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LOUIS MALLE RET 

L
E TERME "Indochine" a ete cree au XIXe siecle par Ie geographe Malte-Brun pour 

designer cette partie du Sud-Est de l'Asie constituee de contrees intermediaires entre 
l'lnde et la Chine, ayant ete sollicitees a des degres divers par l'attraction de ces deux 

grands pays. En ce qui regarde la portion naguere franyaise de la peninsule, ce dualisme de 
civilisations etait mis en evidence par Ie trait d'union qui separa pendant un certain temps 
les deux mots, et il fallut un acte administratif du Gouverneur General Paul Doumer pour 
assembler ceux-ci en un vocable unique. La Birmanie, Ie Siam, Ie Cambodge, Ie Laos et 
Ie territoire que nous appelons aujourd'hui Viet-Nam etaient engloMs auparavant dans 
"l'Inde au-dela du Gange" ou "Inde ultra-Gangetique" selon les expressions qu'employaient 
les anciens "cosmographes." On ne savait que peu de choses de ces contrees eloignees dont 
les caracteres originaux n'avaient pas encore ete degages et qui apparaissaient aux orientalistes 
de l'epoque comme les elements d'un ensemble vague et confus. 

L' ARCHEOLOGIE KHMERE 

En 1861, dans l'annee meme OU la France commenyait a s'eta blir dans Ie Sud de l'lndo
chine, un eminent professeur du College de France a Paris, Barthelemy Saint-Hilaire, ecrivait: 
" ... a l'exception peut-etre du Birman, tous les autres pays de 1'Inde transgangetique, Ton
kin, Cochinchine, Cambodge, Laos, Pegou, Arakan, meritent a peine les regards de l'his
toire." Cette affirmation peremptoire donna it la mesure de l'ignorance et du peu de curiosite 
qui regnait alors, concernant ces regions. L'evenement allait cependant avoir une portee 
incalculable, car il ouvrit une periode qui permit a l'archeologie indochinoise de se con
stituer. L'attention devait, en effet se fixer rapidement sur Angkor et provoquer une brillante 
serie de recherches qui se sont poursuivies sans discontinuite jusqu'a nos jours. 

L'existence de ce groupe de monuments, Ie plus important du monde, par son etendue 
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avait ete connue des missionnaires portugais et espagnols au XVle siecle. Mais leurs de
scriptions d'ailleurs fort courtes avaient un caractere imprecis et il n'est par certain non plus 
que tous y soient alles. Ces ecrits, ceux des P.P. Antonio de Magdalena, Joao de Santos, 
Leonard d'Argensola, Marcello Ribadeneyra, Gabriel ~iroga de San Antonio, Christoval 
de Jaque, n'avaient eu aucun echo. Seule la description de Diego do Couto presente quelque 
etendue, mais elle a eu encore moins de portee, car elle a ete retrouvee inedite il y a seule
ment quelques annees par Ie professeur C. R. Boxer de I'Universite de Londres et pubIiee 
en 1958 par M. B. Groslier. 

Parmi les Fran<;ais, un missionnaire du XVIIe siecle, Ie P. Louis Chevreuil de la Societe 
des Missions Etrangeres de Paris fut Ie premier a parler des ruines, mais l'on n'est pas certain 
qu'illes ait visitees. Au siecle suivant, Ie fait est plus sur pour Ie P. Langenois de la Com
pagnie de Jesus, mais illes decrit seulement en quelques lignes. Guere plus etendue est la 
relation du P. Charles-Emile Bouillevaux qui decouvrit reellement les monuments d'Angkor 
en 1850. Dix ans plus tard, Ie naturaliste fran<;ais Henri Mouhot qui visitait la region etait 
emerveille par Ie grandiose spectacle des restes de l'ancienne puissance du Cambodge. II en 
donnait une description enthousiaste qui parut apres sa mort en 1863 dans Ie Tour du 
Monde. Cet ecrit marque une date importante, car il attira sur les ruines l'attention du grand 
public et fut la premiere tentative savante pour mieux connaitre ces monuments. Avec Henri 
Mouhot, on peut dire que l'archeologie indochinoise etait fondee. 

Une seconde etape dont l'importance ne doit pas etre sous-estimee fut marquee par les 
travaux de la mission d'exploration du Mekong, effectuee par un groupe d'officiers de Marine, 
commandes par Ie capitaine de fregate Doudart de Lagree et Ie lieutenant de vaisseau Francis 
Garnier. En juin 1866, la mission sejourna a Angkor et en donna une description exacte. Elle 
recueillit les plus anciens lac-simile d'inscriptions. Doudart de Lagree eut meme Ie merite 
de reconnaitre un texte semblable en deux ecritures differentes, grave sur deux faces d'une 
pierre inscrite de Lolei. C'etait pour la premiere fois un effort consciencieux pour rassembler 
des indications precises et Francis Garnier, par un pressentiment qu'avait eu avant lui Henri 
Mouhot, considerait deja Ie monument du Phnom Bakheng comme un des plus anciens du 
groupe, hypothese qui fut confirmee soixante dix ans plus tard, grace aux recherches de 
Victor Goloubew. Les resultats de la mission furent publies en 1873 et l'on peut affirmer que 
des cette epoque les plus importants monuments etaient connus, y compris celui de Vat 
Phu dans la vallee du Mekong. 

L'un des officiers du groupe, l'enseigne de vaisseau Louis Delaporte s'attacha a I'etude 
des edifices d'Angkor. Dans l'annee 1873, il quittait Saigon a la tete d'une "Mission d'ex
ploration des monuments Khmers" qu'avait constituee Ie Ministre de la Marine. II visita 
des groupes de monuments du Cambdoge comme Prah Khan, Koh Ker et Beng Mealea. 
Mais c'est sur Angkor qu'il fit porter son principal effort. ~and il revint en France, il rap
portait outre une documentation de premiere importance, de nombreux moulages et des 
originaux qui constituerent pendant un temps Ie Musee indochinois du Trocadero. II avait 
releve des plans et il donna des dessins en aquarrelle qui restituent Ie caractere des monuments, 
parmi les lianes et la vegetation forestiere qui les recouvraient alors. L'ouvrage qu'il publia 
en 1880 apparait comme celui d'un pionnier, dans cette grande aventure de reconnaissance 
et d'exploration qui marque Ie premier aspect des recherches archeologiques en Indochine. 

Un des collaborateurs de la mission Delaporte, F. G. Faraut decouvrit dans Ie nord-ouest 
du Cambodge, une nouvelle cite khmere, celIe de Banteay Chmar, importante par ses bas-
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reliefs historiques. Un autre compagnon de Delaporte, Ie Dr. Jules Harmand, poursuivit ses 
reconnaissances et, de 1875 a 1877, explora l'ensemble du Cambodge et du Laos. II visita 
de nouveaux monuments, decouvrit de nouvelles inscriptions et en prit des estampages. 
Mais les reproductions qu'il en donna en France passerent inaper~ues. Ce fut un savant 
hollandais, Ie professeur Hendrik Kern de l'Universite de Leyde qui dechiffra les premieres 
inscriptions, montra que les unes etaient redigees en sanskrit, d'autres en langue khmere, 
que Ie Bouddhisme du Grand Vehicule de langue sanskrite etait en honneur autrefois et qui 
mit en evidence Ie nom de deux rois Suryavarman et J ayavarman. L'epigraphie cambodgienne 
prit alors un essor qu'allaient illustrer les noms des Fran~ais Auguste Barth, Emile Senart et 
Abel Bergaigne, puis plus tard ceux de Louis Finot et George Coedes. 

De 1879 a 1885, Etienne Aymonier entreprit un inventaire detaille des ruines qui parut 
en trois volumes de 1900 a 1904. C'etait un releve methodique par provinces qui couvrait 
tout Ie Cambodge et annon~ait un effort qui allait etre poursuivi par d'autres jusqu'a 1945. 
Mais Aymonier qui avait une forte connaissance de la langue cambodgienne poursuivit en 
meme temps l'oeuvre de recensement des documents epigraphiques. II traduisit des inscrip
tions modernes, entreprit avec des erreurs inevitables Ie dechiffrement de textes plus anciens, 
mais eut Ie merite d'inaugurer la chronologie du Cambodge en lisant correctement quelques 
dates. II rapporta en France en 1881, 19 textes nouveaux qu'il soumit aux indianistes de 
Paris, et Abel Bergaigne dans un rapport de 1882 fixa dans leurs grandes lignes les cadres 
d'une histoire de l'ancien Cambodge. 

La meme annee, Aymonier repartait pour l'Indochine. Ses itineraires couvrirent Ie Cam
bodge, Ie Siam, Ie Laos et Ie Sud-Annam. Ce voyage eut une importance capitale, car il 
revela l'existence dans l'ancien Champa dont il fixa decisivement la position geographique, 
de nombreuses inscriptions en sanskrit et en langue vulgaire, enfin il fit connaitre Ie plus ancien 
document ecrit de l'Indochine, certainement founanais, qui est grave sur du granit, celui de 
Vo-canh. Le catalogue de ces inscriptions fut dresse par Bergaigne. II comprenait 304 
numeros. Dans un nouveau rapport de 1884, cet auteur apportait des precisions inedites a 
sa chronologie du Cambodge et, dans un autre memoire, il jetait les bases de l'epigraphie du 
Champa. De son cote, Aymonier etudiait les ecrits en langue vulgaire. La publication des 
textes par Barth et Bergaigne sous Ie titre Inscriptions sanskrites du Champa et du Cambodge 
suivit en 1885 et 1893. 

A peine avait-elle vu Ie jour sous son premier nom de Mission archeologique permanente 
de l'Indochine que l'Ecole Fran~aise d'Extreme-Orient confia a un officier de l'Infanterie 
de Marine, Ie capitaine Lunet de Lajonquiere, Ie soin de parcourir Ie Cambodge et les pays 
voisins pour y recenser la totalite des vestiges archeologiques. Ce recensement s'effectua en 
plusieurs missions, en 1900, 1904-1905 et 1907-1908, dont les resultats furent publies en un 
Inventaire descriptif des monuments du Cambodge. Ces recherches donnerent lieu a la 
decouverte d'une quarantaine d'inscriptions nouvelles. De nombreuses trouvailles isolees 
allaient completer peu a peu ce denombrement, suivies de lectures et d'interpretations dues 
principalement a Louis Finot, puis a George Coedes, travaux dont on peut suivre la succes
sion dans les fascicules du Bulletin de l' Ecole Franraise d' Extreme-Orient. Le second de ces 
auteurs a couronne cette oeuvre par la publication de six volumes de transcriptions et de 
traductions avec interpretation, qui ont paru de 1937 a 1954 sous Ie titre Inscriptions du 
Cambodge, ouvrage que doit completer un tome supplementaire. 

L'oeuvre epigraphique ne peut donc etre separee de l'exploration archeologique du Cam-
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bodge qui lui a fourni des textes dont Ie releve soigneusement tenu a jour par G. Coedes 
atteint pres de mille. On sait l'ampleur des resultats obtenus grace a ces analyses, la succes
sion des souverains khmers qu'elles ont etablie, la connaissance des grandes familles dynas
tiques, celIe des religions et des cultes particuliers a l'ancien Cambodge, les noms et Ie role 
de celebres brahmanes, Ie rituel ancien, la chronologie du royaume disparu, les dates et la 
destination de certains monuments. Cent ans apres la premiere description importante d' Ang
kor par Henri Mouhot et l'aveu fait par ce precurseur de l'ignorance quasi-totale qui pesait 
sur ces ruines, les grands problemes de I'histoire du Cambodge sont eclaircis et I'essentiel de 
son passe se trouve connu. Mais ces inscriptions n'ont pas fini de livrer des aperc,:us sur 
I'etat-social, les croyances, la vie spirituelle et intellectuelle. La publication de celles qui ont 
ete retrouvees, attentivement dechiffrees, soigneusement transcrites et traduites, constitue 
la source fondamentale a laquelle peuvent puiser de nouvelles etudes. 

Les itineraires de Lunet de Lajonquiere ont couvert la totalite du Cambodge et du Siam, 
une partie de la Cochinchine et du Laos. Son Inventaire a complete celui d'Aymonier par la 
decouverte de nombreux monuments nouveaux et la description de sites archeologiques avec 
Ie supplement de precisions inedites. Par la suite, les conservateurs d' Angkor ont approfondi 
la connaissance de la region OU s'exerc;ait leur activite et signale de nombreuses ruines dis
simulees par la foret. Les inspections d'Henri Parmentier, chef du Service archeologique de 
l'Ecole, aboutirent aussi a recenser des monuments nouveaux dans l'ensemble du Cambodge. 
Ainsi, progressait peu a peu l'oeuvre d'exploration a laquelle participerent des collaborateurs 
benevoles dont l'un des plus actifs fut pour Ie Cambodge Robert Dalet qui enrichit conside
rablement la connaissance archeologique de ce territoire, dans des articles publies peu avant 
la seconde guerre mondiale. 

