très aplanis. Ce site ini
tial aurait éclaté au cours des siècles et ce qui paraît être un 
jeu de tracés rectilignes (levées de terre et anciens canaux), 
dans la zone de Ban Jalae, pourrait correspondre au site d'une 
deuxième cité. Des traces de levées de terre sur le côté nord 
surtout et, dans une moindre mesure, sur le côté sud et dans 
l'angle sud-est, l'attesteraient. Ces tracés seraient postérieurs 
aux sanctuaires qu'ils coupent parfois. 

Telle quelle, cette zone archéologique est unique en Pénin
sule malaise par la densité de ses ruines. Celle du Sud Kedah 
pourrait lui être comparée par le nombre de ses structures 
archéologiques reconnues (quarante) mais celles-ci sont diss
éminées sur une surface beaucoup plus grande (18 x 10 km au 
plus étroit), et leurs tailles sont beaucoup plus réduites que 
celles des trois structures fouillées jusqu'à ce jour à Yarang. 
Pour trouver des concentrations de ruines archéologiques 
aussi importantes, il faut remonter beaucoup plus au nord jus
qu'aux sites Dvâravatï de Ku Bua (Ratchaburi) et de U Thong 
(Suphanburi). 

L'examen que nous allons entreprendre des vestiges 
archéologiques découverts prendra en compte ceux de la 
région immédiate de Yarang, comme il est normal, le Langka- 
suka ne s'étant pas limité dans les faits à la cité installée à 
Yarang même. 

Les vestiges archéologiques liés 

aux cultes pratiqués 

Beaucoup d'objets ont été découverts sur le territoire de 
l'ancien Langkasuka au cours des trente dernières années; 
certains sont encore repérables aujourd'hui. C'est cependant 
sur le résultat des fouilles récentes que nous axerons notre 
étude des vestiges archéologiques de cette ancienne cité-état, 
sans nous interdire d'analyser ce qui fut mis au jour antérieu
rement. Des trois sites fouillés, deux, le premier (BJ3) et le 
troisième (BJ8) ont été très riches d'enseignements; le second 

(BJ2) n'a pas été sans fournir d'informations, mais la structure 
s'y est révélée très dégradée. Nous parlerons surtout des 
résultats de la première fouille effectuée dont les résultats 
sont bien acquis, la seconde et la troisième venant juste de 
s'achever. 

Architecture (fig. 4 et 5) 

L'édifice mis au jour sur le site BJ3 est une structure carrée 
en briques (empilées sans mortier apparent) de 13,5 m de côté 
qui ne subsiste plus que sur une hauteur de 4,7 m environ. Ses 
angles sont redentés et elle comporte un avant-corps central 
sur chacune de ses faces ; celui de la face est est plus important 
que les autres en largeur et c'est dans son axe que se trouvait 
un escalier, aujourd'hui détruit, qui permettait d'accéder, à 
2,5 m de hauteur, au niveau d'une terrasse entourant le corps 
du sanctuaire central. Ce sanctuaire possède aussi des avant- 
corps axiaux sur chacune de ses faces qui en font une struc
ture de 9,5 m d'extension d'ouest en est sur 9,8 m du nord au 
sud. Il s'ouvrait aussi à l'est et on y accédait par un second 
escalier, en grande partie détruit, qui empiétait donc sur le sol 
de la terrasse pourtournante. Le sol de la cella approximative
ment carrée (5,2 x 5,2 m) se trouvait initialement à 60 cm au- 
dessous du niveau du seuil, ce qui le ramenait à peu près à la 
même hauteur que celui de la terrasse. Il s'est révélé très per- 
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95m 13 6 m l'ig. 4. Le sanctuaire BJ3 de Yarang: plan au sol et élévation du côté sud (M. J.-ll. d'après des plans de la Conservation de Yarang). 
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     Illustration non autorisée à la diffusion     

turbé mais son côté ouest, face à l'entrée, comporte encore 
trois niveaux, sur une largeur de 1,4 m, qui devaient servir 
d'estrades à des images pieuses. 

La structure qui couvrait ce sanctuaire s'est effondrée; 
cependant, les murs très épais (1,7 m à 2,5 m) devaient per
mettre une couverture selon la technique de l'encorbellement, 
jusqu'à restituer une forme plus ou moins pyramidale ana
logue à celle des tours-sanctuaires si nombreuses dans l'archi
tecture de l'Inde et du Sud-Est asiatique La grande variété de 
briques moulurées découvertes lors du dégagement donne à 
penser que cette couverture s'ornait de nombreuses et 
savantes moulurations. 

Ces moulurations, dans les parties conservées de l'édifice, 
restituent une modénature faite, horizontalement, de divers 
décrochements, d'un tore épais (épaisseur de trois briques) et 
d'une frise faisant alterner, sur leurs petits côtés, une brique 
en retrait avec une brique en position normale ; verticalement, 
de quelques saillies produites par des colonnettes à demi 
engagées et des pilastres jumelés. 

La terrasse pourtournante, pavée de briques, ne fut pas 
couverte comme l'attestent les rigoles (deux par côtés), taillées 
dans la pierre, qui permettaient l'écoulement des eaux de 
pluie vers l'extérieur; celles-ci étaient incluses dans l'épais
seur des murs (90 cm à 1 m environ) qui constituaient, en fait, 
le seul élément construit de cette terrasse dont le cœur n'était 
constitué que d'un blocage de terre, de sable et de cailloux 

frig J Le sani tuaire H I i 
de Yarang vu du sud-est (Ph M J -H ) 

concassés ; cette technique, fréquente, explique qu'ils aient eu 
tendance à verser vers l'extérieur. Leur partie supérieure, fo
rmant parapet, a disparu presque partout et il est donc total
ement impossible de dire jusqu'à quelle hauteur s'élevait celui- 
ci. La taille des briques de cette terrasse, légèrement 
supérieure à celle du sanctuaire lui-même, a donné à penser 
qu'elle aurait pu être édifiée après coup, en remplacement, 
peut-être, d'une terrasse antérieure ruinée par l'usage. Le 
dégagement de la face est a conforté la même impression car 
les escaliers d'accès au temple qui s'y trouvent comportent au 
moins deux états. 

Cet édifice était un sanctuaire bouddhique comme attesté 
par les objets qu'on y a mis au jour, essentiellement des stûpa 
et des tablettes votives d'argile en très grandes quantités, sur 
l'examen desquels nous nous pencherons plus loin (fig. 6). Son 
plan, en tant que sanctuaire bouddhique (pratimagrha) n'est 
pas différent de celui des temples bouddhiques indiens dont la 
trace est parvenue jusqu'à nous5. On sait, en effet, que dans le 
pays de sa naissance, l'architecture bouddhique (stûpa, cai- 
tyagrha, monastère, temples ou pratimagrha), est davantage 
connue par les édifices creusés dans le roc que par ceux 
construits à l'air libre dont il ne reste le plus souvent que les 
traces au sol. C'est particulièrement vrai pour les temples dont 
le seul bel exemple encore en activité est celui de la Mahâ- 
bodhi à Bodh-Gayâ, hélas très restauré. Mais il suffit de par
courir les grands sites bouddhiques indiens pour découvrir les 
vestiges d'anciens temples de conception semblable à celui qui 
nous occupe. La ce Ha du sanctuaire qui abritait la statue du 
Buddha était toujours de taille très réduite par rapport au 
reste de l'édifice et donnait l'impression d'être noyée à l'int
érieur des murs dont l'épaisseur était toujours considérable ; ce 
trait suggère, bien sûr, que ces murs servaient d'assises à une 
structure massive, une tour pyramidale dont la forme générale 
devait s'apparenter à celle du temple de la Mahâbodhi qui, 
malgré ses restaurations multiples et tardives (fin du 
xixe siècle pour la dernière), semble préserver sa silhouette 
première, telle qu'elle apparaît sur de nombreuses tablettes 
votives. Le temple bouddhique, pour les exemples les plus 
réduits, pouvait se limiter à cela, l'ouverture à l'est se faisant 
en général par une volée de marches, mais, le plus souvent, le 
sanctuaire comportait une terrasse qui déterminait un lieu de 
déambulation rituelle (pradaksinâpatha) auquel on accédait 

Fig. 6 Le sanctuaire BJ3 
de Yarang stupa votifs 

a l'intérieur de la cella lors de son 
dégagement 

(Ph Conservation de Yarang) 
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par un escalier qui pouvait être précédé d'un porche à 
colonnes. 

Le troisième site fouillé à Yarang (BJ8) a révélé une struc
ture, en briques elle aussi, assez semblable à celle de BJ3, tant 
en conception qu'en dimensions. Des différences existent 
cependant; de prime abord, elles tiennent, au fait que l'édifice 
s'ouvre à l'ouest et qu'il est précédé sur ce côté par une volée 
de trois rampes d'accès dotés vraisemblablement d'escaliers à 
l'origine. Outre cela, sa terrasse pourtournante était presque 
certainement couverte d'une charpente au toit de chaume 
(absence de rigoles d'écoulement des eaux de pluie, présence 
de deux socles de pilier en pierre in situ, traces de clous de 
fer) ; l'exemple des temples du Sud Kedah est là pour nous rap
peler que ce type de couverture, pour un temple, n'a rien d'ex
travagant en milieu malais. Comme BJ3 et ses rigoles en 
pierre, il a aussi livré, outre les socles de pilier, d'épaisses 
pierres calibrées qui purent servir de seuil. Un tel usage paraît 
avoir été banal au vu des nombreuses pierres de ce type, parf
ois creusées de mortaises, qui ont été découvertes ici et là, à 
Yarang ou dans ses environs. Aux particularités déjà énon
cées, le monument de BJ8 ajoute celle de n'avoir révélé 
aucune tablette votive ni aucun stùpa votif; en revanche, sur 
la volée d'escaliers, une statue de Nandin, la monture de Siva, 
a été découverte, tandis qu'au pied sud-ouest de la terrasse on 
a mis au jour une petite tête d'Avalokitesvara en bronze. Il 
semble donc que l'on soit confronté à un édifice qui, à une 
époque qui reste à préciser, aurait probablement été réutilisé, 
et peut-être remanié à cette occasion, pour l'usage d'un culte 
sivaïte, après avoir été bouddhique. La désacralisation d'un 
sanctuaire a toujours été redoutée en Asie du Sud-Est, et le 
réemploi d'un temple par une autre religion ne se conçoit en 
général qu'après un long temps d'abandon, mais de telles par
ticularités n'ont peut-être pas lieu de trop surprendre en un 
lieu qui devait sa prospérité au commerce et qui accueillait et 
tolérait de ce fait des communautés fort diverses, croyant en 
des cultes variés, pour sa plus grande prospérité. 

