La Renaissance de l'art français et des industries
de luxe
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque de l'INHA / coll. J. Doucet

La Renaissance de l'art français et des industries de luxe. 1918-1928.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
*La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source.
*La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service.
Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :
*des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.
*des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr.

LES SAMPOTS
CAMBODGIENS
CAMBOJAN « SAMPOTS "

Il est des peuples heureux pour qui le vêtement
n'est qu'une parure. La nature généreuse leur dispense
un été perpétuel sous des frondaisons toujours vertes ;
le costume se réduit donc pour eux à ce qui est juste
nécessaire pour satisfaire aux bienséances une pièce
d'étoffe roulée autour des hanches, lamba, pagne ou
sarong, et cette pièce d'étoffe, par la finesse du tissu,
l'harmonie du dessin, l'éclat des couleurs, pourra être
d'une parfaite beauté.
:

There are some fortunate races for whom the garment
is but a mère attire. Their generous climate provides
them with everlasting summer and evergreen trees ;
the vesture is limited just to what is necessary to
comply with decency : a pièce of cloth rolled up round
the hips and which is called « lamba », « pagne » or
« sarong », but which by the fineness of its tissue, its
harmonious design, its glowing colouring, may attain to
beauty.

(COLLECTION DE M. RODIER.)
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Le peuple cambodgien, indolent et pacifique, qui
habite aux bords des grands lacs et du Mékong « Père
des eaux », à l'ombre des ruines prestigieuses d'Angkor,
a pour costume le « sampot », frère du sarong malais.
Déjà les Tévadas, les bayadères sacrées, dont les gracieuses théories ornent en bas-reliefs les murs des
temples khmers, se drapaient dans le sampot khmer.
Aujourd'hui, hommes et femmes l'enroulent à la taille,
mais la mode nationale veut que le bord inférieur soit
ramené en arrière, entre les jambes, et remonté jusqu'à
la ceinture où il s'attache, formant ainsi une sorte de
pantalon bouffant aux mille plis. La fabrication de ces

sampots n'a jamais fait l'objet d'une industrie : chaque
famille tisse les siens ; jadis même chaque famille produisait la soie nécessaire à leur tissage, cette soie cambodgienne, assez fruste et irrégulière, mordue profondément par la teinture et qui donnait des tissus denses
et gras, somptueux à souhait.
Nulle industrie ne pourrait en effet s'adapter à la
technique lente et minutieuse de cet art, quelle que
soit la variété de tissu à produire ; car il en est de plusieurs genres : sans parler du sampot phamuong, le
plus simple mais le plus chatoyant, auquel la différence
de teintes du fil de chaîne et du fil de trame donne un
agréable miroitement, voici le sampot hol, le loboeuk,
le sang kcm et le chor labap. Ce dernier, le plus riche,
que les Cambodgiens revêtent dans les grandes cérémonies, est le vêtement ordinaire des célèbres danseuses
royales. Tandis que le fil de chaîne est multicolore, le
fil de trame est en argent ou en argent doré. Le loboeuk

ET DES INDUSTRIES DE LUXE

The Cambojan people is of an idle and quiet nature ;
they dwell on the banks of the Great Lakes and of the
Mékong, called « The father of Rivers », and move in
the shadows of the ruins of Angkor. Their usual garment is the « sampot », a parent of the malese « sarong ».
In antique times, the Tevadas, sacred « bayadères »,
used to wrap up in the « sampot » and still to-day you
may admire their graceful groups in basso-relievos
décorating the walls of the khmer temples. Nowadays, men and women roll it up round the waist, but
the national fashion has it that the inferior part of the
garment must be brought behind, between the legs, and
then lifted up to the waist, thus forming a sort of ample
pleated pantaloon. Never has been the manufacture
of thèse « sampots » the object of any industrial purpose.
Every family weaves for its own needs, and even in
by-gone days, used to produce the quantity of silk necessary to the weaving.
No industry could adapt itself to the slow and patient
technique of this art, no matter the kind of tissue to
make, for they are of several sorts. First, there is the
« phamuong », the simplest, but the one that gives the
most sparkling effect and quite an agreeable softening
touch, due to the différence of shades between the warpthreads and the woof-threads. Then, cornes the « hol »,
the « loboeuk », the « sang kem » and the « chor labap ».
The latter is the finest, which the Cambojans use to
wear when attending functions ; it is also the dress of
the royal dancers, but in this case, while the warp is
multi-coloured, the woof is of silver gilt. Eight to ten