A la fin de son Inventaire des monuments chams de l'Annam, Henri Parmentier avait 
resume un ensemble d'incertitudes concernant une categorie d'edifices et de sculptures dont 
I' attribution a I'art cham etait douteuse. Des recherches commencees en 1911-1912 Ie condui
sirent a distinguer dans I'ensemble de Fart khmer une categorie de sanctuaires en briques que 
leurs caracteres particuliers designaient comme se referant a une periode de l'architecture 
qui fut qualifiee d'art pre-khmer ou khmer primitif ou encore preangkorien. Ala meme serie 
etaient associees un certain nombre de statues brahmaniques ou bouddhiques qui furent 
rapportees en gros aux VIle-VIlle siecles. Les deux volumes que publia H. Parmentier sur 
cet art, en 1927, lui permirent de definir avec une approximation assez juste une periode de 
I'architecture et de la statuaire bien delimitee dans Ie temps et ouvrirent la voie a de nouvelles 
investigations au Cambodge et surtout en Cochinchine. 

C'etait, en effet, un art dont la statuaire apparaissait comme largement representee dans 
Ie delta du Mekong. Par la suite, H. Parmentier s'efforc,:a d'isoler parmi les temples recenses au 
Cambodge quelques temoins d'une architecture presumee founanaise. Ces indications nous 
inciterent a parcourir Ia Cochinchine, afin de decouvrir d'autres vestiges de I'art pre-angkorien. 
C'est ainsi que nous fUmes amene nous-meme a prendre part a la besogne d'exploration dans 
les zones deltalques du Sud, en conduisant nos recherches selon une analyse methodique des 
traits du paysage et des facteurs geographiques ayant pu favoriser une ancienne occupation 
humaine. A partir de 1938, nos itineraires ont sillonne toutes les provinces du delta, in
troduisant dans Ie repertoire arch6ologique un nouveau classement en fonction des cartes 
et d'accidents naturels. 

Les regions que nous avons parcourues avaient longtemps passe pour etre constituees de 
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terrains bas de formation recente dans lesquels il n'y avait que peu de chances de decouvrir 
des vestiges de monuments anciens. De bons esprits avaient meme ecrit que, dans les temps 
historiques, la mer venait encore battre les rivages d'Angkor et, en fonction de cette opinion 
erronee, l'on s'etait abstenu d'entreprendre des recherches systematiques en Cochinchine. 
Seule la perspicacite d'Henri Parmentier et differentes investigations de Jean-Yves Claeys 
avaient abouti it completer les quelques indications d'Aymonier et de Lunet de Lajonquiere, 
au cours de recherches episodiques effectuees en quelques secteurs. Nos reconnaissances ont 
etabli un recensement total de 306 points archeologiques et l'evenement Ie plus important de 
ces explorations a ete la decouverte en 1942 de la ville ensevelie d'Oc-eo. 

Celle-ci est venue apporter des lumieres nouvelles sur Ie Fou-nan. Parmi les sites recenses. 
une dizaine peuvent en effet etre consideres franchement comme anterieurs it la presence des 
Khmers dans Ie delta, et l'ensemble des objets qui proviennent d'Oc-eo est tres different de 
ceux que l'on a recueillis au Cambodge. L'on s'est trouve ainsi devant un fait archeologique 
nouveau venu confirmer les deductions tirees des etudes sinologiques de Paul Pelliot en 1903, 
qui avaient fixe en Basse-Cochinchine et dans Ie Cambodge meridionalla position geographi
que da Fou-nan. Nos prospections ont permis aussi de projeter de nombreux aper<;us sur la 
civilisation materielle d'un peuple dont la culture eta it demeuree proche de la source indienne 
et qui, parmi les activites commerciales du grand port d'Oc-eo, a compte des importations 
occidentales d'origine iranienne ou mediterraneenne. 

C'est it peu pres dans Ie meme temps que se revela en Indochine l'utilite de l'observation 
aerienne pour des besognes de prospection archeologique. Un membre de l'Ecole, J. Y. 
Claeys y avait eu recours au Tonkin et dans Ie Nord-Annam et il devait ainsi survoler et 
photographier la citadelle des Ho, puis plus tard la muraille des Mac. Dans Ie Sud, Ie com
mandant Terrasson, alors chef des escadrilles de Cochinchine, avait entrepris dans les 
annees qui precederent la seconde guerre mondiale, de relever la position de nombreux bas
sins et d'anciennes voies d'eau artificielles, notamment celles qui se dirigeaient vers Ie groupe 
d'Angkor et au-dela, a travers Ie Cambodge. A ces recherches prit une part active Victor 
Goloubew, au cours de plusieurs reconnaissances sur Ie territoire du royaume khmer, et il 
en fit connaitre une partie des resultats en 1936. Elles lui permirent de signaler des aspects 
inconnus de l'occupation humaine dans ces regions. En Cochinchine et dans Ie Cambodge 
meridional, Pierre Paris avait des 1931 porte son attention sur d'anciens canaux dont il avait 
signaIe des tron<;:ons importants autour d'une ancienne capitale, celIe d'Angkor Borei. Ce 
sont ces recherches que nous-meme avons reprises en 1946--1947 dans Ie delta du Mekong, 
en prenant pour centre de nos explorations Ie site d'Oc-eo. Ces parcours aeriens accomplis 
seIon un programme methodique nous ont revele l'existence d'un veritable reseau hydrauli
que, oriente selon quelques grands axes et ramifies en faisceaux secondaires. Ce canevas in
diquait non seulement des voies de circulation, mais encore une mise en valeur du sol, par la 
maitrise de l'eau en des regions periodiquement noyees par l'inondation. Ainsi, un des aspects 
fondamentaux de l'ancienne activite agricole commen<;:ait a se dessiner. 

Dans l'histoire de l'archeologie indochinoise, un fait d'une importance capitale doit etre 
place au premier plan. C'est la fondation, au debut du siecle, de l'Ecole Fran<;:aise d'Extreme
Orient, institution a laquelle nous avons deja fait allusion sous sa premiere qualification de 
Mission archeologique de l'Indochine. Les reconnaissances d'Aymonier dans Ie Sud-Annam 
pour decouvrir et estamper des inscriptions chames s'arretent a 1885. De cette date a 1898, 
les recherches archeologiques en Indochine connurent une phase de stagnation. Cependant, 
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avec I'extension du protectorat frans:ais sur l'ensemble du pays et devant les promesses ap
portees par les premieres investigations, iI apparut necessaire de fonder un institut specialise 
cons:u sur Ie modele des Ecoles Frans:aises d'Athenes et de Rome ou encore de l'Institut Fran
s;ais du Caire. On hesita au debut entre Pekin et Chandernagor pour etablir Ie centre des 
recherches qui devaient englober l'ensemble de l'Extreme-Orient. Finalement, Ie choix se 
porta sur l'Indochine, contree mixte ou s'etaient rencontrees des influences issues de deux 
grands poles de civilisation. C'est dans Ie cadre federal qu'etait en train de creer et de con
solider Ie Gouverneur General Paul Doumer que l'institution trouva les conditions favorables 
a sa croissance et a son developpement. 

Cet organisme devait communiquer une impulsion nouvelle a toutes les activites archeol
ogiques. Nous avons montre deja Ie role que tinrent Louis Finot, premier directeur de cette 
institution, dans les etudes epigraphiques, Lunet de Lajonquiere et Henri Parmentier dans 
les recensements de monuments au Cambodge. Elle conjugua un temps ses efforts avec les 
Commissions des antiquites creees Iocalement par les chefs d'administration et la Societe 
d'Angkor etablie a Phnom Penh qui, des 1907, se prt:occupa de recueillir des fonds afin de 
completer les subsides gouvernementaux. Une premiere intervention administrative se 
manifesta par l'arrete du 9 mars 1900, relatif a la conservation en Indochine des monuments 
d'interet historique et artistique. II etait necessaire en effet, a mesure que progressait Ie re
censement du patrimoine archeologique, d'en assurer la sauvegarde, en donnant d'ailleurs la 
plus large extension aux preoccupations scientifiques, comme aux soucis d'ordre esthetique. 

Les initiatives facheuses du clerge bouddhique au Cambodge, comme la destruction pure 
et simple d'edifices chams par les Vietnamiens pour la collecte des materiaux justifiaient 
pleinement ces precautions. Mais Ie texte de 1900 se revela par la suite insuffisant et il fut 
complete en 1925 par une serie d'arretes pris en consequence du decret du 23 decembre 1924. 
L'un d'eux, ceIui du 16 mai 1925 edicta d'un seul coup Ie classement de 1045 monuments et 
objets proteges dans l'ensemble de l'Indochine. Un autre arrete du 30 octobre 1926 crea Ie 
Parc archeologique d'Angkor pour la sauvegarde du cadre forestier des edifices. En 1951, 
quand l'Ecole Frans:aise d'Extreme-Orient remit aux gouvernements locaux les pouvoirs 
juridiques et techniques de conservation de ce patrimoine, 1256 monuments etaient classes 
dont 780 au Cambodge, 401 au Viet-Nam et 75 au Laos. 

La Mission archeologique permanente de l'Indochine avait ete creee par un arrete du 15 
decembre 1898. Le 20 janvier 1900, celle-ci res:ut la denomination de l'Ecole Frans;aise d'Ex
treme-Orient. Le 24 janvier 1901, un decret du President de la Republique frans;aise con
firmait l' existence de la nouvelle institution. Enfin, un nouveau decret du 3 avril 1930 lui 
conferait Ia personnalite juridique et l'autonomie financiere. Armee ainsi de possibilites 
d'action etendues, l'Ecole allait pouvoir donner toute sa mesure et d'abord au Cambodge dans 
Ie domaine des activites archeologiques. 

Un traite entre la France et Ie Siam, signe Ie 23 mars 1907, retroceda au Cambodge trois 
provinces occidentales dont celIe qui portait Ies monuments d'Angkor. Des 1908 fut cree Ie 
Service de conservation des monuments du groupe et celui-ci fut confie a Jean Commaille 
qui devait perir assassine par des bandits, Ie 29 avril 1916. Auparavant, Ia Commission 
archeologique de l'Indochine a Paris avait confie a Henri Dufour et Charles Carpeaux Ie 
soin de prendre de nombreuses photographies du monument du Bayon, ce qui donna lieu 
a une importante publication en 1910. Commaille concentra son effort sur Angkor Vat et 
Ie Bayon. Une nouvelle phase commens;a, celIe des debroussaillements, defrichements 
et degagements des edifices ensevelis dans la foret et les decombres, etape indispensable 
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Planche I Restauration d'un des monuments du groupe de Banteay 
Srei par Henri Marchal (avant et apres). 
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Planche II Restauration d'un des monuments du groupe de Thomannon it Angkor 

Thorn par Henri Marchal (avant et apres). 



Planche III Reconstitution de la tour superieure de la pyramide de 
Bakong dans Ie groupe d'Angkor par Maurice Glaize. 

Planche IV Restauration du monument du Bayon 11 Angkor 
Thorn par Maurice Glaize (avant et apres). 



Planche V Victor Goloubew, Louis Finot et Henri Parmentier 
dans Ie monument de Til Prahm it Angkor. 
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menee au prix d'incroyables difficultes et sans laquelle I'etude des ruines eut ete impossible. 
Certains esprits mal informes ont pretendu que l'Ecole Fran<;aise d'Extreme-Orient s'etait 

confondue pendant un demi-siecle avec un service administratif de conservation des monu
ments historiques, au detriment des recherches proprement scientifiques. C'est bien mal 
connaitre les difficultes auxquelles se heurtaient alors les etudes archeologiques. Comment 
eut-on pu, en effet, penetrer dans la connaissance des sanctuaires, de leur implantation, de 
leur structure, de leur passe, si I'on n'avait d'abord delivre ceux-ci de leur epais manteau 
vegetal et de leurs eboulis, si I'on n'avait procede d'abord a I'evacuationdes terres et des blocs 
qui encombraient tous les passages, operation qui permit d'ailleurs la decouverte de nom
breuses inscriptions? C'est aussi oublier, un peu vite que, pendant sept ou huit siecles, ces 
edifices etaient demeures dans un entier abandon et que leur destruction eut ete sans profit; 
pour personne. 