Avant d'en terminer avec les aspects architecturaux, 
connus à ce jour, au Langkasuka (nous ne les daterons et les 
rapprocherons d'autres monuments connus qu'un peu plus 
loin) nous devons faire une mention particulière des fragments 
de stuc décoratifs qui ont été mis au jour fortuitement à 

Fig. 7. 
kudu en stuc 
d'un site 
de Yarang 
(H. 18 cm. 
l. 20 cm). 
Musée 
de l'Université 
de Patani. 
(Ph. M. J.-IIJ. 

Yarang; on pense, sous toute réserve, qu'ils pourraient prove
nir du site BVV2O. Les trois sites fouillés n'ont rien livré de 
comparable. Il ne fait pas de doute pourtant qu'ils devaient en 
posséder à l'origine. Toutes les constructions en briques des 
mondes indiens et hindouisés ont connu ce traitement qui 
consiste en l'application d'un enduit lisse et peu épais agré
menté d'éléments décoratifs élaborés que l'on découvre par
fois in situ — comme sur certains monuments du domaine 
Dvâravatï (Ku Bua, Si Thep) — sous la forme de kudu, de frises 
abstraites ou figuratives (fleurs, animaux, humains). Le maté
riau utilisé ne fut pas ici d'une grande finesse ; il est mêlé de 
gros sable, ce qui a sans doute interdit de grands raffinements 
de mouluration. Néanmoins, les frises ont beaucoup de 
vigueur; leur sont associés des fragments de kudu dont les 
dimensions initiales devaient être d'environ 20 cm de haut sur 
30 de large (fig. 7). L'arche, qui renferme un motif floral, est 
surmontée d'un fleuron et ses extrémités se retroussent fort
ement en un autre motif végétal comportant de vigoureuses 
crosses de feuillage. 

Objets de dévotion 

Nous entendons par là tous les stùpa votifs et toutes les 
tablettes votives que les fidèles bouddhistes déposèrent comme 
gage de piété dans les temples dédiés au Buddha, mais aussi 
dans certaines grottes de la région selon des rites qui demeur
ent encore assez mystérieux. 

Stûpa votifs 

L'originalité du Langkasuka paraît bien avoir été la pro
duction de stûpa votifs en argile cuite. Des fragments de ce 
type de productions ont été découverts fortuitement ici et là, 
aussi bien à Yarang même qu'en des lieux voisins, dès les pre
mières années de la recherche archéologique dans la région. 
Ils avaient beaucoup intrigué car on ne leur découvrait aucune 
parenté, dans ce matériau, avec des productions d'autres 
contrées. Les fouilles ont confirmé cette originalité puisque le 
seul site BJ3 en a livré plus de 500000 fragments (fig. 6) qui 
furent mis au jour à l'intérieur de la cella et sur la terrasse 
pourtournante, de part et d'autre de l'escalier d'entrée. BJ8, 
avons-nous dit, n'en a livré aucun, mais BJ2 plus de 
2 000 fragments, éparpillés autour de la structure. L'original
ité tient au fait qu'il ne s'agit pas de stùpa votifs pleins, de 
taille réduite (5 à 12 cm) tels qu'on en trouve un peu partout 
sur les sites bouddhiques: plus ou moins élaborés, façonnés 
grossièrement à la main ou fabriqués à partir d'un moule avec 
alors, parfois, un décor figuré sur leurs flancs; la grotte Tham 
Khuhaphimuk, voisine de Yala, à quelque 25 kilomètres au sud 
de Yarang, en a livré des quantités. Il s'agit ici de formes éle
vées et complexes, montées au tour et creuses. Elles furent, 
bien sûr, cuites et leur nombre implique qu'il exista dans la 
région au moins un centre de fabrication spécialisé, la fragilité 
et la hauteur de ces pièces empêchant qu'elles aient jamais pu 
être produites ailleurs puis transportées. 

Ces stùpa votifs reproduisent avec beaucoup de fidélité les 
différentes parties d'un stùpa véritable : adhovedikâ, jarighâ- 
vedï, anda, harmikâ, yasti avec chattra. Ils se différencient les 
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Fig. 8. Essai de restitution à la 
même échelle des stûpa votifs des 
sanctuaires de Yarang. Les traits 
continus correspondent à des pièces 
existantes (toutes proviennent du 
site BJ3 à l'exception des nos 10, 18 
et 19, du fragment inférieur dun° 14 
et du fragment supérieur du n° 15); 
les traits en pointillés aux 
parties manquantes dont les formes 
sont toutes inspirées ou copiées des 
pièces précédentes. Il convient de 
rajouter une hauteur d'au moins 
7 chattra (30 à 50 cm) aux dessins 
qui n'en comportent pas (M. J.-H.). 
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uns des autres par la taille, l'aspect général, le décor. Les très 
grandes pièces ont été brisées en de nombreux morceaux mais 
en procédant par comparaisons successives à partir d'él
éments à peu près intacts, nous nous sommes efforcés de 
reconstituer l'aspect et la taille qui avaient pu être les leurs et 
proposer un classement (fig. 8). Cette démarche a aussi été 
rendue possible grâce aux représentations de stûpa, qui figu
rent sur les tablettes votives découvertes en association avec 
les fragments de stûpa et grâce à d'autres figurations qui 
apparaissent en décor sur ces fragments eux-mêmes. 

— Un premier groupe est représenté par des pièces petites 
dont trois ont été mises au jour amputées seulement de leur 
partie terminale (empilement de chattra) qui, restituée, leur 
donnerait une hauteur de 20 cm environ (fig. 8. l a 3). Leur 
base est large. L'une d'elles porte une inscription gravée que 
l'on retrouve écrite au pigment rouge à l'intérieur du socle 
creux (fig. 9). Il s'agit du « credo» bouddhique en sanskrit, ye 
dharmâ..., sur l'examen duquel nous reviendrons plus loin 
avec les inscriptions propres à certaines tablettes votives. La 
forme générale de ces pièces nous paraît proche de celle des 
stûpa gravés sur deux stèles inscrites du Sud Kedah que nous 
avons récemment étudiées6 Nous estimions que leur allure 
générale était très semblable à celle de modèles Gupta du 
ve siècle (l'époque estimée des inscriptions qui les accompag
naient) Le rapprochement ne nous paraît pas excessif, d'une 
part parce que le Sud Kedah et le Langkasuka entretinrent des 
liens commerciaux, comme nous le dirons plus loin, d'autre 
part parce qu'un type donné de stûpa paraît avoir perduré sur 
plusieurs siècles et que cela autorise des aménagements de 
date. Ajoutons que ce type de stûpa est figuré sur certaines 
tablettes votives, du même site, dont nous parlerons. 

— Un autre type de stûpa votif, représenté par le seul exemp
laire récupéré pratiquement intact lors de la fouille (fig. 8 4 et 
fig. 10), semblerait faire la transition entre le groupe dont nous 
venons de parler et le groupe suivant. La forme s'allonge (il 
mesure 39 cm) ; sa yasti, avec neuf chattra soudés les uns aux 
autres, pourrait être celle dont nous avons pourvu les 
exemples précédents. Différence notoire, la base, adhovedikà, 
n'a plus du tout le même aspect puisque s'élargissant, à peine 
par rapport à \a,janghâvedï, la pièce ressemble à la partie infé
rieure d'un balustre. Elle annonce toute la production ulté
rieure, majoritaire sur le site. 

— Cette production est représentée par des pièces qui ne ces
sent de grandir (fig. 8). Nous avons pu estimer que certaines 
d'entre elles atteignaient le mètre et le dépassaient (1,25 m 
peut-être pour l'une d'elles (fig. 8. 16). Les trois premières par
ties — adhovedikà, janghâvedï, anda — y furent montées au 
tour d'un seul tenant ou réunies après façonnage ; la harmikà 
est aussi solidaire de Y anda. Seule la yasti avec ses multiples 
parasols fut traitée en pièces séparées. On a retrouvé en quant
ité des chattra de tailles variables qui, à l'origine, étaient 
empilés les uns sur les autres, ainsi que des flèches terminales 
(varsasthâli, yastihâsïrsa, usnîsa). Nous en avons reproduit 
sept sur les exemples que nous avons reconstitués — et leur 
hauteur est estimée à partir de ce nombre — influencé peut- 
être par les exemples des stèles du Sud Kedah ; mais les stûpa 
figurés sur certaines tablettes votives en montrent neuf, voire 

hiq '< ^.tup i / util i n ttrre < ait 
avec inscription sur la base, 
du sanctuaire BJ3 de Yarang 
(H 12 cm), \f siècle 
Conservation de Yarang 
(Ph M J-H) 

Fig 10 stûpa votif en terre 
cuite du sanctuaire BJ3 

de Yarang (H 3b cm), uf siècle 
Conservation de Yarang 

(Ph M J-H) 

Fig 1 1 stûpa votif 
en terre cuite 
du sanctuaire BJ3 
de Yarang (H 17 cm), 
fin du m f siècle 
Conservation de Yarang 
(Ph M J-H) 
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onze. Une telle structure impliquait certainement l'existence 
d'une armature de bois, en tous les cas celle d'un axe sur 
lequel pouvaient s'empiler les chattra. L'autre caractéristique 
de cette série est de comporter un décor fréquemment très éla
boré, bien que parfois limité à de simples moulures en creux et 
en relief (fig. 8. 5 à 8, 10 et 12). Lorsqu'il s'agit de ces dernières, 
elles se concentrent au niveau de la vedikâ (partie comprise 
entre Yadhovedikà et la janghàvedî) et à celui faisant transi
tion entre la janghàvedî et Yanda, ce dernier paraissant 
n'avoir jamais eu de décor. Très souvent une frise se mêle aux 
moulures (fig. 8. 13 à 15): rangées de motifs en pointes de dia
mants, de courts pilastres moulurés, de fleurs de lotus styli
sées, d'oiseaux affrontés, voire de personnages assis en posi
tion d'aisance royale. C'est cependant la janghàvedî qui reçut 
toujours le décor le plus élaboré : alternance de fausses portes 
très ornementées avec des fenêtres à balustres sur une pièce 
unique (fig. 8. 9 et fig. 11), rangée de lions accroupis, très 
«Dvâravatï», alternant avec des personnages debout aux bras 
levés sur d'autres (fig. 8. 18). Cependant, le comble de la 
sophistication en matière de décor, toujours sur les flancs de la 
janghàvedî , consistait en l'application de motifs de tablettes 
votives, alternant avec des pilastres ou des silhouettes de 
stûpa, voire des guirlandes (fig. 8. 16 à 18 et fig. 12) ; ces motifs 
de tablettes appartiendraient à l'horizon de la fin du vne siècle 
et du vme siècle comme nous le dirons un peu plus loin. 

