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FIG. 1. BAYON-GAL. UN MAITRE ET SES ÉLÈVES.

LES PORTIQUES EN CROIX
AU CAMBODGE

DANS

ces vastes ensembles que sont les grands temples du Cambodge,
une des parties les plus remarquables, est celle souvent appelée « gale-
ries en croix » l, et quelquefois « préau couvert » 2, mais qu'il est

préférable de nommer les « portiques en croix ».

Là, ce ne sont plus, en effet, les longues galeries faiblement éclairées

par des baies à balustres, galeries si souvent employées dans cette architecture, ni

même les étroits portiques disposés devant un mur plein abritant les célèbres bas-

reliefs ; cette composition résulte bien de la rencontre à angle droit de deux porti-

ques formés d'une partie centrale et de deux latérales sur pilastres carrés, elle est

limitée par une enceinte rectangulaire et, qu'elle soit ou non incorporée dans le

plan proprement dit du temple, elle est toujours placée sur la face honorée et dans

son axe; son dispositif sur deux axes, ses dimensions exceptionnelles, sa décoration,
contribuent à marquer qu'elle est un centre secondaire mais important de ces temples.

Cependant, il faut arriver au moment de l'établissement des grandes capitales
du Cambodge, à partir du xie siècle, dans des régions de plaines, permettant de don-

i. E. Lunet de Lajonquière, Inventaire descriptif des Monuments du Cambodge, t. III ; Introduction, p. XVI.
2. J. Commaille, Guide d'Angkor, p. 46, note 3. Guide de H. Parmentier, n° 12 et n° 14, « préau en croix ».



FIG. 2. — BEN MALA. PORTIQUES EN CROIX.

ner toute l'étendue désirable aux grandes fondations religieuses, pour trouver exécu-
tés en matériaux durables, les « portiques en croix » ; et même alors, des temples
de l'importance du Bayon ou du Bàphûon à Angkor Thom, du Pràh Vihàr ou de
Vat Phu n'en comportent pas. C'est qu'il ne s'agit pas là d'un édifice destiné au

culte; il eût été placé en ce cas directement devant un sanctuaire, comme les salles
si fréquentes précédant la cella 1, où il eût comporté un emplacement pour une sta-
tue du dieu et le lieu tout désigné eût été à la croisée, et eût marqué extérieu-

rement, comme il est habituel dans cette architecture, par la surélévation d'étages
figurés d'un prasat. Or, c'est souvent un édifice isolé, bien loin de tout sanctuaire,
et les couvertures courbes en pierre de ses portiques suivent exactement le tracé du

plan et se croisent sans le moindre relief.
Par comparaison avec tout ce que l'on a vu dans les différentes parties du tem-

ple, ce que l'on remarque dans les « portiques en croix », c'est la volonté de faire

i. C'est une erreur de faire un rapprochement entre les « portiques en croix » et les salles qui pré-
cèdent les sanctuaires, comme le propose M. Parmentier. B.E.F.E.O., t. XIV, fasc, 2, p. 20, « Sans doute,
quand elle n'est pas d'origine bouddhique la nef qui précède fréquemment au Cambodge le sanctuaire, est-
elle analogue aux grandes salles carrées qui précèdent le Kala, et correspond-elle aux galeries en croix et
autres vastes dispositifs des grands temples », la preuve.c'est que ces salles précédant les sanctuaires existent
dans nombre d'ensembles comportant un portique en croix i(Bén Mâlâ, Prâ Khan, Bantay Chmar), cepen-
dant les édicules situés à droite et à gauche de ces salles précédant le sanctuaire peuvent être qualifiés de
« bibliothèques », mais réservées au dépôt des livres rituels nécessaires aux cérémonies célébrées dans ces
salles
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grand, d'aérer, d'éclairer, d'isoler, de créer un lieu de séjour agréable et tranquille,

accessible à quelques centaines de personnes *.

C'est, en effet, dans la construction de ces « portiques en croix » que les archi-

tectes ont employé les plus grandes portées
2 sur les pilastres les plus hauts 3 et pour

augmenter l'ampleur de la partie centrale, une haute frise surélève son plafond au-

dessus de l'architrave.

Ce plafond était partagé en caissons avec motifs de rosaces sculptés et peints,
et les allées latérales sont couvertes de demi-voûtes avec décor reproduisant en relief

atténué l'aspect du plafond. Les frises, les architraves, les chapiteaux, les fûts mêmes

FIG. 3. ANCKOR-VAT. PORTIQUES EN CROIX. Vue de la rencontre des deux bras de la croix.