Au fur et a mesure des degagements, les travaux de consolidation progressaient d'abord 
avec des etais de bois, puis a partir de 1916 avec des poteaux de ciment arme. Pendant long
temps, par reaction contre les initiatives de I'architecte Viollet-Ie-Duc, au XIXe siecle en 
France, la doctrine qui regna a Angkor sur les recommandations de I'Institut de France, 
fut de s'abstenir de tous travaux de reconstruction, sauf a relever dans des cas exceptionnels, 
des blocs visiblement renverses sur place, comme par exemple aux chaussees des geants 
des portes d' Angkor Thorn. On s'attacha ainsi pendant des annees a retenir la pierre branlante 
dans sa position instable, grace a toutes sortes d'artifices aussi peu efficaces qu'inesthetiques. 

En 1930, Henri Marchal qui avait succede a Commaille comme conservateur d'Angkor, 
fut envoye en mission a Java pour y etudier les methodes qu'utilisaient les Hollandais dans 
leur service de conservation des monuments historiques. Leurs procedes de reconstruction 
des edifices furent appliques a son retour a titre experimental au groupe d'edifices de Banteay 
Srei [PI. I], situe a une trentaine de kilometres au nord d'Angkor et qui avait ete choisi pour 
les mod estes dimensions de ses temples et la bonne conservation relative de ses materiaux. 
Ce fut un succes et la methode fut etendue a I'ensemble des monuments d'Angkor [PI. II] 
sous Ie nom d'ailleurs impropre d'anastylose. 

On sait en quoi consiste la methode qui revient a relever un edifice ruine a I'aide de ses pro
pres materiaux, sur un sol rendu stable par la reconstitution de fortes assises. Apres avoir 
depose, classe et numerote les moellons qui Ie composent, il importe de restituer au terrain 
une solidite qui Ie mette a I'abri de nouveaux affaissements, cause habituelle de la ruine, ce 
qui s'obtient en coulant une dalle en beton arme sur laquelle on regie de niveau un premier 
lit de blocs et en remontant ainsi, en sens inverse de la demolition, les moellons anterieure
ment retires ou retrouves dans les decombres. On a compare parfois ce travail a un enorme 
jeu de patience entrepris a I'echelle des temples. Grace a cette methode a laquelle Maurice 
Glaize, architecte de grand talent allait donner beau coup d'ampleur, furent successivement 
reconstitues, selon une technique de sincerite et en principe sans adjonction de ciment, de 
nombreux temples en des anastyloses partielles ou totales qui concernerent Ie sanctuaire de 
Bakong de 1936 a 1943 [PI. III], Banteay Samre de 1936 a 1944, Prah Palilay en 1937-1938, 
Neak Pean en 1938-1939, Ie Bayon de 1939 a 1946 [PI. IV], Prah Khan commence en 1939, 
Le Mebon occidental de 1942 a 1944. L'effet obtenu est saisissant et I'on assistea une veritable 
resurrection d' Angkor qui seduit Ie touriste et facilite considerablement la tache de I'historien 
en substituant la clarte a la confusion. 

Les degagements ont permis peu a peu d'elaborer de monographies de monuments. Des 
1902, Commaille avait decrit les ruines de Bassac, en 1903 Louis Finot s'attachait a Baset, 
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en 1910, H. Parmentier donnait une etude des bas-reliefs de Banteay Chmar et en 1916 des 
temples de Vat Phu et Vat Nokor. La meme annee, il analysait l'architecture interpretee 
dans les bas-reliefs du Cambodge. En 1913, Jean de Mecquenem avait etudie les bhiments 
annexes de Beng Mealea et G. Coedes l'iconographie du monument principal. De 1908 a 
1911, Commaille avait effectue Ie deblaiement du temple d'Angkor Vat. La Commission 
archeologique de l'Indochine ayant charge G. Coedes de la publication integrale des bas
reliefs de ce sanctuaire, il s'en acquitta en 1909 et en 1912, ce qui permit de reconnaitre Ie 
caractere vishnouite de l'edifice. En 1913, Commaille etudia la decoration khmere des parois 
murales et, en 1919, H. Parmentier pouvait deja mettre en lumiere les caracteres generaux 
d'une categorie de monuments en briques a laquelle i1 accordait la qualification qui n'a pas 
ete retenue d'art d'Indravarman. 

En 1916, H. Marchal tira d'interessantes conclusions du degagement des parties basses 
de la pyramide du Phimeanakas. II apparut que Ie terrain avait ete remblaye autour du monu
ment en plusieurs fois et a certains niveaux, amenage pour recevoir des constructions prob
ablement en materiaux legers ayant ete incendiees, car en divers endroits furent rencontrees 
des traces charbonneuses et des debris metalliques ayant subi la fusion. L'epaisseur du 
remblai etait d'environ deux metres et correspondait a un exhaussement artificiel que con
firmerent plus tard des etudes de nivellement general. 

La meme annee, les travaux de degagement au sud de la Terrasse des Elephants mirent au 
jour une paroi dissimulee montrant un enorme cheval a cinq tetes reconnu plus tard par V. 
Golou bew pour etre pro ba blement une image d' A valokite<;:vara sous la forme d u cheval Bahiha. 
Une nouvelle monographie d'H. Marchal fut consacree aux monuments secondaires et 
terrasses bouddhiques d'Angkor Thorn, puis en 1922 au Temple de Prah Palilay. La meme 
annee encore etait degage Ie temple de Neak Pean, ensemble complexe qui justifia en 1923 
une etude de L. Finot et V. Goloubew sur Ie symbolisme de ce monument dedie a Avalokite
<yVara com me querisseur, probablement grace aux vertus curatives des eaux de plusieurs 
bassins. Cette etude fut completee en 1926 par une autre d'Henri Marchal sur l'architecture 
du monument et Ie plan general des pieces d'eau. 

Cependant, les travaux se poursuivaient au Bayon, au Baphuon, au Phimeanakas, au Prah 
Pithu, a Takeo, aux Khleang, aux monuments 485 et 487, a Chau Say Tevoda, grace a l'active 
impulsion d'Henri Marchal. En 1923, il commen<;:a Ie degagement du monument de la colline 
de Bakheng que les bonzes avaient tente de transformer en un enorme Bouddha ass is et il 
entreprit egalement la refection des chaussees des geants qui conduisent aux portes d' Angkor 
Thorn, puis Ie deblaiement de Banteay Srei. A peu pres simultanement s'effectuait l'etude 
des ponts khmers du parcours de Phnom Penh a Siemreap, l'etude du Prah Vihar deja abor
dee par de Lajonquiere et Georges Groslier, celIe de Koh Ker et des ruines du plateau du 
Kulen. C'est que, des ce moment, H. Parmentier travaillait a des notices descriptives sur les 
monuments du Cambodge pour un important ouvrage intitule L' Art khmer classique dont 
un seul tome a paru en 1939 consacre aux edifices du secteur Nord-Ouest. En meme temps, 
des campagnes methodiques d'estampages effectuees par provinces etaient organisees en 
vue de la publication d'un Corpus des inscriptions destine a paraitre sous les auspices de l' Aca
demie des Inscriptions et Belles-Lettres. Une autre entreprise importante fut celIe des Memoi
res archtfologiques de l'Ecole dont Ie premier tome concerne Banteay Srei, so us Ie nom de 
temple d'I<;:varapura, due en 1926 a la collaboration d'H. Parmentier, V. Goloubew et L. 
Finot. Sept autres volumes parurent dans la meme serie consacres a Angkor Vat de 1929 a 
1932, constituant ainsi une source de documentation inestimable. 
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Peu a peu, grace aces travaux, la chronologie des monuments d'Angkor se precisait ainsi 
que leur attribution a des divinites determinees. La date du monument de Banteay Srei avait 
ete fixee au XIVe siecle par L. Finot. Trois ans plus tard, en 1929, G. Coedes devait la recti
fier en la playant au Xe siecle, en 967. Ces variations montrent par quelles difficultes a passe 
la connaissance de l'art khmer et comment celle-ci est Ie fait de retouches successives, dans 
une oeuvre d'emulation pour suivie sans vaine reclame, par une equipe qu'animait seulement 
l'interet de la science. Deja, Ie monument de Neak Pean d'abord considere hypothetiquement 
comme vishnouite avait ete finalement reconnu comme alfecte au culte d'Avalokiteyvara. 
L'importance de cette divinite bouddhique devait se confirmer comme ayant domine tout 
l'art d'une epoque. En 1925, L. Finot lui avait accorde une importante etude dans une 
publication consacree au vingt-cinquieme anniversaire de la fondation de l'Ecole. Bientot, 
une serie de monuments apparentes, comme ceux de Banteay Kdei, Ta Prohm [PI. V], Prah 
Khan, Ta Som apparurent dedies a Avalokiteyvara. 

Mais il restait un irritant probleme, celui du Bayon, d'abord considere comme un monument 
yivaite et comme Ie plus anciens de la ville d'Angkor, attribue a Yayovarman sur la foi d'une 
grande inscription incorrectement interpretee, celIe de Sdok Kak Thorn. En 1925, Louis 
Finot avait reconnu Ie caractere bouddhique du Bayon, mais la date du IXe siecle demeurait 
l'objet de speculations qui s'accordaient mal entre elles. En 1927, H. Parmentier allait 
montrer comment Ie plan de cet edifice complexe avait varie au cours de sa construction. 
Mais c'est en 1928, avec les travaux de Philippe Stern a Paris que l'enigme du Bayon allait 
s'eclaircir. Dans un ouvrage qui fut determinant, celui-ci proposait de situer la date de l'edi
fice non pas au commencement de l'histoire d'Angkor, mais a une date plus tardive. Cette 
hypothese n'alla pas sans tatonnements et Ia encore Ie succes fut Ie fruit d'une collaboration. 
Une nouvelle lecture de l'inscription de Sdok Kak Thorn permit a George Coedes d'attribuer 
Ie Bayon au regne de Jayavarman VII, Ie dernier grand souverain d'Angkor. D'autre part, 
la lecture des inscriptions sanskrites des quatre edifices d'angle de l'enceinte d'Angkor Thorn, 
par Ie meme auteur, demontra que les murs de cette ville dataient du XIIe siecle, comme Ie 
Bayon situe au centre. 

Un nouveau progres fut accompli grace aux recherches de Victor Goloubew. II restait en 
elfet a etablir quel etait Ie Mont Central de la capitale de Yayovarman, si ce n'etait pas Ie 
Bayon. II emit l'hypothese que ce pouvait etre Ie Phnom Bakheng et son opinion fut con
firmee par des fouilles et des degagements elfectues au pied de cette pyramide et sur ses gra
dins. En meme temps, la masse de ce monument montrait qu'il pouvait aisement supporter 
la concurrence comme Mont Central avec Ie Phimeneakas, contrairement a ce que l'on avait 
cru un moment. S'aidant de la carte archeologique au Ij20,OOOe levee en 1911 par les lieuten
ants Buat et Ducret, il reconnut l'angle Sud-Ouest d'un vaste quadrilatere et Ie cote Est de 
celui-ci signale par Ie cours rectifie de la riviere de Siemreap. Mais la demonstration ne fut 
complete qu'en 1932, grace aux reconnaissances aeriennes qu'il fit alors et a de nouvelles 
fouilles et sondages qui revelerent la position de chaussees et d'avenues axiales. 

Un autre evenement important fut la decouverte par Georges Trouve du monument preang
korien d'Ak Yom a demi enseveli dans la digue sud du Baray occidental. Le monument fut 
degage de 1932 a 1935 et l'existence de cette pyramide, la plus ancienne de toutes, apporta la 
demonstration qu'une partie de l'ensemble d'Angkor avait ete etablie sur un site anterieur 
dont les constructions semblent avoir ete commencees au VIle siecle. Cependant, cette 
brillante epoque de recherches et de decouvertes n'avait pas interrompu l'elaboration de 
monographies sur des edifices determines. En 1925, H. Marchal avait publie une etude sur 
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Ie monument 486 et L. Finot sur les Dharma<;alas du Cambodge dans lesquelles il avait 
propose de reconnaitre des "maisons de charite" placees sous l'invocation d'Avalokiteyvara 
ou LokeFara comme on Ie designe plus communement en Indochine. En 1927, V. Goloubew 
entreprenait des fouilles et degagements dans l'ancienne capitale de Sambor Prei Kuk avec 
la participation d'H. Parmentier. En 1931, G. Coedes precisait la date de Koh Ker et celle 
du Baphuon. L'annee suivante, il ajoutait de nouvelles donnees a la connaissance des bas

reliefs de Banteay Chmar. 
En 1930, avait commence Ie degagement de Pre Rup et deux ans plus tard, G. Trouve 

consacrait une monographie a Prei Prasat ainsi qu'a divers autres monuments. H. Parmentier 
s'effon;:ait de caracteriser un art presume du Fou-nan dont G. Coedes venait I'annee prece
dente d'etudier deux inscriptions sanskrites, documents qui apportaient quelques lumieres 
sur une periode de I'histoire pour laquelle on n'avait encore trouve aucune trace archeologique 
et dont la connaissance se reduisait a celIe que donnaient les textes chino is traduits par P. 
Pelliot en 1903. II y ajouta en 1936 l'etude de trois nouvelles inscriptions de Cochinchine 
concernant Ie Tchen-La d'Eau. En 1933, on avait commence Ie degagement de Prah Ko 
a Roluos et etabli par avion un plan photographique complet au 1/5000e de la zone archeologi
que d' Angkor. La meme annee des reprises et sondages a la tour centrale du Bayon permirent 
de decouvrir dans Ie puits axialles morceaux d'un enorme Bouddha assis Ie Naga, confirmant 
ainsi la destination bouddhique de l'edifice et donnant une representation probable de 
Jayavarman VII ainsi divinise. 