DÉTAILS DE SAMPOTS A FIGURES ORIGINALES (ÉLÉPHANTS, PAGODES, ETC.).
DETAILS OF " SAMPOTS " WITH ORIGINAL DESIGNS SUCH AS ELEPHANTS, PAGODAS, ETC.
(COLLECTION DE M. RODIER.)
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et le sang kem sont tissés an moyen de huit à dix lisses
qui permettent à l'ouvrière d'obtenir de jolis effets par
le moyen d'ornementations en relief. Mais le roi des
sampots est évidemment le hol, aux types infiniment
variés, le plus apprécié d'ailleurs des cambodgiens.
Chaque sampot, large de un mètre environ, long de
deux mètres cinquante à trois mètres, est tissé à part
et non point coupé dans une pièce. Les femmes qui les
tissent sur des métiers rustiques que nous avons à peine
modifiés, sont à la fois dessinatrices, teinturières et
tisseuses. Le dessin, puisé dans les modèles séculaires
qui se transmettent dans la même famille, est tracé sur
un carton de la dimension du sampot. Les fils de trame
sont tendus sur un cadre en bois, monté sur un pied.
Ils sont réunis par écheveaux qui contiennent autant
de brins qu'exige la reproduction du dessin, quatrevingts parfois. Tandis que le fil de chaîne est teint d'une
manière uniforme, le fil de trame sera teint dans sa
longueur d'autant de couleurs que comporte la composition. Pour le teindre, l'ouvrière entoure les écheveaux,
par place, avec des gaines faites de lamelles découpées
dans des feuilles de bananier. Le cadre ainsi garni est
alors plongé dans un premier bain de teinture végétale.
Après séchage, les gàînes sont déplacées de façon à
ménager d'autres réserves. Nouvelle immersion dans un
bain d'une autre couleur, et l'opération recommence
jusqu'à ce que les fils soient revêtus d'un bout à l'autre
d'un véritable arc-en-ciel. Le tissage commence alors à
trois ou cinq lisses, il est long et minutieux : la confection d'un sampot ordinaire dure cinq à six mois.

looms are used in the weaving, thus permitting the
workwoman, through relief ornaments, to obtain the
prettiest effects. But in spite of ail this, the king of
*' sampots " is undoubtedly the " hol ", it is the most