1. Voici les dimensions en surface de quelques portiques en croix. Bên Mâlâ, 50 m. E.-O., 55 m. N.-S.,

Angkor Vat, carré, 45 m., Bantay Chmar B' K., 35 m. E.-O., 28 m., N.-S. Ta Prohm B' V., 30 m. E,-0„

24 m. N.-S., Prâh Khan, B1 O, 33 m. E.-O., 27 m, N.-S., Bantay Kedei, B' A, 22 m. E.-O., 18 m. N.-S.
2. Portées limitées par la résistance de la pierre employée (le grès) à environ 2 m, 50 entre deux pilastres

et par les possibilités d'une couverture en dalles de pierre posées en encorbellement pour la partie centrale à

environ 3 m.
3. A Angkor Vat, haut, des grands pilastres, 3 m. 30, largeur du côté au pied, o m. 48; largeur du côté

au chapiteau, o m. 42 ; hauteur des petits pilastres, 2 m. 35 ; côté des petits pilastres, o m. 33. A Bên Mâlâ,
haut, des grands pilastres, 4 m. ; côté au pied, o m. 46 ; côté au chapiteau, o m. 44 ; hauteur des petits pilas-

tres, 3 m. 17 ; côté au pied, o m. 36 ; côté au chapiteau, 0 m. 34.



FIG. i. BEN MALA, COLONNETTES DÉCORANT UN SOUBASSEMENT MOULURÉ.

sont richement ornés (fig. 5). Les pilastres de la partie centrale n'ont pas de base

moulurée; le sol, formé de grandes dalles et sensiblement plus large que les porti-

ques, permet une circulation ou un stationnement extérieur; il surplombe de plus

d'une hauteur d'homme * les quatre cours déterminées par la forme cruciale. Les

parois de ces cours, où quelques emmarchements permettent de descendre, forment

soubassement et sont vigoureusement moulurées et richement décorées ; à Bên Mâlâ,

des colonnettes viennent encore augmenter, par contraste avec la large mouluration

horizontale, leur bel effet (fig. 4).
Les motifs traités sont à Angkor Vat : sous le plafond à caisson une frise de

danseuses célestes ou apsaras, bien détachées pour être visibles dans la lumière reflé-

tée par le dallage; sur les fûts des pilastres un dessin d'étoffe, et sur chaque face-

une figure de pandit en prière, dont le faible relief est mis en valeur par le jour

frisant; au-dessus des baies libres qui limitent les portiques en croix proprement

dits, des sujets se rapportant à la légende de Visnu; à l'extérieur, au-dessus des

demi-voûtes, une frise de pandits en prière. A Bên Mâlâ, non seulement les pilas-
tres de la partie centrale n'ont pas de base, comme à Angkor Vat, mais aussi les

petits pilastres latéraux; la frise n'y est pas décorée, mais elle est surmontée d'une

série de petits personnages à face de monstre supportant de leurs bras les dernières

moulures de la corniche (fig. 5).
A Prah Khan, il a été trouvé des linteaux à frises d'apsaras, et au-dessus des

architraves, il y a une série de niches dont les figures de pandits habituelles ont été

grattées là, comme trop souvent.,
A Bantay Chmàr, la frise est ornée d'apsaras séparées par des fleurons ou

des Nagas épanouis. Certes, ce type d'édifice, par la manière magistrale avec laquelle

1. A Bên Mâlâ, 2 m. 25.
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les architectes cambodgiens l'ont

traité, mais aussi parce qu'il est la

réalisation d'un programme bien net,
mérite d'être étudié spécialement.

Le bulletin de l'Ecole fran-

çaise d'Extrême-Orient 1
dit, dans

un de ses rapports sur les travaux

de la conservation d'Angkor, à

Prah Khan : « la destination du

« bâtiment Q (les portiques en

« croix de ce temple), n'est pas
« exactement connue. Il paraît avoir

« été plutôt l'annexe ou le com-

« plément d'un sanctuaire qu'un
« lieu abritant une idole, cette

« impression étant suggérée au-

« tant par son aspect que par son

« plan. Peut-être s'agit-il d'une salle

« de danse, ou encore, selon une

« hypothèse déjà ancienne, for-
« mulée par M. de Mecquenem,
« d'une salle « utilisée pour les lec-

« tures à haute voix, avec ou sans

« accompagnement de musique » 2;

FIG. 5. — BEN MALA. —
PORTIQUES EN CROIX, CHAPITEAU.

« elle correspond, d'autre part, visiblement au preau cruciforme que l'on trouve dans
« les temples immédiatement antérieurs à Frah Khan (Angkor Vat et Ben Mala), avec
« cette seule différence qu'ici elle forme un ensemble séparé ».

Je soutenais l'hypothèse rappelée ci-dessus par ce fait qu'à Ben Mala, il a été

établi, pour assurer des relations commodes en toutes saisons entre les « portiques
en croix » et les bibliothèques, des passages dallés sur colonnettes.