En 1934, une etude due a la participation de Gilberte de Coral-Remusat pour l'architecture 
et la decoration, de V. Goloubew pour les details du plan et de G. Coedes pour l'epigraphie 
permit de fixer la date du monument de Takeo aux environs de l'an 1000. C'est la meme 
annee que Ph. Stern mit en lumiere l'importance du symbolisme du temple-montagne 
s:ivaite ou residait Ie linga royal, essence et embleme de la royaute, conception qui domine une 
bonne partie de l'histoire khmere, tandis que V. Goloubew par de nouvelles recherches 
autour du Bakheng completait ses precedentes observations. G. Trouve donnait en 1935 
une monographie du Prasat Tor et H. Parmentier analysait la construction dans les monu
ments khmers, etude de base pour l'histoire des monuments qui avait ete parfois perdue de 
vue. Dans Ie meme temps s'accomplissaient des travaux a Pre Rup et au Bakong, ainsi que Ie 
degagement du Prasat Kravan et du Mebon oriental. Hors d'Angkor, Henri Mauger entre
prenait I'anastylose de l'Asram Map.a Rosei et decouvrait au Phnom Da un groupe important 
de statues qui allait permettre plus tard a Pierre Dupont de caracteriser un style de la statuaire 
propre a la fin du Fou-nan. A la suite de ces travaux et de recherches poursuivis dans la 
meme region, H. Mauger allait publier une monographie de I' Asram Maha Rosei. 

Une date importante est marquee par la mission Stern effectuee en 1936, dont les con
sequences remarquables furent de confirmer definitivement l'identification du Mahendra
parvata avec Ie Phnom Kulen deja enoncee par G. Coedes, dans un article publie en 1928 
consacre aux capitales de Jayavarman II. Les fouilles effectuees par Ph. Stern sur Ie plateau 
du Kulen eurent pour resultat de degager 17 nouveaux edifices, de preciser une influence 
chame dans certains d'entre eux que Marchal avait apers:ue auparavant, de caracteriser un 
style du Kulen dans Ie decor architectural et la statuaire, de montrer en fin l'importance 
historique du site. Ces etudes mirent egalement en evidence I'unite de I'art kmer et permirent 
de com bier l'hiatus qui separait I'art preangkorien de I'art angkorien. Elles soulignerent ainsi 
la continuite de l'evolution artistique a travers toute l'histoire du Cambodge. Desormais, aux 
renseignements qu'apportait l'epigraphie, pouvait s'ajouter une chronologie parallele tiree 
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de deductions stylistiques et des etapes d'une filiation d'eIements decoratifs definie par un 
certain nombre de styles. Ces recherches engloberent aussi les sites de Hariharalaya a Roluos 
et de Ia ville submergee du R\ray occidental dans laquelle Ph. Stern proposa de reconnaitre 
Indrapura, nouvel eclaircissement apporte au probU:me des residences de Jayavarman II. 
Par la suite, P. Dupont poursuivit sur Ie terrain l'etude des monuments et s'appliqua a analyser 
les caracteres de la statuaire du Kul~n, tandis qu'a Angkor, la meme annee, H. Parmentier 
apportait de nouvelles c1artes sur les modifications subies par Ie Bayon au cours de son 
execution. 

En differentes reconnaissances, avaient ete survoles par V. Goloubew la region d'Angkor, 
Ie plateau du Kulen, Banteay Prei Nokor, Sambor Prei Kuk, Prah Khan de Kompong Svay. 
Le commandant Terrasson pour sa part avait rcleve l'existence de chaussees et d'anciens 
canaux dans la plaine d'Angkor. Des notions nouvelles se precisaient. Ainsi, Jacques Lagis
quet degageait Ie Prasat Trapeang Phong ou la mission Stern-de Coral avait signale des 
motifs rappelant l'art cham. Maurice Glaize decouvrait dans Ie meme temps Ie grand Vishnou 
de bronze du Mebon occidental que mentionne Ie voyageur chinois Tcheou Ta-Kouan, 
dans son memoire sur Angkor et Ie Cambodge a Ia fin du XIIIe siec1e que P. Pelliot avait 
traduit en 1902. Dans l'annee 1936 aussi, V. Goloubewentreprenait de nouvelles fouilles 
dans Angkor Thom qui allaient Ie conduire a discerner une enceinte d'eau a I'interieur du 
trace des muraiIles de Ia ville de Jayavarman VII, ainsi qu'un systeme de bassins et de 
chaussees doubI6s de canaux et, sans connaitre Ie texte de Diego do Couto, confirmer les 
indications que Ie missionnaire portugais avait donnees au XVle siec1e sur l'aspect ancien 
de la capitale. Marchal etudiait Ie groupe de trois monuments trouves a Kuti~vara et y ajoutait 
des notes sur Ia Terrasse des Elephants, celle du Roi Lepreux et Ie Palais Royal d'Angkor 
auxquelles G. Coedes et P. Dupont en ajoutaient d'autres sur Ie degagement du Pra-sat 
Kok PO et les inscriptions de ce monument. 

Hors des limites du Pare d'Angkor, des travaux s'accomplissaient encore en 1936 au 
Phnom Bayang et au Phnom Chisor qui justifierent une monographie d'H. Mauger sur Ie 
premier de ces monuments. M. Glaize commenr,:ait des travaux d'anastylose a la pyramide 
de Bakong dont il reconstitua I'edifice terminal. II travaillait a Banteay Samre et a Prah Palilay, 
a Neak Pean, au Phnom Krom, au Mebon oriental, puis a Prah Khan. Une serie de sondages 
a la base du Bayon et a l'interieur du massif central montra que la construction avait ete 
commencee a une epoque ou Ie sol de la ville etait plus bas que de nos jours. Les travaux de 
nivellement furent repris en 1937. Le Service Geographique de l'Armee participait aces 
activites par des leves a Angkor Thom at au Phnom Kuli~n. Un plan photographique aerien 
du groupe de Sambor Prei Kuk etait etabli en 1938. 

A la veille de la guerre, H. Mauger publiait une importante monographie du Prah Khan 
de Kompong Svay. Les evenements qui survinrent alors en Europe, puis sur la frontiere du 
Siam, n'affecterent que faiblement les travaux d' Angkor qui prirent meme une certaine 
ampleur de l'impulsion que leur communiqua M. Glaize grace a l'appui financier que pro
diguait alors a l'Ecole I'Amiral J. Decoux, gouverneur general de l'Indochine. En 1940, G. 
Coedes fit paraitre une importante etude sur la destination funeraire des grands monuments 
khmers, sur les 102 steIes des hopitaux de Jayavarman VII et sur les gites d'etape a la fin du 
XIIe siecle, au nombre de 121 d'apres Ie denombrement que donne la stele de Prah Khan. 
Ce sont les edifices auparavant denommes "dharmar,:alas" par L. Finot et repartis sur les 
grandes routes du Cambodge. Dans une nouvelle monographie de Neak Pean, M. Glaize 
apportait des complements a la connaissance du curieux monument qu'avaient permis de 
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mettre en evidence les travaux d'anastylose et il publiait une note sur Ie degagement des 
edifices du Phnom Krom. P. Dupont etudiait peu apres les Vishnou mitres de l'Indochine 
orientale et P. Paris en s'attachant a l'image des bateaux representes sur les bas-reliefs de 
Banteay Chmar, du Palais Royal, d'Angkor Vat, de Ta Nei, de Prah Khan fonda it en Indo
chine les recherches d'archeologie navale. 

Peu a peu se degageaient de nouvelles notions qui offraient l'interet de penetrer plus avant 
dans l'intelligence des monuments khmers. Deja, au monument de Neak Pean, il avait ete pos
sible d'apercevoir dans Ie plan de l'edifice entoure de pieces d'eau et d'edicules axiaux, une 
representation probable du lac Anavatapta situe dans I'Himalaya et des quatre fleuves qui 
s'en echappent. Au Bayon, l'omnipresence de Jayavarman VII s'exprimait dans la conception 
des tours a visages. Grace a une conjonction des travaux de Jean Przyluski, Paul Mus, Robert 
Heine-Geldern, les conceptions symbolistes ayant preside a l'urbanisme d'Angkor Thorn 
finirent par se degager. Le role des constructions des portes precedees des chaussees de geants 
n'apparaissait plus com me une fantaisie decorative, mais comme Ie resultat d'intentions 
cosmologiques. La derniere en date de ces etudes a ete celIe dans laquelle Jean Filliozat a 
propose de voir dans la pyramide de Bakheng une representation du ciel des Trente-Trois 
Dieux. 

Les connaissances sur l'histoire du Cambodge allaient recevoir de 1941 a 1946, un en
richissement precieux, grace tout d'abord aux informations que G. Coedes tira de la stele 
de Prah Khan, decouverte par M. Glaize sous les eboulis d'une galerie du temple. En 1928, 
il avait rapporte en bloc au regne de Jayavarman VII Ie Bayon et les monuments apparentes: 
Ta Prohm, Banteay Kdei, Prah Khan, Banteay Chmar, etc. Cette attribution globale a un 
seul regne avait provoque certaines objections. On relevait, en effet, des differences de style 
dans les monuments eux-memes. Avec celIe de Ta Prohm etudiee auparavant, la stele de 
Prah Khan permit de preciser la chronologie relative des monuments de l'art du Bayon. Elle 
revela aussi la destination du monument comme temple funeraire du pere de Jayavarman VII, 
alors que Ie monument de Ta Prohm avait abrite la statue funeraire de la mere du meme 
rOl. 

Dans la meme periode, G. Coedes faisait connaitre quelques precisions sur la fin du Fou
nan. II reculait a la fin du VIe siecle la conquete de ce pays et apportait des eclaircissements 
sur les debuts du Tchen-La comme puissance dominante. Ces remarques s'accompagnaient 
de nouvelles donnees sur les dates d'avenement de quelques rois des dynasties angkoriennes. 
P. Dupont etudiait la dislocation du Tchen-La et la formation du Cambodge angkorien du 
VIle au IXe siecle. Avec G. Coedes, il donnait une reedit ion de la stele de Sdok Kak Thorn, 
Ies deux savants s'attachant a l'histoire des grandes familles de brahmanes, telle qu'elle se 
degage de certaines inscriptions. Enfin, Ie premier d'entre eux etudiait l'epigraphie des monu
ments de Jayavarman VII. 

La guerre d'Indochine sans interrompre les etudes archeoIogiques retentit gravement sur 
Ies investigations et les travaux menes sur Ie terrain. En 1950, avec Ie Cinquantieme anniver
saire de la fondation de l'EcoIe, un premier cycle se fermait. V. Goloubew et H. Parmentier 
etaient morts. M. Glaize avait pris sa retraite. H. Marchal allait renoncer a l'activite. l'an
cienne equipe s'amenuisait. Depuis Ie coup de force japonais du 9 mars 1945, les travaux 
d'Angkor un moment suspendus s'accomplissaient au ralenti. L'Ecole elle-meme allait con
naitre jusqu'a 1956, un nouveau statut associant quatre pays. Mais l'exploitation de l'im
portante documentation reunie par G. Coedes dans Ie domaine de l'epigraphie et de celle 
du signataire de ces lignes sur l'archeologie du Fou-nan allait continuer a se manifester jus-
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qu'a ce jour et a porter leurs fruits. A la suite de Ph. Stern, l'erude des styles devait se con
firmer et, en 1955, paraissaient simultanement deux ouvrages importants sur la statuaire, l'un 
de Jean Boisselier, resultat de plusieurs annees de recherches qui couvrait toute l'evolution 
de l'art khmer, l'autre de P. Dupont approfondissant particulierement l'etude de l'art de la 

periode preangkorienne. 