Nous l'avons déjà souligné, cette production ne fut pas 
limitée au site BJ3 puisqu'on a retrouvé également des frag
ments de même type sur le site BJ2 et, fortuitement, sur la 
zone archéologique de Yarang et sur certains autres sites de la 
province voisine de Narathiwat. En revanche, elle paraîtrait 
inexistante ou rarissime en dehors de cette région, du moins à 
ce jour. Néanmoins, le site Dvâravatï de Ban Ku Muang, près 
de Singburi en a livré deux de conception voisine, en terre 
cuite également, dont la forme est à mi-chemin entre les deux 
premiers types de notre série, mais que leur taille (43 et 
48,5 cm) rapproche des exemples du dernier groupe7. 

Tablettes votives 

Les sites de Yarang sont réputés avoir livré des quantités 
de tablettes votives qui sont aujourd'hui presque toutes di
spersées ; une autre forte concentration de ces modestes objets 
de culte fut constituée, dans la région, par les grottes des envi
rons de Yala et tout particulièrement par Tham Khuhaphimuk 
où une part d'entre elles a été conservée dans un petit musée 
dépendant du Wat du même nom (fig. 3). Le seul site de BJ3 en 
a livré 5 820 fragments. Toutes ces tablettes, cuites ou non, 
appartiennent à de nombreux types (fig. 13). Elles sont essent
ielles dans le cadre du sujet car, comme nous le verrons, leur 
étude permet de suggérer quelques datations. 

Fig. 13. Échantillonnage de tablettes 
votives découvertes dans le sanctuaire 

BJ3 de Yarang (M. J.-HJ. 

Fig. 12. Fragment de décor 
de la jaiighâvedï d'un stûpa 
votif du sanctuaire BJ3 
de Yarang, fin du \if siècle-\nt° siècle. 
Conservation de Yarang. 
(Ph. M. J.-H.). 

10cm 

M. J -H /ear 
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— Les plus anciennes, appartenant au site BJ3, qui sont aussi 
les moins nombreuses, sont soit hautes (8 cm environ) et 
étroites (3 à 4 cm), soit de très petites tailles (5 cm de haut au 
plus et 3 cm de large environ) (fig. 13. l a 5 et fig. 14). Elles 
furent toujours cuites et représentent diversement un ou trois 
stûpa ayant des silhouettes comparables à ceux des deux pre
miers types de stûpa votifs que nous venons d'étudier, ou 
encore un Buddha assis en méditation sur un lotus, encadré de 
deux stûpa semblables à ceux du deuxième type ou d'un stûpa 
et d'une colonne sur laquelle repose une urne. 

Plusieurs exemples de cette série de petite taille possèdent 
une inscription en sanskrit correspondant à deux «credos» 
bouddhiques écrits sous une forme simplifiée. L'un est le : 

Ye dharmâ hetuprabhavà tesâm hetum tathâgato âha/ 
tesâm ca yo nirodho evamvâdï mahàsramanah// 

c'est-à-dire : « Les choses qui sont produites par une cause, le 
Tathâgata a indiqué leur cause, et leur cessation; il est Celui 
qui a parlé ainsi, le Grand Ascète.» On le découvre sur les 
tablettes ne comportant qu'un seul stûpa et sur la base du 
stûpa votif signalé précédemment. L'autre s'énonce ainsi : 

Khasamanaya nirodharmage ye va 
c'est-à-dire : « Sur le chemin de l'anéantissement [des causes] 
en conformité avec l'enseignement fdu Buddha]». Il apparaît 
éventuellement sur des tablettes portant l'image du Buddha 
assis ou celle de trois stùpa alignés sur un même plan. Des 
deux « credos », le premier est le plus fréquent, aussi bien sous 
sa forme pâlie que sanskrite, sur les tablettes votives mais éga
lement sur le piédestal de nombreuses statues. Sa popularité 
tient à son contenu qui exprime en peu de mots la quin
tessence de l'enseignement du Buddha, les «Quatre Nobles 
Vérités». 

Ces inscriptions ont été examinées par une épigraphiste 
thaïe qui les date des environs du vne siècle de notre ère8. 
Cette datation s'appuie sur des comparaisons entre l'écriture 
utilisée et celle d'autres inscriptions que l'auteur attribue au 
vne siècle. Le fait que certaines de ces dernières, évoquées à 
titre de comparaison, aient pu être datées par d'autres auteurs 
du vie, voire du ve siècle, nous incite à la prudence sur la data
tion proposée. Nous aurions ainsi tendance à vouloir vieillir 
nos textes d'au moins un siècle, et à les dater du vie siècle au 
plus tard. 

A notre connaissance, aucun autre site de Yarang ou de sa 
région n'a livré de tablettes votives comparables à celles-là, à 
l'exception de Tham Khuhaphimuk où les types du stùpa isolé 
et du Buddha en méditation entre deux stùpa ou entre un 
stùpa et une colonne sommée d'une urne se rencontrent. C'est 
aussi le lieu où l'on découvre d'autres types de tablettes 
anciennes Celles, notamment, bien étudiées par G. Cœdès9 
qui en fit l'essentiel de son type I : elles représentent, très fra
gmentées pour les plus grandes, le Grand Miracle de Srâvastï et 
pourraient dater de la fin du ve ou du \ie siècle. C'est aussi la 
date que nous sommes enclin à attribuer à un type inédit que 
nous n'avons rencontré qu'à Tham Khuhaphimuk. Il met en 
scène un Buddha debout sur un lotus, encadré de deux 
parèdres (sans doute Brahmâ et Indra), portant un vêtement 
drapé dans le style d'Amarâvatî ou d'Anurâdhapura, surmonté 
d'un parasol lui-même encadré de deux Buddha assis en médit
ation (fig. 15). 

— Le plus gros des tablettes votives mises au jour sur le site 
BJ3 est représenté par des exemplaires beaucoup plus grands 
(11,5 x 6,5 cm, voire 12,5 x 8 cm) qui, pour l'essentiel, ne 
furent pas cuits, ou très peu, ce qui nous vaut de les avoir 
découverts très fragmentés (fig. 13. 6 a 8). L'un des types les 
plus fréquents, d'un beau jaune clair, représentant un Buddha 
assis en méditation sur un lotus entre deux stùpa, sous un 
parasol ornementé de guirlandes et de boutons de lotus, 
n'existe complet que dans le décor de certains stûpa votifs 
(fig. 12). Une variante représente au-dessus du Buddha un 
parasol plus schématique et sans décor. Un autre type, plus 
rare, figure le Buddha dans la même attitude mais assis sur les 
replis du serpent Mucilinda, encadré de deux parèdres portant 
une longue dhotî, un haut jatâmukuta et tenant un lotus d'une 
main, en symétrie (fig. 16). Au-dessus, une rangée de trois 
Buddha en méditation alternent avec les représentations en 
creux de stùpa votifs. Ce type de tablette a aussi été figuré 
dans l'ornementation des stùpa votifs sur lesquels il peut être 
associé avec le type précédent, ce qui prouve leur contempo- 
ranéité. 

Ce deuxième groupe de tablettes votives date au plus tôt de 
la fin du viie siècle et, plus probablement, du vme siècle. Cette 
date nous est inspirée par l'identification des deux person
nages qui encadrent le Buddha sur certaines d'entre elles. Il 
aurait pu s'agir de Brahmâ et d'Indra dans la perspective du 
bouddhisme ancien, mais il s'agit plus probablement d'Avalo- 
kitesvara et de Maitreya comme sur un bas-relief en pierre, 
haut de 30 cm environ, découvert fortuitement sur le site de 
Yarang, que nous ne connaissons plus aujourd'hui que par une 

Fig 14 Tablette votive 
du sanctuaire BJ3 de Yarang 
(4,5 x 3 cm), vf siècle 
Conservation de Yarang 
(Ph M J-H) 

Fig 15 Tablette i otue 
de Tham Khuhaphimuk (Yala) 
(9 x 5 5 cm env ), 
Ve- vf siècle 
Musée de Wat Khuhaphimuk 
(Ph M J-H) 
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F/gr. 76. Tablette votive du sanctuaire BJ3 de Yarang 
(11 x 7,5 cm), \uf siècle. 
Conservation de Yarang. (Ph. M. J.-H.) 

Fig. 17. Tablette votive de Tham Khuhaphimuk O'ala) 
(D. 9 cm). i\f-Tf siècles, 
représentant le Bodhisattva Avalokitesvara 
encadré des silhouettes agenouillées de Tara et de Bhrkutl 
Musée de Wal Khuhaphimuk. 
(Ph. M. J.-ll.). 

mauvaise photographie reproduite dans un article de H.G. 
Quaritch Wales10. Celui-ci y reconnaissait les deux Bodhisattva 
dans les personnages debout qui encadraient un Buddha assis 
en méditation, tous d'un style très voisin de celui des tablettes 
votives. Il est de fait que le personnage qui se tenait à la droite 
du Buddha portait l'image d'un Buddha (Amitâbha) sur le 
devant de son chignon. La production de ces tablettes serait 
donc liée au regain d'activité missionnaire suscité par la pro
pagation du Mahâyàna, que l'on situe en général autour de 
cette date. 

Une grande partie de l'argumentation qui plaide en faveur 
de ce fait missionnaire, majeur pour la compréhension artis
tique des œuvres du Langkasuka, repose sur le témoignage de 
Yijing à la fin du vne siècle. Nous avons déjà fait allusion à cet 
auteur et nous reviendrons encore plus loin sur les enseigne
ments de ses écrits; retenons seulement, pour le moment, que 
dans l'un de ses deux mémoires11, écrits entre 689 et 692 à 
Srîvijaya (Palembang), qu'il connaissait depuis 671, il précise 
que « dans les îles des Mers du Sud — formées de plus de dix 
pays — le Mùlasarvàstivâda a été presque universellement 
adopté», mais que des sectateurs du Mahâyàna existent au 
Malayu (Jambi) qui fut absorbé par Srîvijaya à cette époque. 
Par ailleurs, de cette fin du vu0 siècle date l'inscription de 
Talang Tuwo (684 de notre ère), dans la région de Palembang, 
qui contient des références précises au Mahâyàna et constitue 
de ce fait le témoignage daté le plus ancien de l'existence de 
cette école du bouddhisme dans la région. Les mêmes réfé
rences donnent à penser que la forme de Mahâyàna pratiquée 
dès cette époque était fortement teintée de tantrisme dont on 
sait qu'il s'était développé au Bengale vers le milieu du même 
siècle. 

