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LE BAYON: VUED'ENSEMRLE.

Deuxièmestyle angkoréen.

A PROPOS D'ART KHMER

LES

premiers explorateurs européens qui « découvrirent » Angkor
se perdirent , en conjectures quant à l'origine de cet art admi-

rable fait de proportions et de débauche décorative. Au début

du XVIIe siècle, l'un d'eux attribue ces « ruines merveilleuses »

aux Grecs et aux Romains; un autre, un missionnaire portugais, veut

qu'elles aient été édifiées par des Juifs chinois. Puis, jusqu'au milieu

du XIX
e

siècle, l'antique cité retombe dans l'oubli. Elle en est tirée par

Mouhot qui en fit des descriptions enthousiastes, réellement subjugué

par l'atmosphère de rêve et de mystère que devait alors présenter

Angkor, ensevelie dans l'immense forêt. Désormais, les missions s'y

succèdent, mais les explorateurs restent dans une grande ignorance

quant aux dates approximatives des monuments. Doudart de Lagrée,

Louis Delaporte, Aymonier, Lunet de La Jonquière, furent les premiers

pionniers de l'art khmer. Aymonier réunit de nombreuses pièces, qui
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sont actuellement au musée Guimet; Delaporte accrut cette collection

et obtint le montage d'importants moulages qu'il exposa au Trocadéro

dont il fut nommé conservateur en 1889. Jusqu'en 1900, il fut avec

Aymonier un des seuls savants qui s'occupèrent d'art
khmer ;

il est donc

très naturel que leurs hypothèses aient été admises sans restrictions.

En 1898, l'École française d'Extrême-Orient est fondée; elle fut

dirigée, à trois reprises, jusqu'en 1926, par M. Louis Finot. Mais ce n'est

que par l'accord du 23 mars 1907 que le Siam céda le territoire d'Angkor

au Cambodge; à partir de cette époque les travaux de dégagement

commencèrent. La tâche était ardue et délicate : il fallait pénétrer

en plein coeur d'une forêt vigoureuse et touffue à travers laquelle il

était difficile d'ouvrir un chemin; les lianes poussaient en tous sens,

les herbes folles montaient jusqu'au faîte des temples, les arbres s'en-

chevêtraient et parfois faisaient corps avec les édifices; tel ce petit

temple, le Néak Péan, que l'on n'a pu dégager de l'étreinte d'un énorme

ficus dans le tronc duquel il demeure enchâssé. On commença alors

à débroussailler, à consolider les édifices et à remonter les sculptures

importantes et dès cet instant les travaux archéologiques se succèdent

sans trêve.

Il était très difficile d'élaborer une chronologie même approximative,

car les documents manquaient : Angkor n'a pourtant jamais été perdue

de vue. Les inscriptions nous tiennent au courant de sa vie religieuse

et historique. Tchéou takouan fait vivre ses habitants sous nos yeux

et les récits des premiers voyageurs du XVIIe siècle viennent compléter

par leurs détails pittoresques ces notions déjà très suffisantes pour nous

permettre de ressusciter la ville envahie par la brousse. Cependant,

au point de vue chronologique, les inscriptions que l'on trouve en abon-

dance sont souvent sans valeur : beaucoup ne sont pas datées, d'autres

sont trop effacées; l'étude en est généralement ardue car le style est

si ampoulé qu'il est difficile d'en extraire une hypothèse plausible;
en outre un grand nombre d'entre elles sont des listes de donations

pieuses sans aucune date.

En dépit de ces difficultés, la science épigraphique bientôt développée,

par MM. Finot et Coedès permit l'établissement d'une chronologie

qui peu à peu se transforma et parvint à l'état actuel. Nous allons

en évoquer les phases principales telles qu'elles se présentèrent au fur
et à mesure des recherches.

Un des premiers, M. Parmentier, classa les différents styles qu'il
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Stylepréangkoréen.
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distingua dans l'art khmer : au début, aux vie et
VIIe

siècles, « l'art

khmer primitif » ou « art prékhmer »; l'exemple le plus complet

en est la vieille cité de Sambor, avec ses idoles brahmaniques et ses

tours en brique isolées au milieu d'une forêt envahissante, cité que M. V.