L' ARCHEOLOGIE DU CHAMP A 

L'histoire des recherches archeologiques au Champa est liee a ses debuts a celles du Cam
bodge. C'est dans Ie recueil des inscriptions sanskrites que fut publiee, en 1893, l'etude 
posthume de Bergaigne sur les inscriptions chames qui avait ete precedee en 1888 par un 
premier memoire du meme savant. Aymonier dechiffrait, vers Ie me me moment, les inscrip
tions en langue vulgaire. Les circonstances politiques avaient interdit it cet infatigable ex
plorateur de depasser dans Ie Centre Annam la province du Binh-dinh. Ses recherches furent 
reprises par un colon, Camille Paris qui signala les ruines de Mi-Son et de Dong-du'o'ng. 
Celui-ci prit des estampages des inscriptions et les envoya aux indianistes parisiens. En 1899, 
la Mission archeologique de I'Indochine reprit les prospections des inscriptions et des monu
ments chams, et Louis Finot entreprit un premier voyage de reconnaissance en compagnie 
de Lunet de Lajonquiere. Presque aussitot fut confiee a Henri Parmentier la tache d'etablir 
l'Inventaire descriptif des monuments. II parcourut systematiquement Ie pays, signala de 
nouvelles inscriptions et decrivit de nombreux edifices. Participerent aussi a ces recherches, 
notamment it celIe des documents epigraphiques Ie P. Eugene-Marie Durand et Virgile 
Rougier en 1910-1911, puis Prosper Odend'hal, Edouard Huber, Ie Dr. Bargy, Ie P. Leopold 
Cadiere, de La Susse et Ch. Maybon. 

L'etude des inscriptions a fait progresser rapidement les connaissances sur Ie Champa. 
Elle a fonde les elements d'une chronologie, date des monuments, trace les cadres de l'his
toire, esquisse l'evolution de l'art cham. Toute une famille dynastique a etc revelee avec la 
localisation de deux principautes, celles de Vijaya ct d'Amaravati au Binh-dinh et au Q!Iang
nam. L'epigraphie a beneficie de textes abondants livres par Ie cirque de Mi-son et, it un 
moindre degre, par les monuments bouddhiques de Dong-du'o'ng. Elle a etc illustree notam
ment par Louis Finot, Antoine Cabaton, Georges Coedes et Edouard Huber, tan dis qu'une 
synthese etait effectuee par Georges Maspero dans un ouvrage important sur Ie royaume du 
Champa. 

Des 1901, H. Parmentier publiait un premier etat de ses investigations qui lui permettaient 
de degager les caracteres generaux de l'architecture chame et, l'annee suivante, il donnait 
une etude du sanctuaire de Po Nagar it Nha-trang dont il entreprit une premiere consolida
tion. La meme annee, il effectuait des fouilles it Dong-duong, important monastere bouddhi
que du IXe siecle, puis dans la cite sainte de Mi-son, en collaboration avec Charles Carpeaux. 
II avait aussi commence l'inventaire du tresor des roix chams que devait completer Ie P. 
E. M. Durand, chez les Montagnard Koho du plateau du Lang-bian. Ce missionnaire avait 
public en 1903 une note sur Ie temple de Po Rome it Phan-rang. Au debut de l'annee 1906, 
H. Parmentier reprenait des travaux de restauration a po Nagar de Nha-trang qui devaient 
se poursuivre jusqu'en 1908 et il publiait de nouvelles notes sur ce sanctuaire. 

Cependant, l'etude des inscriptions se poursuivait. En 1903, Paul Pelliot avait apporte 
Ie concours de la sinologie en faisant connaitre quelques textes chinois sur Ie Panduranga. 
Ceux-ci completaient des notes d'epigraphie de L. Finot sur la meme principaute que devait 
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accompagner l'annt!e suivante une etude sur les inscriptions du ~ang-nam) de Dong-duong 
et de Mi-son. Dans Ie meme temps, A. Cabaton s'interessait a un texte grave au chevet d'un 
Vishnou, temoignage de l' expansion du Champa dans I' extreme sud, sur les bords de la Cochin
chine. Pour sa part, H. Parmentier donnait une monographie des monuments du cirque de 
Mi-son, groupe Ie plus important du Q!Iang-nam avec 68 sanctuaires encore apparents. 
Dans la meme region, on denombrait 30 edifices dans Ie groupe de Dong-duong, puis Ies 
tours de Phu-hung et de Khuong-my. Apres cette province, c'etait celle de Binh-dinh qui 
comprenait Ie plus grand nombre de temples. Des cette epoque, les plus importants des 
monuments chams etaient connus et decrits. 

En 1908, G. Coedes publiait un premier etat de son inventaire des inscriptions du Champa 
et du Cambodge qui reunissait pour chaque document, d'apres la position geographique du 
lieu d'origine, tous les renseignements concernant sa nature, sa provenance, sa situation, son 
epoque, sa langue, les estampages dont on pouvait disposer, les etudes dont Ie texte avait 
deja fait l'objet. L. Finot avait analyse les inscriptions de PO Klaun Garai en 1903 et 1909, 
et Ed. Huber donnait en 1911 des etudes d'epigraphie concernant des emplacements divers. 
Vers la meme epoque, I'inventaire des sites d'occupation chame et des vestiges laisses par 
ce peuple s'enrichissait des recherches du P. Cadiere, et V. Rougier decouvrait a Dong-duong 
Ie fameux Bouddha cinghalais en bronze qui est maintenant dans Ie Musee de Saigon, et Ie 
temple de PO Nagar a Nhatrang livrait un nouveau depot. 

En 1916, furent acheves la construction et l'amenagement du Musee Cham de Tourane 
qui devait beaucoup plus tard recevoir Ie nom d'Henri Parmentier. II abritait de nombreuses 
sculptures menacees de disparition ou de destruction. La meme annee, Ie P. Henri de Pirey 
reprenait a Truong-xa des fouilles qu'i1 avait commencees en 1911. Elles revelerent la dis
position exacte du monument et permirent d'en determiner approximativement la date. Ce 
missionnaire fort actif poursuivit ses recherches dans Ies annees suivantes a Da-nghi, puis 
a My-duc au Q!Iang-binh et Dai-an au Q!Iang-tri. Le Dr Albert Sallet effectuait en 1916 
des recherches au Q!Iang-nam, puis en 1924 dans la region de Phan-thiet. 

Dans les annees 1925-1926, Ie P. H. de Pirey entreprit des fouilles a Dai-huu et a Trung
quan, puis en 1927, ]. Y. Claeys fut charge de recherches sur Ie site de Tra-kieu, signale 
des 1894 par Charles Lemire qui fut Ie veritable inventeur de I'art cham. Des traductions de 
textes chinois par Leonard Aurousseau avaient laisse pressentir, en effet, en cet endroit 
I'emplacement probable de la capitale chame, en tout cas une localite importante des Ie IIIe 
siecle avant J. c., puis sous les Han, ensuite du lIe au VIlle siecle, enfin dans les IXe et Xe 
siecles. Au cours de cette recherche de Simhapura, J. Y. Claeys degagea un beau soubasse
ment moulure en briques avec de place en place des motifs lanceoles en appliques de base, 
ainsi que de nombreuses sculptures. II mit au jour egalement les fondations d'un monument 
principal et des vestiges de plusieurs autres edifices. Ces fouilles furent continuees en 1928 
et finalement elles fournirent la conviction que Ie site correspondait a I'emplacement d'une 
importante cite chame dont les constructions principales composaient un ensemble im
portant. 

Les investigations s'etaient etendues en pays montagnard, grace au P. E. M. Durand on 
I'a vu et aux renseignements du P. Guerlach concernant I'interessante tour de Cheo Reo. 
Le lieutenant Oum et P. Odend' hal avaient visite la tour de Yang Prong au Darlac en 1904 
que devait revoir ulterieurement Henri Maitre. Des 1906, divers vestiges avaient ete signaIes 
au Kontum et Henri Maspero y porta des recherches en 1919. Avec d'autres concernant Ie 
bas-pays, une large partie de cet ensemble d'informations devait trouver place dans l'Inven-
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taire d'Henri Parmentier, publie de 1909 a 1919 en deux volumes dont l'un comprenait de 
nombreux plans et dessins, tandis que l'autre comportait une description attentive des 
monuments, vestiges et principaux groupes d'edifices, oeuvre de reconnaissance et d'etude 
que completerent les recherches d'autres coIIaborateurs de 1':Ecole dont les plus actifs furent 
des missionnaires et Ie Dr SaIlet. Ces resultats furent consignes dans des complements que, 
des 1923, H. Parmentier devait ajouter a son Inventaire. 

Les travaux de consolidation porterent surtout sur les temples de PO Nagar et de PO 
Klaun Garai. Des degagements et etaiements furent effectues aMi-son et Dong-duong. 
Encore, a po Nagar, les travaux ne porterent-ils d'abord que sur les edifices annexes, en raison 
des difficultes de restauration des monuments en briques et de la necessite de mettre au point 
une technique au prealable sur des constructions secondaires. II etait impossible, en effet, de 
faire reconstituer les anciennes briques chames et il fallut se con tenter de reprises effectuees 
avec ceIIes que I'on pouvait trier dans les decombres. Ont participe aces travaux outre H. 
Parmentier, M. J. Y. Claeys et Louis Bezacier. Dans les annees qui precederent la seconde 
guerre mondiale, celui-ci s'attacha a canaliser un torrent devastateur a Mi-son, par un bar
rage et une derivation de ses eaux turbulentes. Ces travaux furent efficaces jusqu'a la periode 
d'abandon due a l'insecurite creee par la guerre d'Indochine. 

Mais ces evenements dramatiques n'interrompirent pas les etudes chames. Dans un 
ouvrage publie a Pekin sur Ie Lin-yi, Rolf Stein s'effors:a d'eclaircir, grace aux donnees sino
logiques, les problemes qui concernent les origines et l'emplacement du Champa primitif. 
II econs:a d'importantes conclusions qu'il devint impossible d'aIler verifier sur Ie terrain, en 
raison des circonstances. En France, Ph. Stern reprenait l'examen de la chronologie d'H. 
Parmentier pour l'architecture des monuments chams et definissait un certain nombre de 
styles, entre autres celui de Binh-dinh qu'avaient mis en evidence en 1934 les fouilles de 
J. Y. Claeys a Thapmam, dans l'ancienne citadelle de Cha-ban, au cours desqueIles il avait 
degage des decombres avec Ie concours du P. Escalere, des sculptures intactes qui attestaient 
l'empreinte d'influences chinoises. Les memes apports introduits dans l'art cham devaient 
etre soulignes quelques annees plus tard par P. Dupont, pour Ie style bouddhique de Dong
duong. 

Ainsi, Ie Champa dont on ne savait a peu pres rien un peu avant Ie debut du siecle et que 
Et. Aymonier avait eu Ie merite de situer definitivement en Annam, avait fait en un peu plus 
de cinquante ans des progres de grande envergure. Toute une civilisation qui avait a peu 
pres sombre dans l'oubli se trouvait reconstituee et ses monuments sauves des destructions 
impitoyables auxqueIles se livraient les Vietnamiens de la region, avides de materiaux pour 
leurs constructions. Certes, l'effort de I'Ecole Frans:aise d'Extreme-Orient s'etait porte par 
priorite sur Ie Cambodge et il n'y eut au Champa que des degagements de monuments et 
des recherches localisees dans les substructures de ceux-ci. L'evolution de la statuaire etait 
a peine esquissee, mais les grandes dates et les cadres de l'histoire etaient fixes grace aux 
recherches epigraphiques, ainsi que les traits generaux de la civilisation, malgre l'absence de 
grands bas-reliefs comme au Cambodge pouvant ouvrir des apers:us sur l'existence quotidien
ne des anciens Chams. 

L' ARCHEOLOGIE DU V IET-N AM 

Avec Ie Fou-nan et Ie Champa, nous avons evoque les territoires d'expansion du Viet
Nam ou s'etaient developpes avant sa marche vers Ie Sud des royaumes indianises. Mais Ie 
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Tonkin, berceau de la civilisation vietnamienne, entre de bonne heure dans l'orbite de la 
Chine, justifiait d'importantes recherches qui s'etendirent au Thanh-hoa, dans Ie Nord
Annam. C'est Ja que se trouvent, en eifet, les vestiges les plus anciens, car les monuments 
du Centre et du Sud ne peuvent remonter plus haut que les conquetes vietnamiennes qui 
s'etendirent du Xle au XVIIe siecle. 