Peut-on admettre qu'il s'agisse de salles de danse?

Lors d'une visite faite par le roi du Cambodge, Sissowat, à Angkor Vat, des

danses ont bien été exécutées dans les « portiques en croix », et il était impossible,
dans l'état actuel de ce temple, de trouver un meilleur placement, mais il ne s'en-
suit pas que ce fût la destination primitive de ces portiques.

La danse, au Cambodge, est un spectacle accompagné de chants et d'instru-
ments de musique; or, la disposition cruciale n'est guère favorable à un spectacle
ni à une audition : sauf un petit nombre de personnes situées dans une branche de
la croix, tout le monde voit mal, et les danseuses peuvent être gênées d'être vues sous

T. T. XXXIII, fasc. i, p. 514.
2. Etudes asiatiques, t. II, p. 168.
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tous les angles et de ne pas devoir sortir d'un carré de trois mètres car, au delà, les

piliers d'angles arrêteraient la vue. Les danses interprétant des légendes sacrées,

figurent au programme des fêtes religieuses 1, mais elles sont exécutées dans des

salles spéciales, situées (comme anciennement celle du palais de Pnom Pen, au sud

de la salle du trône), sur la face sud du temple. Y a-t-il jamais eu une salle de danse

à Angkor Vat? La destination particulière de ce temple permet d'en douter, il est

possible qu'un édifice en matériaux légers fût construit à cet usage sur la face sud.

A Bên Mâlâ, c'est bien sur la face sud que se trouve le bâtiment convenant le

mieux par sa disposition et par sa décoration à cette destination 2. La salle centrale

correspond par ses dimensions et ses proportions aux principes exposés dans

le <( Tandava Laksanam » : « le théâtre oblong convenait le mieux 3 aux repré-
<( sentations, il était composé par deux carrés juxtaposés, ayant chacun 32 lon-

« gueurs de main de côté; l'un était pour le public, l'autre, divisé en deux, conte-
« nait la scène et la coulisse », et sa décoration de figurines gracieuses ou de

masques était bien appropriée (fig. 7).

FIC. Cl. — BEN MALA. —PORTIQUES EN CROIX,

DÉTAIL DE LA CORNICHE.

Les « portiques en croix » ne

peuvent être des salles de danses,
ni par leur plan, ni par leur si-

tuation par rapport à l'ensemble

du temple, ni par leur ornemen-

tation de pandits en prière.
Si nous n'avons pas encore

d'inscription déterminant la desti-

nation des « portiques en croix »,
il n'en est pas de même pour les

édicules qui les accompagnent 4, et

voici ce que dit M. Finot à ce sujet :

« Les bibliothèques des couvents
(( cambodgiens n'étaient point des
« salles de lectures; il n'était donc
« pas besoin de grandes baies; ce

1. B.E.F.E.O, t. XXXVI, fasc. 2, p. 511.
The mirror of gesture being the Abhinayadar-
pana. K. Coomaraswamy et Duggirala, Gopâ-
lakrichnàyya, « La danse est plus qu'un simple
plaisir; c'est l'extase divine que l'on éprouve à
être libéré de la perpétuelle activité de l'esprit
et des sens. »

2. B.E.F.E.O., t. XIII, fasc. 2; J. de
Mecquenem, p. 12 et sq.

3. B.E.F.E.O., t. XXXVI, fasc. 2, p. 510.
4. B.E.F.E.O, t. XXII, p. 180. Ikti, 172,

à Prasat Khna , sur le mur d'un édicule au
S.-E. de l'enceinte, sont gravés ces deux mots :
« Ayam pustaka-çramah » (cette bibliothèque).
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« qu'il fallait, au contraire,
« c'était des murs pleins pour y
« adosser les coffres ou les ar-

« moires contenant les manus-

« crits. Ceux-ci n'étaient sans

« doute pas très nombreux,
« même dans les grands tena-
ce pies ; les rituels, les Agamas, le

« Ramayana, quelques Puranas,
« formaient le fond de ces bi-

« bliothèques », et quant à leur

emplacement! : « Au Laos Sia-

« mois, les bibliothèques sont

« placées à l'Est du temple prin-
ce cipal, au Nord ou au Sud de

« l'axe Est-Ouest ». C'est-à-

dire, exactement là où nous les

trouvons (sauf à Angkor Vat, où

la face honorée est à l'Ouest).
Comme l'expliquent ces cita-

tions, la salle de lecture doit être

cherchée hors des bibliothèques.
Or, ne se pourrait-il pas que les
« portiques en croix », situés

entre ces bibliothèques et reliés

souvent par des terrasses à ces

édicules (Bên Mâlâ, Bantay,

FIG. 7. — BEN MALA. ANNEXE SUD-OUEST

DÉTAIL DE L'ARCHITRAVE.