Les Mûlasarvàstivàdin sont inconnus des listes anciennes 
antérieures au vne siècle, comme le fait remarquer 
A. Bareau12. C'est Yijing qui les mentionne le premier sans 
paraître faire de différence entre eux et les Sarvàstivàdin, 
secte importante du bouddhisme ancien qui eut toujours ten
dance à se diviser en écoles distinctes et plus ou moins 
rivales, ce qui donne à penser que les Mûlasarvàstivàdin 
étaient l'une d'elles. Toujours selon le témoignage de Yijing, 
ces Mûlasarvàstivàdin étaient très nombreux au Magadha, 
région de quelques lieux saints du bouddhisme, et bien 
représentés au Bengale; ils utilisaient le sanskrit comme 
langue littéraire. 

C'est donc deux formes distinctes de bouddhisme qui 
coexistaient à Srîvijaya à la fin du vue siècle. Une évolution 
rapide conduisit à la prédominance du Mahâyàna tantrique 
sur le bouddhisme ancien. Or, nous avons de bonnes raisons 
de croire que les formes de bouddhisme pratiquées au Lang
kasuka étaient à cette époque les mêmes que celles qui étaient 
en usage à Srîvijaya. Cet empire maritime avait commencé 
très largement à s'imposer politiquement aux régions voisines 
selon des modalités qui nous demeurent largement obscures 
mais qui devaient néanmoins impliquer un contrôle sur l'acti
vité commerciale des territoires subjugués et le paiement par 
eux d'un tribut. Toujours au témoignage de Yijing, dans un 
ouvrage plus tardif que les précédents, écrit après son retour 
en Chine en 695, le Sud Kedah «appartenait» à Srîvijaya en 
cette fin de siècle13. Rien ne permet de l'affirmer mais il est 
probable qu'à la même époque le Langkasuka subit le même 
sort et que ses liens avec Srîvijaya devenant plus étroits il évo- 
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lua, à partir de là, dans la mouvance culturelle de l'empire 
maritime. 

Nous sommes donc pratiquement sûrs de l'appartenance 
de la région au bouddhisme ancien, tendance Mùlasarvâstivâ- 
din, jusqu'à la fin du vnesiècle ; sans doute, à partir de cette 
date, à l'image de ce qui commençait à se produire à Srîvijaya, 
le Mahâyana sous sa forme tantrique commença à se 
répandre très rapidement. Cette évolution religieuse à peu 
près certaine nous permet d'attribuer toutes les tablettes 
votives appartenant au premier groupe, et comportant des ins
criptions, au bouddhisme ancien, tendance Mûlasarvàstivâ- 
din. Le fait que ces inscriptions furent écrites en sanskrit est 
compatible avec les usages de cette secte et, étant donné l'or
igine de celle-ci, les caractères utilisés doivent avoir des affini
tés avec ceux en usage dans l'Inde du Nord. En revanche, les 
tablettes votives du second groupe appartiennent au boud
dhisme Mahâyana avec peut-être toutes les nuances que sup
pose le passage d'une tendance à une autre ; l'horizon fin vne- 
vme siècle serait donc à privilégier. 

BJ3 n'a livré aucun autre type de tablettes mais le site de 
Tham Khuhaphimuk en a révélé des quantités qui appartien
nent sans l'ombre d'un doute au Mahâyana tantrique. Nous ne 
pouvons entrer ici dans le détail de leur étude, mais nous pou
vons préciser qu'on y découvre figuré tout le panthéon com
plexe lié à cette forme de bouddhisme dans laquelle les Bodhi- 
sattva (Avalokitesvara tout particulièrement) et les divinités 
qui leur sont associées sont omniprésents. Des influences de 
l'Inde du sud y sont perceptibles dans la manière dont sont 
représentées certaines divinités (fig. 17). 

Sculpture 

Nombre des pièces que nous classerons sous cette rubrique 
ne peuvent en fait être considérées que comme des objets de 
dévotion analogues aux stûpa votifs et aux tablettes votives, 
mais le registre de la sculpture au Langkasuka est encore si 
pauvre que nous avons voulu l'étoffer un peu par ce détourne
ment. En fait, des découvertes de statues ou de statuettes, en 
bronze notamment, ont été signalées, à l'occasion, par des 
chercheurs, dont on ne sait cependant rien, et les œuvres dont 
on a conservé la trace n'ont été mises au jour que fortuit
ement ; aucune statue importante n'a été découverte à ce jour 
lors des fouilles. Cette pauvreté de la statuaire dans la région 
nous rappelle quelque peu la situation du Sud Kedah, qui est 
bien pire cependant, et que nous avons en partie liée à la 
vague iconoclaste consécutive à l'arrivée de l'Islam au 
xive siècle. Il dut en être un peu de même au Langkasuka qui 
conserve de nos jours une forte proportion de musulmans dans 
sa population. Cette sculpture est surtout représentée par des 
œuvres bouddhiques mais deux linga ont été découverts ainsi 
qu'un Nandin. 

Les œuvres bouddhiques 

— Deux statues de Buddha de taille moyenne (60 cm) sont 
encore étudiables parce que conservées dans des monastères 
locaux (Wat Taninarasamosan à Patani pour la première et 
Wat Pasi près de Yaring pour la seconde). Elles auraient été 
découvertes dans la région immédiate de Yarang. Elles sont 

l'une comme l'autre marquées du sceau de Dvâravatï: parfaite 
frontalité, vêtement couvrant les deux épaules et retombant en 
plis symétriques de part et d'autre du corps. La plus intéres
sante des deux14, aux deux mains en vitarkamudrâ paraît 
appartenir au groupe E défini par P. Dupont15. Elle pourrait 
être du vme siècle. L'autre pose infiniment plus de problèmes 
en raison des remaniements qu'elle a probablement subis 
avant d'être stuquée puis laquée et dorée, sans doute à 
l'époque d'Ayutthaya. Elle ne devrait pas être antérieure au 
xie siècle. 

— Une autre statue de très belle facture a été mise au jour 
plus anciennement mais le lieu de sa découverte (Sungai 
Kolok, à la frontière avec la Malaysia) la rend presque étran
gère au Langkasuka. Nous la signalons cependant car elle 
constitue par son style un jalon important dans l'évolution 
artistique de cette partie de la péninsule. Pour A.B. Gris- 
vvold16, qui l'étudia, elle constituait un bel exemple d'une série 
de statues debout du Buddha, appartenant au style dit 
d'Amarâvatï, qui ont été découvertes ici et là en Asie du Sud- 
est et aussi au Sri Lanka. 

Le drapé du vêtement, les positions des bras et des mains, 
celle de gauche tenant l'extrémité de Yuttarâsanga, celle de 
droite en vitarkamudrâ sont absolument identiques à celles de 
la représentation du Buddha sur une tablette votive de Tham 
Khuhaphimuk appartenant au premier groupe étudié plus 
haut (fig. 15). Grisvvold estimait que la statue pouvait être rat
tachée à l'école d'Amarâvatï elle-même mais inclinait cepen
dant à la considérer comme une production du Srï Lanka. Il la 
datait du ve siècle. Depuis cette étude et celle de Dupont la ten
dance chez les historiens de l'art a été le rajeunissement des 
statues de ce type auxquelles on attribue des dates comprises 
entre le vie et le vme siècle selon leur plus ou moins grand 
degré d'évolution ou d'interprétation par rapport à leurs 
modèles. La date proposée par Grisvvold ne nous gêne pas; 
celle du vie siècle nous conviendrait aussi. 

En dehors de ces statues, les formes de bouddhisme prat
iquées localement ont livré des œuvres de petites tailles qui ne 
sont pas autre chose que des ex-voto. 

— Parmi elles, on peut relever une statuette d'Avalokitesvara 
en bronze (10 cm de haut), découverte sur le site BJ3, hélas 
mutilée des deux bras et assez érodée (fig. 18). Le hiératisme 
de cette œuvre, la tête un peu grosse par rapport au reste du 
corps, coiffée d'un jatâmukuta sur lequel on reconnaît une 
figuration du Buddha Amitàbha, la longue dhotï à plis médians 
serrée aux hanches par une ceinture à pan retombant, la ren
dent très proche d'exemples similaires découverts à Palem- 
bang17 au voisinage du site qui a livré l'inscription de Talang 
Tuwo, datée de 684 de notre ère, dont nous avons parlé préc
édemment. Elle est aussi très semblable à une autre statuette 
d'Avalokitesvara découverte sur le site n° 17 de Ku Bua par 
J. Boisselier18 qui lui associe la date du vme siècle, peut-être le 
ixe siècle, qui correspondrait à une influence importante de 
Srîvijaya dans le domaine Dvâravatï. Le même auteur est 
enclin à discerner une origine Pallava dans l'agencement du 
type de costume porté par ces statuettes et distingue ces pro
ductions de celles du Champa dont on les a parfois rappro
chées19. La date qui correspond à la fin du vne siècle ou au 
vme siècle nous convient parfaitement. 
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— Enfin, de nombreux autres petits bronzes ont été mis au 
jour ici et là. L'un des plus attachants est une statuette de Mai- 
treya (16,2 cm de haut), mise au jour à Ban Lan Kwai près de 
Yaring (fig. 19), dont certaines caractéristiques (hanchement 
marqué, coiffure élaborée, mode de serrage de la dhoti sur les 
hanches) rappellent aussi les traitements iconographiques de 
l'Inde du sud (vme siècle). D'autres ont été découverts à Tham 
Khuhaphimuk et sont conservés au Wat attenant: une sta
tuette de Buddha très érodée (29,5 cm) qui trahit une influence 
Gupta ou post-Gupta mal interprétée et qui pourrait être de ce 
fait la production d'un atelier local; elle appartiendrait aux 
vie-vne siècles, mais d'autres auteurs20 la datent du ixe siècle 
comme un petit Buddha assis en bhûmisparsamudrâ sur un 
lotus (27 cm de haut), adossé à un chevet tenant lieu d'auréole, 
et surmonté d'un parasol orné de guirlandes ; l'œuvre, à la di
fférence de la précédente, est stylistiquement liée aux œuvres 
Pâla de même type (fin vnie-xii° siècles) ; la date du ixe siècle est 
fort plausible. Il n'est pas impossible qu'elle ait été importée 
du nord-est de l'Inde et que dans la tradition du Mahàyâna 
tantrique qui y était prédominante, la figure soit celle du Bud- 
dha Aksobhya. Il en est de même d'un stùpa votif en bronze 
(16 cm de haut) appartenant au même site dont les caractéris
tiques sont aussi celles des œuvres Pâla de môme époque. Il 
ressemble beaucoup à celui, en pierre, découvert au Perak 
(Malaysia), actuellement conservé au Muzium Arkeologi de 
Merbok au Sud Kedah, que nous avons étudié dans un article 
récent21, et daté du IXe siècle. 