appreciated by the natives.
Every " sampot ", the dimensions of which are about
one meter wide by two meters fifty long, is weaved
separately, and not eut out of a pièce of cloth. Women
weave them on rustic looms that hâve been but slightly
modified, and are at the same time designers, dyers
and weavers. The design, chosen out of seculary pattern
transmitted in the same family, is reproduced on a
cardboard of the exact dimensions of the " sampot "
to manufacture. The threads are stretched on a woodframe mounted on a support. Those threads are put
together by hanks composed of as many bits as the
design demands,—sometimes 80. Whereas warp-threads
are dyed in a uniform manner, woof-threads, on the
contrary, get dyed in as many colourings as requested
for the exécution of the composition. As to the dyeing
process, the workwoman covers the hanks, by places
with lamellas eut out of banania-leaves ; the frame, so
arranged, is put into a first tinctorial bath of a vegetable nature ; when dryed, the covers are removed.
Then follows a bath of another colouring, and it thus
continues until ail threads hâve taken the appearance
of a rainbow. Weaving begins, it is a long and patient
work, the time necessary to the manufacturing of an
ordinary " sampot " being from five to six months.
The designs of " sampots " made on a large scale
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Le dessin de chaque sampot est traité à part avec son
cadre dont les petits côtés rappellent par le dessin les
franges nouées d'une écharpe. Les plus nombreuses
pièces offrent un décor géométrique aux lignes entrelacées et imbriquées ; d'autres présentent des fleurs
dont la stylisation rappelle un peu celle des tapis persans, d'autres enfin, les plus originales, sont à figures :
pagodes et maisons, chevaux et éléphants, divinités
ou guerriers, oiseaux, reptiles, arbres et fleurs, scènes de
chasse ou de guerre, le tout d'une composition imprévue,
d'une exécution naïve et savoureuse.
Le coloris est toujours sobre quoique chaud et soutenu. Il s'agit, ne l'oublions pas, de l'art d'un vieux
peuple qui a perdu le goût des couleurs éclatantes et qui
se complaît volontiers dans la nuance et la demi-teinte.
L'impossibilité d'arriver par des procédés primitifs à
l'exacte superposition des teintes et à la correspondance
parfaite des lignes donne aux dessins et aux tons un
flou et un fondu pleins de charme. C'est une véritable
oeuvre d'art, toujours originale et personnelle, et qui
représente la somme de longs efforts, poursuivis à travers les siècles vers la perfection.
Notre arrivée au Cambodge, l'importation indiscrète
de nos moeurs et de nos usages, le bouleversement social
amené par la rapide transformation du pays, a été
néfaste aux arts cambodgiens, vénérables survivances
d'un art qui s'exprima jadis dans le cadre de temples
et de palais prestigieux. L'aristocratie et le mandarinat
s'efforçaient à copier nos coutumes et le décor de notre
vie, dans l'illusion qu'ils accédaient ainsi à une forme
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are generally geometrical with entwined fines ; other
designs represent flowers recalling, somehow, Persian
carpets. As to the most original, they reproduce
pagodas, houses, horses,éléphants, divinities, warriors,
birds, reptiles, trees, flowers, hunting or war-like
scènes, they are ail compositions of an ingenious conception and of a corresponding exécution.
The colouring is always sober; though warm and
deep. We must bear in mind that we are dealing with
the art of an antique race who has lost the taste for
sparkling colours, and has become rather fond of
" mezzotintos ". The impossibility to reach, through
primitive methods, an exact superposition of shades
and a perfect correspondence of fines, contributes to
lend to the designs a charming softness of touch. It
truly amounts to a true masterpiece of an original and
personal nature, showing the long efforts towards
perfection pursued through âges by générations.
Our settling in Camboja, the importation of our
manners and customs, the social overthrowing brought
about by the rapid transformation of the land, hâve
contributed to shake the Cambojan art, which in antique
times, found its expression in temples or magnificent
palaces. The aristocracy and " mandarinate " hâve
been the leaders in this respect and tried to copy ouicostumes and our mode of living, thus thinking to
attain to a form of superior civilization. The middleclass could only follow at a distance, but from that time
on the interest in ancestral garments went, and, as a
natural conséquence, the weaving experienced a gênerai
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de civilisation supérieure. La classe moyenne suivait de
loin leur exemple. Les modes ancestrales déclinèrent,
le chant des navettes s'assourdit. Bientôt le tissu étranger, soie et coton, se répandit ; il en vint du Siam, de
l'Inde, d'Allemagne même. La décadence fut si rapide
qu'elle inquiéta l'autorité, aussi bien française qu'indigène. En 1907 le bon roi Sisowath créait une Manufacture royale où le tissage avait sa place. La princesse