Goloubew a dégagée en 1928. Les monuments de ce style sont souvent

placés sur une hauteur, le Khmer subissant l'éternel instinct de l'homme

d'élever ses dieux vers le ciel. Le style en est sobre : des surfaces nues

très bien réparties sont contre-balancées par de fines ornementations

qui rappellent les décorations hindoues de la même époque. Puis,

par un revirement soudain dont l'art khmer semblait coutumier, il

offrait dans une débauche romantique des géants de pierre à quatre faces

humaines, construits, semble-t-il, hâtivement, et il apportait des élé-

ments nouveaux, inattendus, que rien ne faisait prévoir. Le roi Yaço-

varman (889-910) faisait construire ou achevait le Bayon, élevait les

portes d'Angkor Thom , le Prah Khan, précédé de sa longue et impres-

sionnante allée de personnages gigantesques, Ta Prohm maintenant

encore enfoui dans la verdure, Banteay Chmar, et tous les autres monu-

ments du même style. On déclara que, brahmaniques d'origine, ils

seraient devenus buddhiques par la suite; ils formaient une ville très

importante, d'un développement rapide et soudain.

Par un retour inexplicable encore, « l'art d'Indravarinan » revenait

à des réalisations moins tourmentées, aux tours simplement groupées

mais non reliées par des galeries comme dans le style précédent. Ce

sont les monuments brahmaniques de Roluos : Lolei , Bakong, Bako, etc.

Les sculptures sont pures et fouillées avec soin et sont peut-être les

plus belles de l'art khmer.

Enfin, sous le règne de Suryavarman Ier ( 1002-1049 ), et jusqu'au

XVIIesiècle, date de l'achèvement d'Angkor Vat, on classa tous les monu-

ments non datés dont le style ou la construction semblaient se rappro-
cher simultanément des deux groupes précédents : le Baphuon, Ta Kéo,

Thommanon, Chausay Tevada, Prah Pithu, etc. Angkor Vat, par son

classicisme, sa perfection et sa belle ordonnance, était l'aboutissement

parfait de l'art khmer, qui, avant de s'éteindre, étouffé par les enva-

hisseurs, produisait le joyau incomparable qu'est Banteay Srei, art

étrange et, semblait-il, archaïsant.

La sculpture elle aussi suivait un développement bizarre : les magni-

fiques nus légèrement hanches de l'époque prékhmer étant les des-

cendants très nets de la statuaire hindoue, restaient en tête; puis
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venaient les admirables conceptions du Bayon, où la tête traitée avec

une grande maîtrise semblait seule préoccuper l'artiste qui laissait

le corps dans un état grossier, surtout en comparaison des réalisations

du premier groupe. Apparaissait ensuite un type correspondant à

l'art de Suryavannan Ier , type dur, carré, hiératique, où toute la

poésie et le mystère souriant du style précédent avaient disparu.

Enfin, les sculpteurs reprenaient le type idéalisé de l'art du Bayon

en l'affinant, et atteignaient ainsi, juste avant l'anéantissement complet

de leur production, la réalisation d'un idéal mystique élevé, impres-

sionnant chant du cygne.

Tel est l'état de la chronologie que MM. Parmentier, Coedès ,

Groslier, Marchai proposaient jusqu'en 1927. A cette date, M. Phi-

lippe Stern fait paraître sa thèse : Le Bayon d'Angkor et l'évolution de

l'art khmer: ayant étudié de près toutes ces questions, il s'aperçut

que d'une part ces brusques changements, ces revirements soudains,

sans transition aucune, d'autre part la répartition inégale des cons-

tructions dans le temps, rendaient cette évolution anormale. Per-

suadé que l'art khmer devait avoir suivi, comme tous les arts, une

évolution conrpréhensible. il fit une étude comparée des sculptures
et des documents photographiques mis à sa disposition; il acquit
ainsi la certitude que le Bayon n'était pas à sa place : en effet, comment

admettre qu'après les simples et relativement modestes tours en brique
de l'art primitif, les Khmers soient passés sans transition à ces gigan-

tesques massifs en grès , ensembles conçus et organisés sur un plan

multiple et savant où apparaît le système de galeries à encorbellement

soutenues par des piliers, ce qui nécessite des connaissances architec-

turales déjà évoluées.

M. Ph. Stern proposa donc ce nouvel ordre archéologique : Au début,

l'art khmer primitif, pour lequel il adopte le terme de « préangkoréen »

parce que, dit-il, cet art est déjà très savant et qu'il précède immé-
diatement les nombreuses conceptions de la ville d'Angkor. Ensuite, l'art
d'Indravarman prolongé qu'il appelle «premier style » (Xe-XIe siècles) ,
enfin le « second style » qui irait du milieu du XIe siècle au XVe siècle,
et qui comprendrait au début le groupe du Bayon et à la fin Angkor
Vat et Banteay Srei. L'évolution ainsi comprise était plus normale :