Ce sont là les œuvres de ce type que l'on peut encore étu
dier aujourd'hui mais bien d'autres ont été découvertes qui ont 

l'ig. 19. Statuette en 
bronze du Bodhisattva 
Maitreya découverte 
à Ban Lan Kwai O'aring) 
(II. 15 cm). 1111e siècle. 
Musée de Bangkok. 
(Ph. Somchai Vorasal). 
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l'ig. 18. Statuette en bronze 
du Bodhisattva 
Avalokitesvara découverte 
sur le site du sanctuaire 
BJ3 de Yarang. (II. 10 cm). 
\ 111e siècle. 
Musée de Songkhla. 
(Ph. Conservation de Yarang). 

été dispersées et dont on ne possède au mieux qu'une mauv
aise photographie parue dans Rusamilae, une revue cultu
relle thaïe éditée à Patani. Comme les deux œuvres précé
dentes, elles relèvent d'un style qui doit tout à l'Inde du 
nord-est au temps des Pâla. 

— Enfin, toujours dans le domaine de la sculpture boud
dhique, une Roue de la Loi (IL : 33 cm, D. : 20 cm) a été décou
verte à Yarang en un lieu imprécis de Ban VVat. On pense év
idemment à Dvâravatl à qui l'on associe ce type de sculptures 
en Asie du Sud-est, en s'étonnant, comme pour les deux Bud- 
dha do pierre, que son influence, au moins artistique, ait pu se 
répandre si loin au sud. Hélas, la rusticité de la pièce (elle ne 
possède aucune décoration) interdit une tentative de datation, 
môme en vertu du principe discutable que plus une pièce est 
sobre, plus elle a de chances d'être ancienne. 

Les œuvres brahmaniques 

Deux linga ont été découverts à Yarang, assez différents 
l'un de l'autre. Ce type d'objets archéologiques n'est jamais 
très facile à dater. On admet cependant, depuis les appréciat
ions do L. Malleret22 sur les pièces de ce genre découvertes 
dans la région d'Oc-éo, que lorsque la partie terminale 
(rudrabhâga) est traitée de manière réaliste et est d'une taille 
supérieure aux deux autres {brahmâbhâga de section carrée et 
visnubhâga de section octogonale) la pièce est ancienne ; cer- 
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F/^r. 20. liiiga 
découvert à Yarang 
(H. 44 cm), \f siècle. 
Musée de Songkhla. 
(Ph. M. J.-II.J. 

taines de celles qui intéressaient Malleret répondaient à ce 
type et il les datait d'une période allant de la fin du vc siècle au 
début du viesiècle. A l'opposé, lorsque le dessin du rudrabhâga 
se schématise et qu'il prend une taille voisine de celles des 
deux autres parties, le linga a toutes les chances d'être d'une 
date moins ancienne. L'une des pièces (44 cm de haut, fig. 20) 
répond à la première description et pourrait de ce fait dater du 
vie siècle, tandis que la seconde (59 cm) entre dans la seconde 
catégorie, avec cependant un certain réalisme dans le trait
ement du rudrabhâga, ce qui en ferait une œuvre du vne siècle. 

— Nous l'avons signalée, en décrivant les structures fouillées 
de Yarang, une statue de Nandin en pierre a été découverte en 
association avec le site BJ8 (L. : 96 cm, H. : 43 cm). Elle est 
hélas très fruste et ne possède aucun caractère particulier qui 
permette de la dater. 

Ce sont là tous les vestiges archéologiques liés au culte que 
le Langkasuka a livrés jusqu'à ce jour. Qu'en conclure de 
prime abord? Que la structure la mieux documentée actuelle
ment, le site BJ3, indatable par lui-même, l'est par les pièces 
qu'il a livrées (tablettes et stûpa votifs, statuette d'Avaloki- 
tesvara) ; ces pièces suggèrent une fondation qui pourrait se 
situer au vie siècle et une activité qui se serait prolongée au 
moins jusqu'au vme siècle et probablement, en fait, jusqu'au 
ixe siècle, comme attesté par deux tessons de céramique 
moyen-orientale dont nous parlerons plus loin. 

Cette chronologie, déduite du résultat d'une fouille, cadre 
bien avec celle que l'on a dégagée du témoignage des textes 
examinés plus haut. Ceux-ci donnaient à penser que le 
vie siècle avait été pour le Langkasuka une période de grande 
prospérité (ambassades en Chine) qui aurait donc pu se tra
duire par des constructions de temples et, qu'au-delà de cette 
date, la cité-état avait bénéficié d'une arrivée régulière de 
navires étrangers, bien que passée sous le contrôle de 
Srïvijaya. Mais les siècles postérieurs de son histoire ont 
encore besoin d'être documentés par des pièces archéolo
giques indiscutables. Au terme de cette description des ves
tiges archéologiques du Langkasuka liés aux cultes qui y 
furent pratiqués, il importe de se demander ce que furent les 
influences artistiques qui s'exercèrent sur eux. 

Origine des influences artistiques au Langkasuka 

En étudiant les œuvres dont nous disposons aujourd'hui, 
nous avons souligné des ressemblances avec des civilisations 
voisines ou lointaines: Srïvijaya, Dvâravatî, l'Inde du nord-est, 
l'Inde du sud aussi; cela fait un concours d'influences bien 
complexe. Nous nous posons en particulier beaucoup de ques
tions sur l'origine de l'architecture que nous avons décrite car 
la date estimée du temple BJ3, le vie siècle, est trop haute pour 
permettre des rapprochements avec Dvâravatî dans le sens 
d'une influence artistique de cette civilisation sur le Langkas
uka. Et pourtant, le style de cette construction rappelle celui 
de nombreuses structures de Ku Bua, d'U Thong, de Nakhon 
Pathom, de Khok Mai Den (Ban Bon) et même de Si Thep. Il 
nous faut donc tenter de trouver une autre origine aux 
influences qui suscitèrent l'édification de ce sanctuaire. 

Pour une époque aussi haute, seule une filière indienne 
presque directe nous semble pouvoir être évoquée par le relais 
des voies du commerce international. Ces voies ont été 
décrites avec quelques détails par les pèlerins chinois qui les 
empruntèrent pour se rendre sur les hauts lieux du boud
dhisme, tout particulièrement par Yijing. On pourra ajouter à 
ces renseignements ceux que nous possédons sur les déplace
ments de l'Inde vers l'Archipel indonésien, et parfois la Chine, 
de certains maîtres spirituels indiens et ceux contenus dans 
quelques inscriptions royales attestant de contacts trans-océa- 
niques. 

De 671 à 695, Yijing séjourna en Inde et sillonna les Mers 
du sud. Son Mémoire composé à l'époque de la grande dynast
ie Tang sur les religieux éminents qui allèrent chercher la Loi 
dans les pays d'Occident2^ comprend une série de biographies 
qui racontent, trop brièvement hélas, la vie et les voyages de 
soixante moines bouddhistes, surtout chinois, dont lui-même, 
qui entreprirent le pèlerinage en Inde dans la seconde moitié 
du vne siècle. Pour sa part, Yijing appareilla de Canton par la 
mousson du nord-est et arriva à Srïvijaya vers la fin de l'année 
671. Quelque six mois plus tard, il partit pour le Malayu 
(Jambi), au tout début de la mousson du sud-ouest, quand les 
vents dans le Détroit de Malacca sont encore faibles et 
variables. Deux mois plus tard, il prit avantage des vents du 
sud-ouest pour compléter son voyage par le Détroit aussi loin 
que le Sud Kedah. Tôt en 673, lorsque la mousson du nord-est 
fut à nouveau fermement établie, Yijing fit voile au travers de 
l'Océan Indien. Au bout de six jours, il atteignit les îles Nicobar 
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et une quinzaine de jours plus tard Tâmralipti au Bengale. De 
son voyage de retour vers Srivijaya, en 685, il raconte qu'il fit 
voile de Tâmralipti vers le sud-est et arriva en deux mois au 
Sud Kedah où il resta jusqu'à l'hiver ; il embarqua alors sur un 
navire vers le sud et au bout d'un mois arriva à Srivijaya. Il y 
resta jusqu'au milieu de l'été puis s'embarqua vers le nord et 
atteignit la Chine en l'espace d'un mois environ. 

Des soixante moines dont les biographies sont incluses 
dans le Mémoire, au moins trente-sept utilisèrent la route de 
mer pour aller ou pour revenir de l'Inde. Onze des pèlerins 
moururent en divers points de l'Asie du Sud-Est: deux au 
Langkasuka, le vingt-troisième moine «Tche-ngan [Zhi'an] 
[qui] tomba malade et mourut là» (Chavannes, p. 57) et le 
trente-septième, Yihui, originaire de Lo-yang, qui, «arrivé au 
pays de Lang-kia-chou [Langjiashu, Langkasuka] (il) fut atteint 
par la maladie et mourut à l'âge de plus de trente ans » (Cha
vannes, p. 78) ; un autre mourut au Kedah, tandis que l'Inde ne 
revendique pas moins de treize décès. Les routes empruntées 
par les pèlerins, lorsque des précisions sont données sur elles, 
varient dans le détail mais il est clair que le principe directeur 
était pour tous le rythme des moussons. Les ports mentionnés 
tout au long du Mémoire diffèrent selon les itinéraires choisis 
et le caractère très anecdotique et rapide des récits mais le 
Langjiashu ou Langjia y apparaît à plusieurs reprises ainsi que 
le Jiecha (Sud Kedah). En général, résume P. Wheatley24, pre
nant la mer au sud de la Chine au début de la mousson du 
nord-est, le pèlerin pouvait naviguer directement vers quelque 
port de l'Archipel. En général il choisissait Srivijaya où il trou
vait plus d'un millier d'autres moines pratiquant la règle du 
bouddhisme orthodoxe exactement comme en Inde. Pour ce 
faire, il pouvait suivre la route de la côte sur laquelle le port 
d'escale le plus fréquenté était le Langkasuka. Là, en tant que 
chinois parmi les «Barbares», il était traité «par le roi [...] 
avec les rites accordés aux hôtes de distinction. » (Chavannes, 
p. 57). Lors de la seconde partie du voyage, les pèlerins sem
blent avoir progressé par étapes faciles jusqu'au Sud Kedah, 
point de départ du voyage à travers le golfe de Bengale. De là, 
il fallait une semaine de navigation pour gagner les îles Nico- 
bar où la route se divisait. Une branche conduisait à Tâmrali
pti au Bengale sur l'estuaire de la rivière Hooghly, tandis que 
l'autre amenait le pèlerin vers les ports méridionaux de l'Inde 
(Negapatam ou Nâgapattinam) et du Sri Lanka. 