Une premiere categorie de travaux, non dans l'ordre chronologique auquel il est difficile 
la encore de s'attacher en raison de la diversite des recherches, mais du fait de son importance, 
concerne les vestiges laisses par dix siecles d'occupation chinoise dans les deux deltas du 
Tonkin et du Thanh-hoa. Les premieres decouvertes de tom beaux chinois dans la province 
de Vinh-yen, connus de Gustave Dumoutier des 1896 et signales par lui a l'Ecole Fran<;aise 
d'Extreme-Orient en 1901, remontent a 1898, date a laquelle Ie commandant Grossin attira 
l'attention sur eux. Mais les fouilles ne commencerent pas immediatement. C'est seulement 
en 1907 qu'Henri Parmentier fit connaitre Ie resultat de ses excavations dans les provinces 
de Qpang-yen, de Hai-duong et de Bac-ninh. Celles-ci revelaient des caveaux vOlltes con
struits en briques decorees sur chant de motifs geometriques. lIs contenaient des poteries 
et un important mobilier funeraire. Ces tombes furent reconnues pour etre d'epoque Han 
et leur plan a chambres multiples fut soigneusement releve. En 1917, un autre sepulcre fut 
decouvert sur la colline de Nghi-ve a Bac-ninh et, l'annee suivante, H. Parmentier lui con
sacrait une monographie. C'etait une belle construction de douze chambres disposees selon 
un plan nouveau. 

Des lors, il ne se passa guere d'annee sans quelque decouverte. En 1924, trois nouveaux 
tombeaux sont encore fouilles a Nghi-ve et, en 1933, des tombeaux Han sont degages a Lac-y, 
au sud de Vinh-yen. L'art funeraireauquel se rapportaient ces sepultures livrait de nombreuses 
indications sur la vie materielle dans les provinces de la Chine exterieure, principalement a 
l'epoque des Han. Au Thanh-hoa, comme au Tonkin, des decouvertes fortuites eifectuees 
par des cultivateurs au cours de travaux agricoles avaient pour eifet la dispersion du mobilier 
des caveaux qui etaient eux-memes demolis pour la recuperation des materiaux. Ces pillages 
inciterent l'Ecole a confier a Louis Pajot qui residait au Thanh-hoa Ie soin de controler ces 
trouvailles de hasard et de recueillir les objets retrouves. II acquit ainsi un grand nombre de 
bronzes et de poteries qui entrerent au Musee de l'institution a HanoI. 

Cependant, dans les derniers jours de l'annee 1934 arriva au Tonkin, M. Olov R. T. 
Janse qui avait re<;u une mission de l'administration des Musees Nationaux a Paris, a laquelle 
d'ailleurs devaient participer Ie Yenching Institute de l'Universite Harvard et les Musees 
Royaux de Belgique. Elle avait pour objet l'etude des sepultures chinoises du Tonkin et du 
Nord-Annam. L'Ecole qui prit en charge la mission lui confia Ie soin d'explorer differentes 
tombes d'abord dans la province de Bac-ninh avec l'assistance d'un de ses agents, Nguyen
xuan-Dong. Ces recherches se poursuivirent au Thanh-hoa sur Ie site de Dong-son, en bor
dure du Song Ma, ainsi que sur celui de Lach-truong OU elles permirent de degager des 
sepultures Han, T'ang et Song avec des mobiliers funeraires intacts. Elles porterent sur 5 
sepultures a Bac-ninh et environ 25 dans Ie Thanh-hoa. En 1936 et en 1937, elles donnerent 
lieu a de nouvelles campagnes. Vingt tombes furent encore ouvertes et livrerent de nom
breuses ceramiques, des terres cuites donnant des modeIes d'habitations en reduction, des 
objets en bronze, des miroirs, des sapeques etc. Les restes d'une construction sur pilotis 
furent meme degages a Dong-son. 

Ces recherches furent importantes non seulement par Ie grand nombre d'objets decouverts, 
par les aspects de la civilisation d'une peri ode que I'on prit l'habitude d'appeler dongsonienne, 
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par les aperyus offerts sur l'histoire de ces contrees, mais aussi par Ies methodes utilisees. 
C'etait Ia premiere fois en lndochine que I'on pratiquait des fouilles methodiques autres que 
Ie degagement de monuments, poursuivi avec soin, certes, mais sans l'application minutieuse 
que requiert Ia presence de menus objets dont Ie groupement dans Ie sol est particulierement 
revelateur quand il s'agit de sepultures. Elles permirent aussi de distinguer deux sortes d'in
humations, les unes propres au delta tonkinois, effectuees dans des caveaux, les autres dans 
des fosses au Thanhhoa, ou Ie mort etait enseveli. Les premieres semblent avoir ete destinees 
a des fonctionnaires chinois et ne contiennent, fait troublant, aucuns restes d'ossements ou 
de cendres, les secondes ont ete probablement celles de chefs indigenes exers;ant les respon
sabilites de l'administration pour Ie compte des Chinois, maitres du pays, auxquels ils s'etaient 
rallies. Dans les deux cas, de nombreux objets la plupart chinois accompagnaient Ie mort 
dans sa tom be, mais au Thanh-hoa avaient ete egalement ensevelis avec lui des outils en 
pierre polie avec des restes d'instruments en fer, associes a des bronzes, groupements qui 
pouvaient indiquer des tombes plus anciennes. 

A propos de cette civilisation implantee dans Ie Nord de I'Indochine quelques siecles 
avant Ie debut de notre ere et au commencement de celle-ci, avait ete ranimee l'attention que 
I'on portait aux tambours metalliques. Des 1902, Ie conseiller autrichien Franz Heger qui 
s'interessait a la question depuis 1888, leur avait consacre un important ouvrage decrivant 
165 tambours et enons;ant a leur sujet une classification typologique en quatre varietes, de
meuree en usage de nos jours. En 1918. H. Parmentier dans un article sur ces instruments 
avait porte a 188 Ie nombre des tambours recenses et tente une analyse de leur decoration. 
II completa cet inventaire en 1932. Peu a peu se constitua par de nouvelles decouvertes l'im
portante collection du Musee L. Finot a Hanoi qui, avec un grand nombre d'objets en bronze, 
fournit a Victor Goloubew en 1929 les elements d'un important article sur l'age du bronze au 
Tonkin et dans Ie Nord-Annam. Reprenant une idee d'Henri Hubert, il etablissait des rela
tions entre les scenes figurees sur les parois et les plateaux des tambours avec des traditions 
propres a Borneo, a Sumatra et aux pays montagnards de l'lndochine centrale. A I'aide de 
sapeques recueillies dans les sepultures qui contenaient certains de ces instruments, il fixait 
dans les debuts de l'ere chretienne, l'age des plus anciens tambours metalliques. 

Cette chronologie donna lieu a des discussions. Le prehistorien hollandais P. V. Van Stein 
Callenfels proposa en 1937 la date de 600 avant J. c. pour I'apparition des premiers tam
bours. En Suede, en 1942, Bernhard KarIgren les datait des IVe-IIle siecles avant notre ete. 
En divers pays, d'autres savants s'interessaient a la question, tels Olov Janse, N. Matsumoto, 
Robert Heine-Geldern. Mais ces tambours et les nombreux temoignages de l'art du bronze 
dans Ie Nord de I'Indochine et les pays circumvoisins ont suscite de multiples problemes 
qui ne sont pas encore tous resolus. L'un des plus interessants concerne la population pro
bablement indonesienne ayant res;u une empreinte chinoise qui les a cons;us et fabriques 
et a quels usages celle-ci les destinait. 

Certaines pieces decouvertes dans les tom beaux chinois semblent appartenir a des civilisa
tions exterieures au Nord du Viet-Nam et au Thanh-hoa. Ainsi en est-il de I'admirable 
statuette de "I'homme agenouiIle" decouverte en 1935 par O. Janse dans une sepulture de 
Lach-truong. Elle fait partie d'un lampadaire dont les branches sont associees au personnage 
et it de menus sujets. Telle qu'elle se presente apres restauration, la piece ne parait pas chino
ise. L'attitude du personnage est celIe des Ong Phong dans lesquels on a vu des representa
tions de prisonniers chams. Le geste qu'il effectue est celui de I'offrande, mais son visage 
aux grands yeux grecs evoque aussi quelque Occidental, peut-etre un de ces navigateurs 
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mediterraneens venus jusqu'en Indochine dans les premiers siecles de notre ere, et les fouilles 
de Dong-son ont pu ainsi se relier aux notres dans Ie delta du Mekong qui ont ft!veIe des 
apports d'objets d'origine romaine ou hellenistique a l'epoque de Fou-nan. De cette maniere, 
les decouvertes de M. lanse, par toutes les questions qu'elles suscitent ont-elles fortement 
fait avancer I'archeologie du secteur sino-vietnamien de l'Indochine. 

Ala veille de la guerre ces recherches etaient activement poursuivies. En 1936, L. Bezacier 
pratiquait des fouilles dans plusieurs tom beaux chinois des Han et des Six Dynasties. Revenu 
d'Amerique en 1939, O. Janse reprenait les siennes au Thanh-hoa et il amof(;:ait d'interes
santes recherches dans Ie Sud-Annam, decouvrant pres de Phang-rang des jarres en terre 
cuite qui avaient pu servir a I'ensevelissement des morts. En 1940, V. Goloubew decrivait 
Ie beau tambour metallique de Hoang-ha, donnant une analyse interessante de sa decoration. 

Entre temps, d'autres aspects de la civilisation proprement vietnamienne, bien que mar
ques encore d'influences chinoises, ont ete mis en lumiere, grace aux terres cuites dites de 
Dai-La, site qui correspond approximativement a celui de la ville de Hanoi. Cette cite 
fondee au VIlle siecle fut reconstruite en 866-867 par Ie general chinois Kao P'ien qui re
poussa les envahisseurs Nan-tchao. De nombreux fragments vernisses ou non ont pu etre 
rapportes a une periode allant du VIle au Xle siecle. Un grand nombre de ces pieces ont ete 
recueillies des 1901 par Louis Babonneau, charge de travaux municipaux dans la ville de 
Hanoi. lIs furent remis par lui au Musee de l'Ecole Frans:aise qui n'a cesse depuis de s'enrichir 
dans ce domaine. Beaucoup de ces objets proviennent d'un des faubourgs de Hanoi ou Ie 
terrain tres bouleverse ne permettait pas des fouilles off rant des garanties dans leurs re
sultats. 

Neanmoins, des recherches souterraines furent entreprises par L. Bezacier a la pagode 
dite Chua Coi, dans la province de Vinhyen, et celle de Phat-tich dans la province de Bac
ninh. Au premier endroit furent decouvertes de nombreuses pieces en terre cuite de l'art 
de Dai-La et des tetes de faibles dimensions en terre sechee et peinte evoquant des pieces 
de meme aspect en Asie Centrale. Au second point, L. Bezacier fit une importante decouverte 
portant sur des sculptures en gres qui temoignent d'autres influences s'ajoutant a celles de 
la Chine. Ainsi en est-il d'une representation de kinnari, oiseau musicien a tete humaine, qui 
fait penser a un modele indien ou peut-etre encore au Champa. Un progres important etait 
ainsi accompli, car ces sculptures de haute qualite montrent que l'art vietnamien des IXe-Xe 
siecles a fortement beneficie d'apports etrangers venus de directions diverses et non plus 
seulement de la Chine. 

A Phat-tich, i1 est vraisemblable que l'on avait affaire au soubassement d'un stupa dont la 
tour de Binh-son connue seulement en 1933 peut donner une idee. Ce monument situe pres 
de la Riviere Claire, dans la province de Vinh-yen, et qui est probablement des Xle-XIIe 
siecles, se developpe en effet en hauteur, comme de nombreux edifices bouddhiques qui sont 
des reliquaires. II s'eleve a 15 metres et possede 11 etages rappelant la celebre Tour de Porce
laine a Nankin. II offre l'interet de temoigner de l'importance du Bouddhisme au Tonkin 
a l'epoque consideree, mais aussi d'indiquer l'emplacement et la fonction dans l'edifice de 
nombreux debris mutiles en terre cuite decouverts en divers lieux et que l'on rapporte in
distinctement a I'art de Dai-Ia. L. Bezacier entreprit egalement des travaux de degagement et 
des releves de plans au tombeau de Le-Loi, fondateur de la dynastie des Le, monument du 
XVe siecle. II publia par la suite un manuel de l'art vietnamien, synthese de nombreux travaux. 
Enfin, il faut signaler la derniere en date des monographies de monuments, celle qui fut 
consacree au Van-Mieu, Temple de la Litterature de Hanoi, par Tran-ham-Tan, en 1951. 
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Les travaux de recherches furent generalement accompagnes d'un effort de restauration. 
Ainsi en fut-il de la tour de Binh-son en 1937. Mais ces activites etaient coordonnees au sein 
d'un service archeologique cree par l'Ecole Fran<;aise et charge davantage de controler des 
travaux entrepris par les notables de village ou les conseils de pagodes, plutot que d'en ac
complir l'execution directe. Une besogne preliminaire consista a recenser les pagodes les 
plus interessantes et ales classer comme monuments historiques. Dans cette tache, la Com
mission des Antiquites du Tonkin creee en 1901 joua un role considerable. Grace a ses in
itiatives, de nombreux monuments de Hanoi et des environs, comme Ie Temple de la Littera
ture dedie a Confucius, Ie Temple dit du Grand Bouddha, la Pagode du Pinceau, celIe du 
Pilier Unique, etc. purent etre placees sous la protection de l'Administration et celIe du ser
vice archeologique. En 1951, quand Ie soin d'assurer les charges d'entretien fut transfere au 
gouvernement national, Ie nombre des monuments classes de caractere vietnamien s'eIevait 
a 188. 