Malika ouvrait elle-même une école de jeunes filles où
elle se proposait de remettre en honneur les métiers
abandonnés. Enfin en 1912, les dieux protecteurs du
Royaume firent rencontrer deux hommes dont l'accord
devait sauver les arts délaissés. Un jeune artiste, né en
Indo-Chine, qui s'était passionné pour le passé grandiose de la civilisation khmère, avait découvert dans les
formes décoratives chères aux humbles artisans du pays
une touchante fidélité' aux traditions classiques, masquées trop souvent par le mauvais goût moderne et
trahies presque par une technique hâtive et lâchée.
Il conçut l'idée de ramener cet art à ses sources, de le
régénérer, de faire revivre l'antique artisanat. M. Georges
Groslier s'ouvrit de ce dessein au Gouverneur général
le mieux fait pour comprendre la noblesse et la beauté
d'une telle entreprise. M. Albert Sarraut créa l'Ecole
des Arts cambodgiens pour laquelle M. Groslier fit construire à Phnom Penh un édifice conçu selon le plus pur
canon de l'architecture khmère. Les apprentis, timides
au début, accoururent en foule, le jour où par une habile
organisation, M. Groslier eut reconstitué les corporations
artisanales et assuré la vente régulière des produits.
Mais cette résurrection d'un art admirable n'eut profité qu'aux touristes que la renommée d'Angkor amène
chaque année à Phnom Penh. La présentation de tissus
qui fut faite par les soins de M. le Commissaire général
Pierre Guesde à l'Exposition de Marseille, séduisit le
public français en même temps qu'il fut déçu dans son
désir d'acquérir ces merveilleux spécimens : la production était insuffisante pour alimenter une exportation
même minime. C'est alors que MM. Rodier, les maîtres
français de l'art du tissu, s'enthousiasmant pour les
sampots, proposèrent à M. Groslier une commande considérable, témérairement acceptée et si heureusement
exécutée, que loin d'effrayer par son chiffre une corporation assez timorée, elle donna un tel élan à la production qu'elle passa de 719 pièces en 1923 à 3.893 en 1925.
L'avenir du tissage cambodgien est désormais assuré.
MM. Rodier ont dès lors caressé l'espoir de faire entrer
le sampot dans la mode européenne. Ils veulent lui
donner dans la toilette de nos élégantes une place à côté
du châle d'Andalousie. Peut-être verrons-nous le probe
et délicat travail des petites tisseuses khmères enrichir
la parure de la femme moderne et le sampot connaître
la faveur du cachemire d'antan.
HENRI GOURDON.
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got alarmed. To remedy to this situation, the good
King Sisowath founded in 1905 a Royal Manufacture in
which weaving held an important place. Princess
Malika opened a girls' school for the revival of the arts
fallen into oblivion. However, in the year 1912, —
thanks to the fostering gods of the Kingdom ! — two
men met and they came to such an understanding that
it saved the Cambojan art. A young artist, a native of
Indo-China, a passionate lover of the glorious past of
the khmer civilization, found out, when examining the
décorative forms liked by the humble craftsmen of the
country, a relation between thèse and classic traditions,
a mark of touching fidelity, although hidden oftentimes
by the bad taste of modernism and paralysed by a
careless technique. He then conceived the idea of
bringing this art back to its sources, to hâve it regenerated, in other words, to restore the antique handimancraftship. M. Georges Groslier communicated his
scheme to the " Gouverneur General " who better
than anyone else could appreciate the nobleness and
beauty of such an undertaking. Mr. Albert Sarraut
was thus led to found the School of Camboj an Arts and
Mr. Groslier had erected at Phnom Penh a building
conceived in accordance with the rules of pure khmer
architecture. However, only tourists proceeding to
Phnom Penh, after visiting the famous ruins of Angkor, would hâve benefited by the revival of this art.
In order to avoid this, M. Pierre Guesde " Commissaire
général " conceived the idea of showing Cambojan
tissues at the Marseille Exhibition. They met with
such an appréciation that French visitors expressed the
désire to acquire thèse marvellous spécimens, but they
.
were deceived as the scarce output cannot meet with
the requirements of even a small exportation. At
thsi moment Messrs. Rodier came forward, and thèse
renowned masters of the art of the tissue, booked with
Mr. Groslier an order, which was, perhaps imprudently
accepted, although perfectly executed, the conséquence
of which, far from frightening the corporations by its
volume, were a wonderful spring forward, making the
production rise from 719 pièces in 1923 to 3893 in 1925
The future of Cambojan weaving is insured. Messrs.
Rodier now think of introducing it in European
fashion. They want for the " sampot " a place next
to the schaal of Andalousia, and so it may be that,
one day, the délicate and consciencious work of little
khmer weavers, will add to the charm of the élégant
woman and that the " sampot " will hâve the vogue
of the cashmeer of bygone times.
-

HENRI GOURDON.