après la ville préangkoréenne de Sambor, la cité de Yaçovarman qui
régna 20 ans : «Yaçovarman ne prend plus possession d'une cité presque
terminée : l'art royal d'alors, c'est l'art moins grandiose et peut-être
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plus parfait de Bakong, Bako et Lolei : un temple central, piédestal

du linga royal, le Phiménéakas ,
avec sans doute auprès le palais en bois

et les bâtiments officiels protégés par les fortifications. A l'Est, un grand

étang, si important chez les Khmers, le Baray oriental. Au Sud, un

temple, le Phnom Bakeng, élevé sur une colline naturelle. Au Sud de

l'étang, un monastère çivaïte construit sans doute en matières péris-

sables. Au Nord du Phiménéakas, le monastère bouddhique dont ne

demeurent que les terrasses, les statues et la stèle de Tep Pranam ».

C'est autour de ce noyau déjà important que les successeurs de ce roi

bâtisseur groupent les monuments : le Baphuon, le Bayon, temple

bouddhique qui devient un centre nouveau, Angkor Vat, etc. qui feront

d'Angkor une métropole religieuse. Ayant ainsi rajeuni le Bayon

de 150 ans, M. Stern complète son étude par une évolution des motifs

décoratifs et de la sculpture-

La thèse de M. Stern fut admise malgré de vives contestations.

Cependant en 1928, M. Coedès en détruisit une grande partie en repous-

sant le Bayon après Angkor Vat qu'il avait en 1920 définitivement

daté du XIIe siècle. En réalité, seul l'art du Bayon a changé de place

en passant du IX
e au XIIIe siècle, entraînant à sa suite tous les monu-

ments de même type. Ainsi l'évolution de l'art khmer, née avec la thèse

de M. Stern, semble définitivement fixée dans ses grandes lignes. Un

certain nombre de petits monuments de style composite n'ont pas
encore une place déterminée, et une énigme reste à résoudre : celle

de Banteay Srei, que M. Coedès a, cette année, reporté du XIV
e au

xe siècle. Ce petit édifice, aux sculptures fouillées avec un soin et un

goût parfaits, présente des inscriptions de deux époques, et certains

détails décoratifs, malgré ce changement de quatre siècles, laisseraient

encore supposer un style archaïsant, phénomène unique dans Tari

khmer.

L'évolution de la sculpture, fixée par M. Stern, se déroule mainte-

nant avec précision : à la naissance de l'art khmer, le type préangko-
réen avec ses belles qualités plastiques dérivées de l'art hindou. Puis,
dès le IX

e
siècle, au premier style, l'art devient réellement original

mais il est sans grâce, présentant un type d'expression dure et raidie :

la figure est barrée d'une arcade sourcillière coupante et rectiligne,
les yeux largement ouverts laissent voir une pupille toute ronde, le

corps froid et sans mouvement n'est plus traité avec la science préangko-
réenne. Vers les Xe, XVe siècles, une transition s'affirme, correspondant
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à l'art du Baphuon : les traits s'adoucissent et s'humanisent, les yeux

sont fendus normalement sous des sourcils séparés et remontant un

peu vers les tempes, un sourire presque imperceptible détend la bouche,

le modelé du corps s'assouplit tout en conservant des attitudes assez

droites. Avec le deuxième style, au Bayon, le type atteint un idéal

préparé par la transition précédente : les traits sont fins, les yeux se

sont fermés, le sourire s'esquisse, plus accentué quoique insaisissable,

l'expression est mystique, rêveuse : c'est la traduction plastique du

Nirvana. Le corps est traité avec calme et douceur, le modelé est très

enveloppé. Cette conception idéalisée, qui atteint peut-être sa forme

la plus séduisante à cette époque, persiste après le Bayon mais avec la

trace de la décadence : les traits sont plus épais, moins expressifs, le

corps est totalement dépourvu de grâce, il est lourdement traité, bour-

souflé, aux jambes épaisses et aux genoux maladroits. Ce sont, d'ailleurs,
les tours à visages du Bayon et de Banteay Chmar, conceptions étranges
et inégalées qui ont fait connaître le fameux « sourire khmer » si

mystérieux, qui ensorcelle le voyageur errant parmi les ruines.

Voici évoquées dans leurs grandes lignes les recherches encore si

récemment entreprises par ces savants infatigables qui nous donnèrent

la possibilité de comprendre l'art khmer et qui lui restituèrent sa

courbe logique et harmonieuse partant des divinités et des temples
hindouistes de Sambor pour aboutir aux ensembles et aux divinités

buddhiques, personnalisées dans les miséricordieux Lokesvara du

Bayon.

Jcannine AUBOVER.