Cette tache comporta d'abord l'etablissement de releves de plans pour l'etude de l'architec
ture traditionnelle au Viet-Nam. Jean de Mecquenem et Georges Demasur s'attacherent aux 
deux principaux tombeaux imperiaux de Hue, Charles Batteur et ses eleves en 1913 au tres 
beau temple de Dinh-bang. Cet architecte conduisit de 1917 a 1920 la restauration du grand 
Temple de la Litterature a Hanoi, puis en 1925, celIe de la Pagode du Pilier Unique. D'autres 
travaux accompagnes de fouilles furent effectues par L. Bezacier, dans les annees qui pre
cederent la seconde guerre mondiale. Nous ne citerons ici que ceux de Chua Keo, dans la 
province de Thai-binh et de Chua Coi, dans la province de Vinh-yen. Dans Ie premier cas 
des travaux furent effectues en sous-oeuvre, dans Ie second des colonnes de bois furent garnies 
a l'interieur ronge par les termites de poteaux de ciment. Ces resultats ne furent obtenus que 
par la mise au point d'une technique consistant a demonter en les numerotant toutes les 
pieces de charpente, puis a remonter l'ensemble, apres avoir remplace les elements ver
moulus. Le rem placement des colonnes en bois anciens et precieux etait trop couteux et il 
suffisait de couler du beton a l'interieur pour les soutenir. Le procede fut employe aussi dans 
un des edifices du Palais Imperial a Hue, en 1943. 

En 1941, furent decouvertes des peintures murales bouddhiques dans une grotte du 
massif du Tam-dao au Tonkin. Ce sont les seuls exemples de cet art de la fresque qui soient 
connus au Viet-Nam. Simultanement avec ces travaux de recherches, de consolidation, de 
restauration ou de fouilles, s'effectuait une collecte d'estampages pour des travaux epigraphi
ques. En 1921, l'Ecole en avait releve environ 11,000 et en 1945, elle en possedait plus de 
20,000, ainsi que de nombreux plans de monuments. Parmi ceux-ci, beaucoup ont ete perdus 
du fait des evenements de 1945-1946, mais L. Bezacier qui a beau coup contribue a en etablir 
a pu en publier une partie. Certains edifices classes, comme par exemple celui de Dinh Bang, 
ont ete detruits pendant la guerre d'Indochine. Celle-ci suspendit tous les travaux et toutes 
les recherches archeologiques, en raison de l'insecurite generale. Elle arreta egalement l'ac
tivite de l'Association des Amis du Vieux Hue qui avait contribue largement aux etudes 
d'archeologie vietnamienne par des monographies de temples, de citadelles ou de tom
beaux. 

L' ARCHEOLOGIE DU LAOS ET DU SIAM 

Dans cette revue des travaux archeologiques en Indochine, nous laisserons de cote la 
Birmanie et la peninsule malaise, territoires qui entrent dans l'aire d'attraction de civilisa-
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tions peripheriques, mais no us ne pouvons nous abstenir d'evoquer les recherches accomplies 
sur Ie versant occidental du massif annamitique ou se sont conjuguees des influences mones, 
khmeres et thaies. Et. Aymonier s't:tait interesse a ces regions comme anciennes dependances 
du Cambodge, mais il avait pris peu d'estampages des inscriptions thais et celles-ci n'avaient 
pas ete dechiffrees. L' Allemand Bastian dont Ie nom est lie aussi aux premieres recherches 
sur Angkor avait traduit en 1865, I'inscription de Rama Kamheng reprise par C. Bradley en 
1909, mais c'est 11 la Mission Pavie que revint Ie merite d'un premier recensement des docu
ments epigraphiques du Siam et du Laos. Son chef estampa a Bangkok, Xi eng Rai, Xieng 
Mai, Lampun, Luang Prabang, 31 inscriptions en pali, khmer et thai, transcrites et traduites 
par Ie P. Schmitt. Cette collecte fut completee par celle de Lucien Fournereau qui avait re
cueilli desfac-simile de 16 inscriptions en 1891-1892. Par la suite, L. Finot, A. Barth, G. 
Coedes participerent 11 des degres divers a l'etude des textes epigraphiques du Siam et du 
Laos. 

Les reconnaissances archeologiques en pays laotien furent inaugurees par L. Finot et L. 
de Lajonquiere des 1901, au cours de leur voyage circulaire en Indochine. Le second publia 
la meme an nee une notice interessante sur les pagodes de Vientiane. Auparavant, on ne dis
posait guere que d'informations recueillies par la mission d'exploration du Mekong de 
Doudart de Lagree et Francis Garnier. En 1903, Georges Maspero publiait une note sur 
la ville morte de Say-fong au sud de Vientiane et L. Finot etudiait l'inscription sanskrite de 
ce lieu qui fut la premiere stele connue de la serie dite des hopitaux. La meme annee, Aug. 
Barth donnait une etude de I'inscription sanskrite de Phon Lokhon au Laos. En 1904, Ie 
soin d'etablir un inventaire precis des richesses archeologiques de ce pays fut confie a Prosper 
Odend'hal dont Ia mission se termina tragiquement a peine commencee. Ce fut seulement 
en 1911 qu'H. Parmentier entreprit de parcourir Ie pays pour des enquetes methodiques avec 
releves de plans et photographies, dont les resultats reunis en deux volumes n'ont pu etre 
publies qu'en 1954, plusieurs annees apres sa mort. L'art laotien apparut alors different de 
I'art siamois, avec un type de batiment dont Ie corps s'elargit de bas en haut, pourvu de vastes 
toitures superposees qui ne rappellent qu'en partie celles des pagodes modernes du Cam
bodge. Les caracteres d'autres constructions annexes furent mis en lumiere, ainsi que ceux 
des that, types de reliquaire d'aspects tres varies. 

La conservation et la restauration de ces freIes monuments posa de nombreux problemes 
enonres des 1912. Le delabrement de certains d'entre eux etait tel qu'il fallait renoncer a 
des consolidations efficaces. La fragilite de ces constructions legeres aux charpentes souvent 
vermoulues, avec des parois recouvertes d'enduits de chaux qui s'etaient detaches, rendait 
aIeatoire des travaux de refection dont ne pouvait plus se charger aucune main d'oeuvre 
qualifiee, les metiers d'art ayant disparu. Un certain nombre d'edifices furent classes. Pour 
d'autres, les reparations furent l'oeuvre de Leon Fombertaux qui entreprit la restauration 
du Vat Sisaket, puis du That Luong a Vientiane. Le second de ces monuments qui est un 
stupa avait ete denature dans l'aspect de sa fleche. Celle-ci fut retablie dans son aspect original 
et des fouilles a l'interieur de l'edifice en 1934 revelerent un monument primitif. Pour sa 
part, Ch. Batteur travailla au Vat Sisaket en 1922-1923 et refit dans sa forme ancienne Ie 
that du sommet du Phou Si a Luang Prabang, veritable protecteur du royaume, tandis qu'a 
Vientiane, S. A. Souvanna Phouma, alors ingenieur des Travaux Publics, se chargeait de 1937 
a 1939, sous Ie controle de l'Ecole Franc;aise d'Extreme-Orient, de la restauration du Vat 
Prah Keo, monument peu caracteristique mais l'un des plus connus. 

Au Siam, on ne disposait guere au debut du siecle que de I'ouvrage de L. Fournereau sur 
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Ie Siam ancien, donnant des plans et des photographies de quelques pagodes et monuments. 
Au cours de deux missions dont l'une devint une entreprise franco-siamoise, Lunet de 
Lajonquiere effectua l'exploration archeologique du pays dont l'lnventaire fut publie en 
deux importants articles en 1909 et 1912. Ce bilan fut complete en 1920 par Ie commandant 
danois Erik Seidenfaden qui ajouta a cet ensemble 26 nouveaux sanctuaires, 4 sites urbains, 
7 inscriptions et de nombreuses informations. M. G. Coedes qui accomplit une partie de 
sa carriere au Siam, contribua fortement au progres des connaissances archeologiques et 
historiques. En 1917, il publia des documents sur la dynastie de Sukhodaya et fit connaitre 
parmi eux une inscription khmere, puis en 1924 donna une etude sur l'epigraphie du temple 
de Phimai et de nouvelles inscriptions a Chantaboun, accompagnee l'annee suivante de docu
ments sur l'histoire politi que et religieuse du Laos occidental qui comprend l'examen d'in
script ions mones. Le recueil des inscriptions du Siam fut publie a Bangkok par G. Coedes 
en 1924, tandis que R. Halliday en collaboration avec O. Blagden faisait connaitre les inscrip
tions mones. Enfin, a la suite d'une mission qui lui avait ete confiee en 1929, J. Y. Claeys 
fit paraitre en 1931 une etude des monuments intitulee L'Archeologie du Siam. 

En 1936-1937, P. Dupont fut envoye en pays siamois pour des missions archeologiques, 
en vue d'etudes sur la chronologie du royaume de Dvaravati extremement flottante et sur 
l'art ainsi dCsigne. II fit des recherches a Bangkok et Nakhon Pathom, puis a Koh Wat a 
environ 20 kilometres au sud de Prachinburi, site des VIle-VIlle siecles. Ces recherches 
accompagnees d'etudes sur la statuaire furent reprises en 1939-1940, en vertu d'une con
vention archeologique franco-siamoise du 25 decembre 1937 qui reservait a l'Ecole Franryaise 
d'Extreme-Orient la possibilite de fouilles pendant cinq ans. Vne campagne fut effectuee 
sur Ie site de Nakhon Path om dont les resultats remarquables ont trouve place dans un ouvrage 
posthume de P. Dupont publie en 1959. Pendant ses sejours au Siam, celui-ci avait etendu 
ses recherches a l'art de la partie siamoise de la peninsule malaise et il publia en 1942 un 
article important sur la statuaire de cette contree. 

Pour sa part, Ie Service Archeologique du Siam, cree Ie 17 janvier 1924, avait contribue 
aux recherches archeologiques par des travaux de degagement et de consolidation, notam
ment a Ayuthia et a Lopburi. II avait effectue des fouilles a Pong Tiik, dans la Province de 
Ratburi, d'ou G. Coedes avait ramene une lampe alexandrine en bronze ornee d'un visage 
de Silene. II avait participe a la creation des musees provinciaux et tenu un role dans l'en
richissement des importantes collections du Musee National de Bangkok, inaugure Ie 14 
novembre 1926. Vne loi votee en 1935 lui avait fourni des moyens d'action pour Ie classe
ment et la protection des monuments historiques. Dans son action, il avait ete puissamment 
aide par S.A.R. Ie prince Damrong Rajanubhab, homme d'etat et savant. 

LES RECHERCHES PREHISTORIQUES 

II est difficile de delimiter les cadres de la prehistoire en Indochine. Le terme ne recouvre 
ni les memes periodes, ni les memes donnees qu'en Occident. Les similitudes et COIncidences 
ne paraissent pas convenir a une chronologie aussi reculee et il faut tenir compte aussi du fait 
que les recherches systematiques sont de date recente. Elles ont commence cependant des 
les premiers temps de la presence franryaise dans la peninsule. Des decouvertes fortuites en 
Cochinchine n'ont laisse d'abord que des souvenirs confus et ont ete signalees sans souci de 
methode. Ce fut dans les debuts l'age des collectes en surface ou dans des carrieres qui 
trouverent place dans des musees, sans y apporter de renseignements precis. 
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Pourtant, de bonne heure, Ie site de Samrong Sen au Cambodge avait attire I'attention. 