Chmàr, Prah Khan) fussent cette salle de lecture? En tenant compte des possibi-
lités de l'architecture cambodgienne, ils répondent fort bien, nous l'avons montré,
aux « desiderata » d'isolement, de lumière et d'ombre, d'espace et d'agrément néces-

saires pour le travail intellectuel sous ce climat.

Les célèbres portiques de la Grèce répondaient à des besoins analogues. Et alors

qu'il eut été assez surprenant de voir une salle de danse précéder le sanctuaire, il

est normal qu'un lieu d'enseignement religieux (ainsi que de science et d'art) pré-

pare l'accès à la divinité, en fait comme en esprit, clans un pays où les études étaient

aussi appréciées. L'histoire de ce professeur birman qui, ayant appris l'estime des

Khmer pour l'enseignement, quitta son pays pour le Cambodge et y parvint aux

plus hautes charges, le montre bien 2.

Les Cambodgiens voulaient, comme il est naturel, assurer le rayonnement de

l.'Ibid., p. 182.
2. Finot, Parmentier, Goloubew, Le Temple d'Içvarapura, p. 152.
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leurs centres d'études, et certainement par le choix des maîtres et par la manière

dont ils les honoraient, mais aussi par la disposition, symboliquement favorable,
des lieux où ces enseignements étaient donnés. Us ont disposé en croix les porti-

ques où la connaissance était recherchée, afin que tous les mérites acquis se ré-

pandissent pour le plus grand bien de tous 1, de même qu'ils ont adopté la forme

cruciale pour les terrasses royales comme pour assurer aux gestes de leurs souve-

rains une expansion dans tout le pays 2.

Cette division des portiques en quatre bras convenait parfaitement à des

salles de lecture et d'enseignement, permettant des groupements divers, suivant

les âges, le niveau des études et la variété des sujets traités, ou offrant des coins

d'isolement pour ceux qui les préféraient 3. De semblables exercices intellectuels

ne demandaient, dans cette civilisation, qu'un matériel peu encombrant (fig. 1).
Les textes étaient, nous l'avons dit, manuscrits sur des peaux ou sur des

feuilles de latanier, celles-ci étaient reliées à une extrémité, et un ouvrage de cin-

quante pages se présente dans ces conditions sous l'aspect d'un étui de o m. 60

sur o m. 05 de largeur et autant d'épaisseur. Les lecteurs et les auditeurs s'as-

seyaient sur leurs talons, ils pouvaient avoir une table basse et légère pour écrire 4.

Les maîtres avaient des sièges bas ou des coussins; les livres comme les meubles

se transportaient pour chaque séance, soit des bibliothèques, soit des cellules répar-
ties autour du temple, demeures des étudiants comme des professeurs. Les uns
et les autres étaient sans soucis matériels; les fondateurs « d'açrama » faisaient

toujours des dons suffisants d'esclaves, pour assurer le service, et établissaient des
redevances assez abondantes pour que tous fussent pourvus du nécessaire. Les

jours de fêtes annuelles et des cinq fêtes, on ajoutait un extra à la nourriture.
Il y avait certainement au Cambodge plus de lieux d'enseignement que le

nombre de « portiques en croix » ne le ferait croire. L'inscription de la stèle de Pràsàt

Kravàn 5, qui nous renseigne si bien sur la vie des centres d'études, se trouve
dans un ensemble qui n'en comporte pas. Il faut donc penser que, comme nous
l'avons dit, les constructions affectées aux salles de lectures étaient souvent en maté-
riaux légers, très voisins de ceux qui sont élevés encore pour les pagodes, les salas
ou les cellules des bonzes (fig. 1).

J. DE MECQUENEM.

V P-E.F.E.O, t. X'XXIII, p. 642 et sq. P.MUS, « ce n'est point sur des directions quelconques que
l'on fait régner... E.-S, O.-N. et le centre comme origine... Un carrefour est un instrument magique à cinq
pointes, la cinquième invisible est la verticale du lieu de rencontre. »

2. J. de Mecquenem, Les terrasses cruciales au Cambodge, dans la Gazette des Beaux-Arts, mai 1936, p. 263.

_3. B.E.F.E.O, t. XXXII, fasc. 1, p. 167, Coedès : « le professeur qui enseigne à la fois la grammaire et la
doctrine... prendra le pas sur le maître qui garde sa science pour lui ».

4. B.E.F.E.O, t. XXXII, fasc. 1, p. 103, Coedès : « l'étudiant vertueux recevra des feuilles vierges, du
noir animal, de la craie ».

5. B.E.F.E.O, t. XXXII, fasc. 1, p. 107 et sq, Coedès.