En retour à ce zèle des pèlerins chinois, de savants et pieux 
indiens se soucièrent aussi des lieux divers d'où venaient leurs 
visiteurs et utilisèrent les mêmes voies maritimes. On sait ainsi 
qu'un eminent théoricien du bouddhisme, Dharmapàla, profes
seur pendant trente années à Nàlandâ, la grande université 
bouddhique de l'Inde du Nord-Est, se rendit en Indonésie 
(Suvarnadvlpa) au vne siècle et y enseigna. On reconnaît aussi 
que la forme tantrique du bouddhisme Mahàijâna, ou Vaj- 
rayâna, se développa principalement au Bengale vers le milieu 
du vne siècle et qu'elle essaima très vite vers l'Asie du Sud-Est 
et la Chine grâce certainement à la connaissance parfaite que 
l'on avait, de longue date déjà, des routes maritimes qui 
reliaient les deux mondes. C'est au début du vin0 siècle qu'un 
moine du sud de l'Inde, Vajrabodhi, choisit de gagner la Chine 
au départ du Sri Lanka25. Il s'arrêta cinq mois à Srivijaya avec 
son disciple Amoghavajra qui l'accompagnait; on leur attribue 
d'avoir introduit le bouddhisme tantrique en Chine. Peut-être 
passèrent-ils par le Langkasuka pour s'y rendre. 

Cette forme tantrique du Mahàyâna acquit à Srivijaya et à 
Java une grande force grâce au soutien des souverains Sailen- 
dra qui accueillaient avec faveur les théoriciens indiens. On a 
pu déduire de l'inscription de Kelurak, datée de 782 de notre 
ère, que la consécration d'une image de Manjusri qu'elle 
évoque avait été présidée par un maître du pays de Gaudï 
(gaudïdvipaguru), correspondant au Bengale occidental, et 
que ce saint personnage, qui devait donc avoir à la cour du 
souverain Sailendra le rôle de chapelain royal, venait peut- 
être de Nàlandâ. L'inscription étant rédigée en caractères pré- 
nagari employés au Bengale occidental à partir du vne siècle 
environ, l'influence probable de cette région sur l'Indonésie 
s'affirme d'autant plus26. 

L'idée des liens qui unissaient le monde indonésien au Ben
gale est confortée par le contenu de l'inscription d'un plat de 
cuivre découvert à Nàlandâ, datée de la trente-neuvième 
année du règne de Devapâla, le troisième souverain Pàla, ce 
qui correspond à une date comprise entre 850 et 860 de notre 
ère. Cette inscription relate la fondation d'un monastère à 
Nàlandâ par le roi de Srivijaya Bâlaputra qui fut sans doute le 
premier souverain Sailendra à régner à Sumatra27. A cette 
occasion, Devapâla fit don de cinq villages pour l'entretien du 
monastère dont le but était certainement de fournir un refuge 
aux pèlerins indonésiens qui se rendaient vers les lieux saints 
du bouddhisme. Le choix de Nàlandâ par Bâlaputra pour y 
faire bâtir un monastère ne fut certainement pas le fait du 
hasard, ni même, vraisemblablement, une première et cet acte 
n'est sans doute qu'une preuve, parmi d'autres, perdues, des 
liens étroits qui liaient ces deux régions entre elles et qui inté
ressaient aussi bien la diplomatie que la religion et, bien sûr, le 
commerce que nous considérons comme le grand initiateur de 
tous ces échanges. 

Un siècle et demi plus tard, une preuve du même ordre, 
attestant cette fois des liens qui unissaient le monde indoné
sien au sud de l'Inde, est fournie par un autre souverain de 

l'ig. 21. Voies transpéninsulaires Kedah-Langkasuka-Kedah (M. J.-IL). 
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Srîvijaya, Chulâmanivarmadeva, qui, vers 1005, imitant son 
prédécesseur Bâlaputra, fit construire à Negapatam, sur la 
côte de Coromandel, là où aboutissaient, avons-nous vu, de 
nombreux navires de pèlerins chinois, un temple bouddhique 
portant son nom : le Chùlâmanivarmavihara, auquel le souve
rain Cola Ràjaràja I offrit les revenus d'un gros village28. Là 
encore, au-delà des préoccupations diplomatiques et rel
igieuses, il y avait sans doute le souci de fournir à des sujets un 
lieu d'accueil possible dans une contrée de l'Inde qu'ils fr
équentaient assidûment. 

On pourrait ainsi multiplier les notations qui attestent de 
contacts étroits entre le monde indonésien (tout particulièr
ement Srîvijaya) — auquel il faut nécessairement adjoindre la 
Péninsule malaise — et celui de l'Inde du nord-est et du sud- 
est. Toutes les influences artistiques que nous avons pu noter 
au Langkasuka en provinrent et, au vu de ce que nous avons 
dit des itinéraires pratiqués par les pèlerins chinois, le Lang
kasuka bénéficia de contacts presque directs avec l'Inde, soit 
par le relais de Srîvijaya, soit par celui du Sud Kedah, avec 
lequel il était en relation, par toute une série de voies transpé
ninsulaires dont l'étude, dans le cadre de la recherche archéo
logique, ne fait que commencer29 (fig. 21). 

En effet, les hauteurs de la chaîne de Kedah-Singgora et 
celles de la chaîne des Bintang plus à l'est, toutes deux de 
directions grossièrement nord-sud, n'ont jamais constitué des 
obstacles insurmontables aux contacts entre les deux côtes en 
raison de leur altitude assez modeste et des opportunités 
offertes par les très nombreux cours d'eau qui ont creusé les 
pentes calcaires de ces montagnes. Plusieurs itinéraires sont 
attestés, à la fois par une tradition qui s'est maintenue jusqu'à 
ce siècle et par des vestiges archéologiques. La voie la plus 
facile paraît avoir été celle qui, remontant la rivière Merbok, 
conduisait à Kuala Nerang dans la région de faible altitude qui 
sépare les deux chaînes, celle de Kedah-Singgora étant très 
fragmentée De Kuala Nerang on remontait la rivière qui y 
passe jusqu'à la ligne de partage des eaux qui était franchie au 
travers d'un défilé dit de Genting Pahat. Au-delà, la voie des
cendait rapidement sur la plaine par Ban Khuha jusqu'à 
Yarang. Cette voie a été décrite en détail au début du siècle30. 
Elle est réputée avoir livré de nombreuses pièces archéolo
giques (céramiques, pièces de monnaie chinoises, statuette en 
bronze d'Avalokitesvara), qui n'ont jamais été étudiées parce 
que passées en mains privées; elle comporterait également 
quelque onze sites archéologiques potentiels. Une deuxième 
voie, toujours au départ du Sud Kedah, remontait la vallée de 
la Muda jusqu'à son extrême limite (de nombreux vestiges de 
bateaux ont été découverts au long de cette rivière). Le pas
sage de la ligne de crêtes (relativement basse à ce niveau) 
conduisait à Ban Bala puis, de là, à Yaha, Yala et Yarang sans 
difficultés majeures. La troisième voie, la plus évidente, était 
en fait la plus difficile. Elle utilisait dans la première partie de 
son tracé le cours de la rivière Muda et de son affluent la Sun- 
gai Ketil jusqu'à la hauteur de Baling A partir de là commenç
ait la partie pédestre de la voie qui devait emprunter plu
sieurs itinéraires selon l'encombrement de ce qui était 
transporté ; le plus court aujourd'hui nous paraît être bien sûr 
celui de la route qui gagne rapidement Betong; ce n'était pas 
forcément le plus aisé à haute époque. Le site de Betong a 
cependant livré un petit Avalokitesvara en bronze à huit bras. 
Quel que fût le passage utilisé, il fallait rejoindre le cours de la 

rivière Patani qui ne fut jamais, dans cette partie supérieure 
de son cours, une rivière aisément navigable en raison de tour
billons et d'îles qui parsèment son lit. On parvenait cependant 
à Yala, carrefour important sur la route de Yarang toute 
proche. Ce sont donc ces voies qui, dès les premiers siècles, ont 
offert aux influences indiennes l'occasion de se répandre sur la 
côte est de la Péninsule, en particulier au Langkasuka, en pro
venance du nord-est et du sud de l'Inde. 

De ces deux origines indiennes nous avons tendance à voul
oir privilégier la première pour expliquer l'aspect général des 
deux grandes structures dégagées à Yarang, surtout celle du 
site BJ3. Ainsi, deux des temples du grand site bouddhique de 
Nâlandâ (les sites nos 13 et 14) hélas très ruinés, comportaient 
un sanctuaire central, s'ouvrant à l'est, entouré d'une terrasse 
de déambulation. Leur taille (40 x 40 m environ) est beaucoup 
plus considérable que celle du temple BJ3 mais il y a de 
grandes similitudes de conception. Sur ce site, et sur d'autres 
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Hgr. 2J. stûpa votif en briques 
de Vaisàlï, situé à proximité 
de la colonne d'Asoka; 
sa modénature rappelle 
celle du sanctuaire BJ3 
et sa forme (adhovcdikâ 
et début de la jarïghàvedï) 
celle des stùpa votifs 
en terre cuite de Yarang, 
époque post-Gupta. 
(Ph.M.J.-IL). 