Le precurseur des recherches prehistoriques dans Ie Sud fut un medecin de marine, Ie Dr 
Corre. Les resultats de ses premieres investigations trouverent place dans une publication 
qui paraissait aIors a SaIgon sous Ie nom d'Excursions et Reconnaissances. En 1904, l'un des 
volumes de la Mission Pavie faisait Ie bilan des connaissances dont Ies artisans avaient ete 
l'officier de marine Moura, Ie Dr Corre, l'ingenieur Fuchs, Ie Dr Holbe, Massie, Lefevre
Pontalis, etc., et qui s'etaient poursuivies de la Cochinchine a Luang Prabang, en passant 
par les plateaux montagnards de I'Indochine centrale. 

Les premieres prospections vraiment methodiques furent dues it Henri Mansuy. Ce 
savant dont les travaux dominent une partie de la prehistoire de l'Indochine, publia en 1902 
une etude sur la station de Samrong Sen dans laquelle il reconnut un enorme kjokkemodding. 
Cette monographie qu'il completa en 1920 inaugure I'entree dans ce genre de recherches du 
Service Geologique de l'Indochine, veritable pepiniere de prehistoriens dont l'oeuvre a ete 
remarquable. C'est it ce service qu'appartenirent Madeleine Colani, Etienne Patte, J. Froma
get, Edmond Saurin, pour ne citer que les principaux, qui ont attache leur nom au progres 
des connaissances dans Ie domaine de la prehistoire. Ont aussi participe it ces recherches, les 
P. P. Henri et Max de Pirey, dans les environs de Dong-hOi, au Q!Iang-binh en Annam, OU 
Ie depot de coquilles de Tam-toa fut decouvert par eux, ainsi que des collaborateurs occasion
nels, comme par exempIe Ie commandant Grossin. 

Des 1902, cet officier avait signaIe Ia station de l'ile de Ia Tortue sur Ie fleuve Dong-nai 
en Cochinchine et y avait pratique des fouilles sommaires. Un autre officier, Ie capitaine 
Barthere, en fit connaitre les collections. Ils signalaient deux types d'instruments en pierre 
pol ie, les uns munis d'un tenon, les autres sans tenon, tous d'un type analogue it celui des 
outils qu'avait livre Ie site de Samrong Sen. C'etaient des temoins du Neolithique superieur 
indochinois qui touchait it l'age du bronze. Pendant longtemps, il fut admis qu'il n'y avait 
pas en Indochine de traces du PaIeolithique. C'est it cette conclusion qu'aboutissait H. 
Mansuy en 1920, dans un memoire concernant differentes stations de Luang Prabang, de 
Samrong Sen, des environs de Lang-son et de Tuyen-quang, ainsi que du massif calcaire 
de Bac-son, dans Ie Tonkin oriental. Certaines conclusions se trouverent degagees, celIe de 
l'abondance de la hache it tenon en Indochine, par ailleurs connue au Bengale, dans la Chine 
du Sud, en Birmanie et dans la Peninsule malaise, celIe aussi de la rarete des scies, grattoirs, 
couteaux, pointes de fleches, si nombreux dans Ie Neolithique de l'Asie occidentale et de 
l'Europe, la meme remarque s'appliquant aux objets de corne et d'os. 

Cependant, dans les grottes de Minh-cam au Q!Iang-binh, de Pho-binh-gia et de Dong
thuoc, dans Ie massif de Bac-son, apparaissait Selon les couches de terrain, une succession 
d'industries, les unes grossieres, les autres plus perfectionnees. Mais ce materiel n'etait pas 
exempt de melanges de techniques. Par son caractere mixte, il correspondait sans doute a 
une etape de transition entre Ie Paleolithique et Ie Neolithique. Une evolution se dessinait 
meme dans ce second etat. Certains ossements humains apportaient en meme temps quel
ques renseignements sur l'homme qui avait laisse ses fabrications d'outils en pierre polie. 
En 1909, Le Dr Verneau avait etudie trois cranes humains provenant du gisement de Pho
binh-gia decouvert en 1906 et OU Mansuy devait effectuer de nouvelles explorations en 1923. 
C'etaient des dolichocephales et la meme remarque s'appliquait aux restes osseux trouves 
dans la caverne de Dong-thuoc. Ces decouvertes montraient chez l'homme de ces epoques 
des caracteres les uns indonesiens, d'autres melanesiens. De la grotte de Minh-cam, Ie 
capitaine Patte avait rapporte un crane d'enfant paraissant de type negrito. C'etait l'indication 
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d'une certaine complexite de peuplement au Neolithique inferieur ayant precede la venue 
des races mongoliques. 

Bientot, Madeleine Colani allait prendre une tres grande part a ces recherches qui avaient 
ahouti a degager un aspect du Neolithique inferieur appele Ie bacsonien. Dans la caverne de 
Lang-cuom, elle decouvrit 13 cranes. Ils confirmaient Ie caractere composite du peuplement 
aux epoques anciennes. Puis, elle effectua des recherches dans la province de Hoa-hinh et 
decouvrit un nouvel aspect de la culture prehistorique qu'elle appela Ie hoabinien. Elle res;ut 
une mission de l'Ecole Frans;aise d'Extreme-Orient en 1929-1930, au cours de laquelle elle 
reconnut un grand nombre de nouvelles stations, dans des cavernes, abris sous roche et 
kjokkenmoddinger. Elle parcourut ainsi les provinces du Tonkin meridional et de l'Annam 
septentrional. Cette infatigable chercheuse, accompagnee de sa soeur, fit considerablement 
avancer les connaissances et mit en evidence une culture paleomesolithique ou bacsonio
hoabinienne dont l'outil caracteristique est Ie proto-neolithe, instrument poli au tranchant 
seulement. 

Plus, au sud, en Annam, Ie capitaine Patte fouilla en 1923-1924 Ie kjOkkenmodding neolithi
que de Tam-toa, pres de Dong-hoi. Dans cette butte de sable, gisement qui lui parut anter
ieur a Samrong Sen, il degagea de nombreuses coquilles, des haches a tenon, des percuteurs, 
des meules, des polissoirs et de nombreux debris ceramiques dont certains sont des temoins 
d'une poterie peinte tres rudimentaire. Dans Ie meme temps, H. Parmentier fouillait dans 
une dune, Ie depot de jarres probablement funeraires de Sa-Huynh et, en 1934, Madeleine 
Colani explora des necropoles voisines de cet endroit. En Annam encore, dans Ie QIang-tri, 
elle entreprit en 1936-1937 des recherches dans Ie Gio-linh qui lui permirent de deceler de 
nombreux ouvrages en mas;onneries seches, bassins et amenagements hydrauliques edifies 
par d' enigmatiques constructeurs. En 1932, avait eu lieu a Hanoi, Ie Congres des Prehistoriens 
de l'Extreme-Orient au cours duquel de nombreux savants avaient pu confronter leurs vues 
sur les ages recules des pays de l'Asie orientale. L'un d'eux, P. V. van Stein Callenfels, 
venu des Indes neerlandaises, s'interessa au depot de coquilles de Da-but en Annam et fit 
une demonstration de fouilles stratigraphiques en 1933. A la veille de la guerre enfin, en 1938, 
Ie Suedois Gunnar Andersson effectua conjointement avec Madeleine Colani des recherches 
prehistoriques en baie d'Along. 

En Cochinchine, s' etait produite en 1927, une decouverte importante, celIe du caveau 
megalithique de Xuan-Loc OU des fouilles peu methodiques furent effectuees par Jean Bouchot 
et pour lequel H. Parmentier proposa la meme annee une restitution des superstructures. 
C'etait, pour la premiere fois, l'attestation d'une sepulture en grandes dalles de l'age de bronze 
rappelant a certains egards les slab-graves de Malaisie. Vers 1931 et dans les annees qui 
suivirent, d'autres decouvertes se rapportant a une culture apparentee furent Ie resultat de 
nombreuses explorations de Madeleine Colani au Cammon et au Tranninh ou furent etudies 
les champs de jarres monolithes laisses par de mysterieuses populations. Elles fournirent les 
elements d'un ouvrage capital en 1935, sur les Megalithes du Haut-Laos. Dans la haute vallee 
du Mekong, Paul Levy decouvrit en 1938, un gisement prehistorique tres etendu dans les 
environs immediats de Luang Prabang et, en 1943, il publia Ie resultat de fouilles importantes 
accomplies a Mlu Prei au Cambodge. 

A partir de 1945, des evenements de guerre firent abandonner les travaux sur Ie terrain et 
ils n'ont pas ete repris depuis. Ces investigations conduites d'une maniere sporadique, sauf 
dans certaines zones, ont interesse surtout Ie Nord de l'Indochine, les massifs calcaires du 
Tonkin et les Hauts Plateaux du Laos. Elles ont donne lieu a d'interessantes etudes cranio-
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metriques et a la connaissance d'une civilisation de pecheurs ayant laisse des depots de co
quilles sur Ie littoral de l'Annam. La culture megalithique de Cochinchine a laisse des traces 
a Oc-eo, mais celles-ci sont seulement pressenties. Le Cambodge OU ont debute les pre
mieres recherches a ete reintegre tres tard dans ce programme d'investigations, et Ies 
connaissances demeurent lacunaires, malgre l'importance des resultats acquis. 

Dans cet apers;u fort abrege de l'histoire des recherches archeologiques en Indochine, on 
s'est attache aux grandes directions des efforts entrepris, sans s'appesantir sur les initiatives 
de detail qui reviennent a plusieurs reprises sur les memes lieux, parfois avec des personnages 
differents. Les faits saillants sont ceux qui marquent les grandes etapes du progres des con
naissances. Mais, presque partout depuis Ie debut du siecle, les memes phases apparaissent 
dans Ie developpement des investigations, soulignees par un effort initial d'exploration et de 
recensement des monuments, approfondi dans la suite par Ie denombrement de moindres 
vestiges. Ces inventaires s'accompagnerent de monographies resultant Ie plus souvent de 
travaux de degagement, puis de syntheses elaborees dans de grands ouvrages fondamentaux. 
La plupart des grands problemes qui se posaient dans les premiers temps ont trouve des eclair
cissements, sinon toujours des solutions. La chronologie est presque partout etablie dans 
ses grandes lignes, grace aux importants resultats des dechiffrements epigraphiques qui ont 
fourni lescadres de la connaissance. Les etudes ont porte principalement sur l'architecture, 
ce qui se comprend dans une etape preIiminaire de degagement des ruines dont la structure 
apparait clairement quand les edifices ont ete deIivres de leurs decombres. 

Parmi les archeologues, nombreux ont ete les architectes et il faut s'en feliciter, car sans 
eux beaucoup d'aspects significatifs des conceptions du plan, des remaniements ou des 
anomalies de construction eussent ete negliges. lis n'ont applique que secondairement leur 
attention a l'analyse decorative, ce qui fut Ie role des historiens de l'art qui servirent puissam
ment, grace a des etudes stylistiques, les progres de la chronologie, notamment dans l'evolu
tion de la statuaire. Dans leur plus grand nombre, les chercheurs ont ete de nationalite 
frans;aise, ce qui resulte des circonstances politiques ayant affecte l'histoire de la peninsule 
indochinoise, mais a des degres divers, les etudes beneficierent de la part que prirent des 
savants d'autres pays, allemands, anglais, danois, suedois, hollandais, siamois, americains 
meme comme Palmer Briggs a qui l'on doit une synthese importante de l'histoire du Cam
bodge. 

Outre les travaux de consolidation et de restauration qui ont beaucoup contribue a la 
connaissance des edifices, les entreprises archeologiques ont consiste principalement en efforts 
de degagement. On ne pourrait s'en etonner que si l'on prenait deliberement Ie parti d'ignorer 
l'etat de deIabrement ou etaient de nombreux monuments enfouis dans la foret ou sous des 
ebouilis et qu'il s'agissait d'abord de sauver de la destruction et de l'abandon, afin de pouvoir 
en amorcer l'etude. II fallait parer au plus presse, dans une tache qui prenait des proportions 
immenses. C'est pourquoi les recherches stratigraphiques purement souterraines n'inter
vinrent que beaucoup plus tard, accompagnees de recherches en laboratoire. O!Ielques 
initiatives les ont inaugurees, celles de Madeleine Colani, d'Olov lanse, de P. V. van Stein 
Callenfels pour Ie Nord-Annam, la notre a Oc-eo. Mais, dans ce domaine, l'histoire de 
l'archeologie indochinoise s'est revelee deficiente et remplie de lacunes. II serait bien sur
prenant qu'en quelques decades et alors que les methodes ont mis du temps a se perfectionner 
l'effort des savants ait pu repondre simultanement a tout. Dans la perspective du passe, 
chaque innovation prend sa place a son heure, dans une evolution continue qui, d'une genera-
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tion a l'autre, parvient laborieusement, mais d'un elan efficace, a promouvoir l'essor de Ia 
SCIence. 
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