Fig. 24. Sanctuaire votif à 
Sârnàth, localisé à une 

trentaine de mètres au nord- 
ouest du stûpa Dhamekh. Sa 

conception rappelle beaucoup 
celle du sanctuaire BJ3 de 

Yarang. époque posl-Gupta. 
(Ph. M. J.-ll.). 

t 

Ci-contre : 
Hg. 22. Détail 
de la modénature 
supérieure d'un stûpa 
votif en briques 
de îXâlandâ (Inde) 
localisé sur le flanc 
est du site n" 3. 
époque post-Gupta. 
(Ph. M. J.-ll). 
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qui font aussi partie des hauts lieux du bouddhisme historique 
(nous pensons à Vaisâlï et à Sârnâth tout particulièrement), les 
structures qui appellent le plus de rapprochements sont les 
stûpa votifs et les petits sanctuaires, sans doute parce qu'ils 
sont de taille réduite et qu'en raison même de cette taille ils 
sont parvenus jusqu'à nous dans des états de conservation 
souvent très satisfaisants à l'inverse des structures majeures 
(fig. 22, 23, 24). Ils furent élevés en briques et les modénatures 
de leur soubassement sont très semblables à celle du sanc
tuaire BJ3 : décrochements, tores épais, bandeaux de briques 
alternées en retrait et en saillie. Par ailleurs, la complexité 
décorative de certaines des superstructures rescapées de ces 
stûpa et de ces petits sanctuaires donne quelques idées de ce 
que put être l'usage des briques moulurées si variées que l'on 
a mises au jour sur les sites BJ3 et BJ8. 

Nous ne nous autorisons ces rapprochements, que d'au
cuns pourraient trouver hasardeux, que parce que des 
contacts existaient vraiment entre ces régions comme nous 
venons de le souligner, et aussi parce qu'une partie des struc
tures sur les sites évoqués appartiennent aux époques Gupta 
et post-Gupta (ve-vmc siècles) qui cadrent parfaitement avec 
l'horizon qui nous occupe. La conjonction de ces deux 
ensembles de données nous paraît pouvoir expliquer comment 
une structure comparable à celle du site BJ3 a pu être édifiée 
au Langkasuka aussi tôt que le vie siècle. 

Le relais du Sud Kedah impliqua un contact presque direct, 
grâce aux voies transpéninsulaires, qui n'exclut pas, évidem
ment, celui que suscitait l'usage de la voie maritime qui passait 
par les détroits en contournant la Péninsule. Les vestiges 
architecturaux du Sud Kedah ont hélas presque entièrement 
disparu pour cette haute époque et ce qui en subsiste n'est pas 
révélateur, mais les influences Gupta et post-Gupta y sont 
cependant perceptibles. II faudrait se demander si les mêmes 
influences ne concernèrent pas aussi le domaine de Dvâravatï, 
celles-ci, parvenues jusqu'au Langkasuka, s'étant alors propa
gées vers le nord. Cela expliquerait certaines similitudes. Vers 
le même moment, parvinrent au Langkasuka des influences 
artistiques venues de l'Inde du sud, la chose est attestée, 
comme nous l'avons vu, par la présence du Buddha en bronze 
de Sungai Kolok du type dit d'Amarâvatï et par des tablettes 
votives de même influence découvertes à Tham Khuhaphimuk. 
Plus tard, à partir de la fin du vme siècle et jusqu'à la fin du 
xiie siècle, ce furent des influences Pâla-Sena qui atteignirent 
la cité-état par les mêmes voies. Celles qui purent affecter l'a
rchitecture ne durent pas être très différentes de celles, Gupta 
et post-Gupta, qui les avaient précédées. En revanche, celles 
qui concernèrent la sculpture durent être plus radicales. A ce 
jour, elles sont attestées par la présence de certains des petits 
bronzes que nous avons signalés, qui ne furent probablement 
que des œuvres importées. On pourrait cependant évoquer le 
relais indo-javanais pour expliquer leur présence ; ce n'est pas 
à exclure, d'autant que nous avons signalé aussi l'existence de 
ce petit Avalokitesvara en bronze qui ressemble comme un 
frère à des pièces découvertes à Palembang. 

Dans le jeu des influences complexes qui atteignirent le 
Langkasuka, celles de érïvijaya ne peuvent être évidemment 
écartées, mais il faut bien admettre que, jusqu'à ce jour, la 
définition d'un «art de Srivijaya» s'est alimentée surtout de 
tout le matériel hétéroclite découvert au long des rivages de la 
Péninsule, matériel qui ne possède aucune unité artistique. 

Nous inclinons à penser, jusqu'à preuve du contraire, que la 
région propre à Srîvijaya même, le sud-est de Sumatra, déve
loppa une forme d'art qui ne devait pas avoir plus d'originalité 
intrinsèque que celles qui prirent naissance dans les cités- 
états de la Péninsule. Trop d'influences artistiques d'origines 
diverses s'y mêlaient pour générer, même sur la durée, un art 
original et homogène. Ce sont les civilisations principalement 
de type agraire qui ont su donner naissance à des arts de cette 
sorte à l'intérieur desquels se sont harmonieusement fondues 
des influences artistiques forcément moins cosmopolites que 
celles qui parvinrent jusqu'aux rivages de la Péninsule. 

Ajoutons enfin dans ce tableau d'influences éminemment 
variées que Dvâravatï — qui reçut peut-être par le relais du 
Langkasuka, à partir de la fin du ve siècle et du début du 
VIe siècle, des influences artistiques majeures en provenance 
de l'Inde Gupta et post-Gupta, comme nous l'avons dit — l'i
nfluença à son tour, au moins par l'apport d'œuvres relevant de 
son domaine artistique (statues en pierre du Buddha, Roue de 
la Loi, thèmes décoratifs) que nous avons notées et qui ont été 
récemment étudiées31. L'Inde du sud continua aussi d'y faire 
parvenir ses influences, perceptibles sur une statuette en 
bronze de Maitreya (ixe siècle) et dans les attitudes, l'ajust
ement et les parures de quelques figures représentées sur des 
tablettes votives de Tham Khuhaphimuk. 

Les vestiges de l'activité 

commerciale 

Nous avons beaucoup parlé du commerce jusqu'à présent 
comme de l'activité qui fut à l'origine de la fortune du Langka
suka, mais nous n'avons pas encore mentionné ses vestiges. 
Paradoxalement, ils sont encore rares à ce jour. 

Des pièces de monnaie ont été découvertes, fortuitement 
seulement, en des endroits divers de la région de Yarang- 
Patani. 

Les plus banales sont des pièces chinoises en bronze que 
l'on trouve à pleins seaux au long de la côte lors de l'aména
gement des «fermes à crevettes» qui sont aujourd'hui l'une 
des ressources de la région et nécessitent le creusement de 
vastes réservoirs à proximité du rivage. Leur étude reste à 
faire ; certaines remonteraient à l'époque des Tang. 

Tout aussi banales sont les pièces arabes de même alliage ; 
elles n'ont pas été plus étudiées. 

Plus intéressantes sont des monnaies sassanides en 
argent; nous en connaissons deux exemplaires, en mains pri
vées. Des photographies que nous avons pu en voir, il ressort 
que leur attribution au ve siècle (règne de Peroz I, 457-483) est 
vraisemblable. 

Les tessons de céramique étrangère sont encore plus 
rares et il semble bien, lorsque la découverte de certains est 
mentionnée dans un rapport, qu'il s'agisse de céramique chi
noise tardive (Ming), ou thaïe (Savvankhalok) tout aussi tardive 
pour notre sujet. On a mentionné32 la découverte, à Mayo, 
bourg localisé à une quinzaine de kilomètres à l'est-sud-est de 
Yarang, par des villageois qui creusaient un canal, de tessons 
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de céramique chinoise «bleu et blanc» à une profondeur de 
1,5 m; ces tessons étaient associés à plusieurs pièces, brisées 
ou intactes, appartenant aux périodes Song et Ming. Malheu
reusement, ces pièces avaient été vendues avant qu'un 
archéologue ne puisse les examiner et le lieu de leur décou
verte n'est plus repérable aujourd'hui. 

Les trois fouilles effectuées à Yarang, d'autres, plus ponct
uelles, à Ban Pravvae et à Ban Wat, ont livré de nombreux tes
sons de poterie qui attestent au moins une indéniable présence 
humaine à proximité des vestiges des temples. On leur donne 
l'appellation facile de «Dvâravatï» ou de «Srivijaya»; il peut 
s'agir aussi de quelques becs de kendi provenant peut-être des 
fours de la région de Satingphra et de quelques lampes à huile 
en terre cuite peu caractérisées (dites aussi «Dvâravatï»); 
mais aucun tesson de provenance étrangère n'est apparu lors 
des trois dernières fouilles, à l'exception de deux fragments de 
céramique moyen-orientale sur le site BJ3 auxquels nous 
avons déjà fait allusion, en précisant qu'ils correspondaient à 
l'horizon du ixe siècle. Leur couverte fragile à deux tons de 
bleus (un bleu turquoise pour l'extérieur, un autre plus clair 
pour l'intérieur) est caractéristique de leur origine. On en 
découvre sur presque tous les sites archéologiques de la 
Péninsule, toujours en nombre restreint, les céramiques dont 
ils proviennent ayant sans doute fait partie des objets person
nels des commerçants moyens-orientaux, leur relative fragilité 
interdisant qu'elles aient pu être commercialisées. Des tessons 
semblables ont été récemment découverts, dans le cadre de 
fouilles, sur les sites symétriques de Laem Pho près de Chaiya 
(côte est) et de l'île Koh Kho Khao près de Takuapa (côte 
ouest), en association avec des tessons Tang du ixe siècle33. On 
en a aussi mis au jour à Kampong Sungai Mas, au Sud Kedah, 
qui appartiennent à la même époque. Ajoutons qu'aucun tes
son de verre moyen-oriental n'est encore apparu (mais ils sont 
toujours plus rares sur les sites de la côte est que sur les sites 
de la côte ouest où ils abondent) et que seules quelques rares 
perles, notamment de pierre taillée, ont été découvertes. 

Cette pauvreté du matériel archéologique lié au commerce 
nous gêne beaucoup car il nous faut encore répéter qu'il n'y 
aurait pas eu de cité-état prospère au Langkasuka sans l'exi
stence du ou des ports-entrepôts qui pouvaient accueillir les 
navires étrangers. On sait que les sites de ces anciens ports- 
entrepôts sont signalés aujourd'hui par des accumulations 
parfois spectaculaires de tessons de céramique parmi lesquels 
ceux d'origine chinoise sont les seuls, à haute époque (après le 
vme siècle seulement, cependant), à permettre des datations 
faciles, parce qu'ils sont bien caractérisés. Rien de semblable 
n'a encore été mis au jour dans l'ancien Langkasuka. Cela 
nous conduit à une réflexion sur ce que put être l'évolution 
géomorphologique de la région; la mieux comprendre devrait 
permettre de mieux apprécier où le ou les ports-entrepôts de 
la cité-état pouvaient être localisés. 

Géographie possible du Langkasuka à haute époque 

Cette étude, basée sur les résultats d'analyses de photogra
phies aériennes et satellitaires fait apparaître les faits sui
vants : 
1. La capitale du Langkasuka fut établie sur un ancien delta 
constitué par les alluvions de nombreuses rivières descendant 

de l'arrière-pays montagneux. Ce delta se forma au moins en 
deux étapes lors de la régression du niveau de la mer. 
2. A l'intérieur de ce delta, la ville fut établie sur les îlots de 
terre les plus élevés, entre lesquels de multiples rivières 
déroulaient leurs méandres. En dépit d'un tracé de côte diffé
rent de celui que nous connaissons aujourd'hui, elle n'était pas 
localisée en bordure de la mer et en était distante d'au moins 
10 km. 
3. Le réseau naturel de communication constitué par les 
rivières fut amélioré par le creusement de nombreux canaux. 
Ils se reconnaissent aujourd'hui à leurs tracés plus rectilignes 
que ceux des rivières auxquelles ils permettent de communiq
uer. Sur les photographies aériennes, ils se signalent par des 
levées de terre régulières, ressemblant à des vestiges de remp
arts, mais qui ne résultent, dans la majorité des cas, que de 
l'accumulation des terres enlevées lors de leur creusement. Ce 
sont ces levées de terre rectilignes qui ont trompé les premiers 
archéologues qui crurent reconnaître, notamment autour de 
Ban Prawae, qui en possède vraiment, une série d'enceintes 
concentriques. Néanmoins, certaines de ces levées de terre 
encore visibles, en dehors de Ban Prawae, associées à un 
canal, purent avoir une fonction défensive comme nous l'avons 
déjà signalé. Cependant, de l'examen de ce réseau de canaux 
extrêmement complexe on retire plutôt l'impression qu'ils 
furent davantage creusés dans un but utilitaire que dans un 
but défensif. 
4. Le principal contact avec la mer de cette cité se serait fait 
par le biais d'un estuaire (fig. 25) : celui de l'actuelle rivière de 
Patani, qui remontait jusqu'à la latitude de Yarang, à partir 
d'un rivage dont l'aspect n'était pas celui que nous connais- 

Fig. 25. Appréciation de l'évolution géomorphologique 
de la région de Yarang (M. J.-ll. d'après Thiva Supajanya). 
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sons aujourd'hui mais qui, en dehors de la flèche littorale de 
Patani qui n'était pas encore constituée, n'était pas fondament
alement différent. En revanche, la côte, dans la partie située à 
l'ouest de l'estuaire, devait être très basse et consister pour 
l'essentiel en une lagune à l'abri de cordons littoraux en cours 
de formation. 
5. C'est donc vraisemblablement à l'ouest de Yarang qu'il fau
drait rechercher un site possible de port-entrepôt, d'autant 
que des canaux se dirigent vers cette zone à partir de la cité. 
C'est une recherche qui risque de se révéler problématique car 
tout le cours de la rivière à cette latitude a été régularisé et 
modifié sous le règne de Râma V, à la fin du xixe siècle ; l'opé
ration pourrait avoir emporté avec elle toute trace archéo
logique. 
6. Cette localisation n'exclut pas l'existence d'autres ports, en 
fond d'estuaire encore, mais plus proches de la mer. Le site de 
Ban Di, près de Yaring, serait une localisation possible. Il est 
aujourd'hui attesté par de grandes quantités de tessons liés à 
l'existence de fours qui auraient fonctionné jusqu'à l'époque 
d'Ayutthaya au moins. Il est réputé avoir livré des tessons 
d'époque Tang, mais de manière fortuite uniquement. 
7. Une telle interprétation géomorphologique ne remet pas en 
cause l'existence autour de Yarang d'une plaine alluviale su
ffisamment vaste où prospérait, comme aujourd'hui, la culture 
du riz, base agricole indispensable au développement d'une 
cité-état dotée d'une hiérarchie politique, religieuse, militaire, 
inspirée du modèle indien et telle qu'elle est évoquée dans les 
Annales des Liang. C'est cette base qui fit défaut au Sud Kedah 
et l'empêcha de devenir un véritable petit royaume indianisé. 

A une activité agricole prospère, générant des excédents, 
put donc s'ajouter une activité commerçante grâce à l'accueil 
qui y fut réservé aux commerçants étrangers (Chinois, Indiens, 
Moyens-Orientaux). Le temps d'une mousson, ceux-ci venaient 
s'y approvisionner en nourriture de bord, y échanger entre 
eux le contenu de leurs cargaisons et se fournir de tous les pro
duits précieux, mais de gros rapport, dont les forêts de la 
Péninsule n'étaient pas avares: bois odoriférants, bois rares, 
camphre, épices, ivoire, cornes de rhinocéros, etc., product
ions qui prêtent un peu à sourire aujourd'hui mais dont les 
cours de la Chine, de l'Inde et du Moyen-Orient étaient fort 
demandeuses. La cité joua à ce titre le rôle de centre collecteur 
terminal à l'extrémité d'un réseau de centres collecteurs 
secondaires qui devait s'étendre sur toute la moyenne et haute 
vallée de la Patani et de ses affluents. Nous avons étudié ce 
processus au travers des travaux de B. Bronson dans notre 
livre sur le Sud Kedah34. 

Le Langkasuka est devenu depuis ces toutes dernières 
années une réalité archéologique après n'avoir été qu'un nom 
dans divers textes chinois, indiens, arabes, javanais ou malais. 
On peut, grâce aux renseignements fournis par ces textes et 
maintenant par la recherche archéologique et topographique, 
dresser le portrait d'une cité-état prospère qui recevait des 
commerçants venus d'horizons aussi lointains que la Chine, 
l'Inde et le Moyen-Orient. Des pèlerins chinois aussi y faisaient 
escale qui se rendaient en Inde sur les hauts lieux du boud
dhisme; ils devaient souligner, à l'occasion, l'accueil plein 
d'égards qui leur était fait, accueil peu surprenant de la part 
d'un petit royaume qui semble avoir été largement gagné au 
bouddhisme, d'abord sous sa forme ancienne puis sous la 
forme du Mahâyâna tantrique. Mais cette cité-état, qui devait 
une grande part de sa prospérité au commerce international, 
ne pouvait qu'être tolérante à l'égard des autres religions. La 
présence de l'hindouisme, sous la forme d'un culte à Siva, est 
attestée mais les cultes pratiqués par les Chinois ou les 
Moyens-Orientaux durent être tolérés de la même manière ; ils 
n'ont hélas laissé aucune trace. Cette tolérance est soulignée à 
propos d'une autre cité-état qui, au Kelantan, fut voisine du 
Langkasuka, au moins au vue siècle, le Chitu, à propos duquel 
des ambassadeurs chinois notent : « C'est la coutume d'adorer 
le Buddha, mais un plus grand respect est témoigné aux Brah
manes», garant des rites liés à la royauté, dont il est précisé 
par ailleurs qu'ils se comptaient par centaines35. 

Les dates fournies par les vestiges archéologiques à ce jour 
découverts confirment celles suggérées par les Annales des 
Liang. Ils donnent à penser que la cité-état fut très prospère à 
partir du vie siècle et au moins jusqu'au ixe siècle. Antérieure
ment à cette date, nous ne disposons d'aucun repère chronolo
gique pour corroborer l'affirmation extraite des informations 
fournies par les Annales selon laquelle le royaume aurait été 
fondé au début du IIe siècle de notre ère. Postérieurement au 
ixe siècle, le site de Yarang n'a encore rien révélé de sûr. Cela 
pourrait donner à penser qu'après cette date la cité-état di
sparut de la carte comme des Annales des Tang, mais il n'en est 
rien puisqu'on retrouve un écho de son nom dans les textes 
jusqu'au début du xvie siècle. 

Beaucoup reste donc à découvrir sur cette cité-état qui fut 
un centre de commerce international important, un lieu où 
accostaient (et mouraient parfois) les pèlerins chinois sur le 
chemin de l'Inde, un vraisemblable relais artistique entre 
l'Inde et Dvâravatî et, de toute manière, à l'image de toutes les 
autres cités-états de la Péninsule, un lieu où se mêlaient les 
influences artistiques et donc religieuses les plus diverses. La 
fortune de tels centres reposait sur leur capacité à recevoir. Il 
est probable, là aussi, comme au Sud Kedah, que lorsque les 
ports s'envasèrent irrémédiablement, c'en fut fait de la pros
périté du Langkasuka. 
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A Malay Peninsula City- State : Langkasuka 

Langkasuka has recently become an archeological reality ; 
its previous status was that of a simple name in some Chinese, 
Indian, Arabic, Javanese or Malayan texts. Thirty-three old 
structures have now been identified near Yarang, together 
with possible earth fortifications. This is exceptional, and 
unique in the Malay Peninsula. Numerous rivers and canals 
ran through the site, apparently more for daily use than pro
tection. Notwithstanding changes in the shoreline, the city was 
at least 10 km from the sea; aerial and satellite photographs 
seem to indicate that an estuary of the Patani river formerly 
reached there. One can assume that there was a entrepôt port, 
yet to be located. 

The three structures excavated to date disclosed brick 
temples, the most distinctive of which seems to go back to the 
6th century A.D. This temple yielded a quantity of Buddhist 
religious material, such as votive tablets and a most unusual 
votive stùpa. One of the other structures held a stone statue of 
Nandin, the possible trace of a Sivait cult in a previously Bud
dhist temple. The cohabitation of the two great Indian rel
igious is not unusual, and agrees with the international nature 
of the site. According to sources, this city-state was born in the 
2nd century A.D. and lasted until the early 16th century. 

The recently discovered archeological remains belong 
mostly to the 6th to 8-9th centuries, and show complex artistic 
influences. Those of South and, particularly, Nord-East India 
seem to predominate. It is in fact conceivable that Langkasuka 
was, in early times, a relay-station on the way to Dvâravatî, 
either by sea, or through the transpeninsular roads starting in 
South Kedah, where Gupta and post-Gupta influences were 
also felt. There is clear evidence of later Pâla-Sena India, toge
ther with an answering style specific to Dvâravatî. Since 
Srïvijaya art was bred from a very complex set of influences, as 
is the case for all the Peninsula city-statues, its artistic reach 
cannot be established. 

Like its neighboring states, Langkasuka was commercially 
active as a meeting-point for Chinese, Indian and Middle Eas
tern traders. As the local rulers'power relied on prosperous 
rice crops, international trade, and sale of rare products from 
inland forests, their chief concern with each monsoon season 
was to keep the traders out of trouble. In consequence, the 
rulers were certainly very open and tolerant. New excavations 
soon to be undertaken should put this impression to the test. 
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