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LINTEAU DÉCORATIF EN GRES ROUGE PROVENANT D'ANGKOR

ART KHMER, XI« SIÈCLE

(Muséo Guimct.)

SUR QUELQUES SCULPTURES CAMRODGIENNES

GRÂCE

à des remaniements récents, les sculptures khmères du Musée

Guimet ont été rendues plus accessibles au grand public. Elles occu-

pent maintenant une salle spéciale. La présentation de chaque pièce
a été étudiée avec soin. Ainsi mis en valeur, ces statues et ces bas-reliefs con-

tribueront mieux qu'ils ne l'ont fait jusqu'ici à la connaissance d'un art sur

lequel planent encore bien des doutes et des incertitudes. Cet ensemble, déjà

remarquable, s'est dernièrement accru de sept nouvelles pièces offertes au

Musée par le Gouvernement général de l'Indo-Chine 1. Le fait a son impor-
tance. Depuis les missions Delaporle et Aymonier aucune collection d'art

cambodgien n'est venue enrichir nos musées nationaux. En outre, il s'agit
d'oeuvres de valeur. L'événement, sans doute, ne passera pas inaperçu dans

les milieux où la plastique indienne commence à exercer son emprise, et

c'est dans cette pensée que nous avons rédigé la présente notice pour les

lecteurs de la Gazette des Beaux-Arts.

La pièce la plus importante de la nouvelle série est un monument en forme

i. Voir, à ce sujet, Exposition coloniale de Marseille (1922) : L'Ecole française d'Extrême-

Orient ; Hanoï, 192a, p. 43-
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de borne quadrangulaire, taillé dans un grès rosâtre et orné sur ses quatre

faces de bas-reliefs. Il fut trouvé en janvier 1921 dans la forêt de Phnom-

MONUMENT BOUDDHIQUE EN GRÈS

(LE BOUDDHA EN MÉDITATION)

ART KHMER, X-X1I» SIÈCLE 1

(Muséo Guimct.)

Srok, au nord d'Angkor, grâce aux

indications fournies par un bonze

de la région. Sa découverte amena

celle de trois autres monuments du

même type dont les fragments gi-
saient alentour, à moitié enfouis

sous terre, dans un inextricable

fourré. Le site est désert. Aucune

tradition locale ne s'y rattache et

rien ne permet de supposer que des

édifices en pierre ou en brique y
aient jamais existé.

Depuis quand ces monuments se

trouvaient-ils abandonnés en pleine
brousse ? Y furent-ils transportés à

une époque de troubles religieux, et.

dans ce cas, s'agissait-il d'une

expulsion brutale ou d'un acte de

pieux sauvetage ? Ce qu'il y a de

certain, c'est que les quatre bornes

portent des traces de mutilation

volontaire. Fort heureusement, on

a pu en reconstituer trois avec les

morceaux déterrés, mais on n'a pas
retrouvé le sommet de la quatrième.

Bientôt après leur découverte, les

sculptures furent transportées à

Angkor, au dépôt de l'Ecole fran-

çaise d'Extrême-Orient. L'une des

quatre bornes fut expédiée à la fin

de l'année en France pour figurer
à l'Exposition coloniale de Marseille.

Pendant l'été et une partie de l'au-

tomne de 1922 on a pu l'admirer

dans le jardin de la section indo-chinoise, au pied du somptueux pavillon

1. Photographie prise, ainsi que la suivante, dans la brousse de Phnom-Srok lors de sa

découverte en janvier 10,21.
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d'Angkor-Vat. Elle se dressait au bord d'une pelouse verte, et la lumière

crue et intense du Midi, loin de lui nuire, faisait ressortir la finesse et la

fermeté de ses reliefs. Après la clô-

ture de l'Exposition elle fut remise

au Musée Guimet, où elle occupe
une place d'honneur dans la nou-

velle salle indo-chinoise installée

avec le concours de l'Ecole française

d'Extrême-Orient.

« Monument en forme de borne ».

avons-nous dit. La définition n'est

pas des plus précises. Le vocabulaire

de l'art khmer est-il encore si peu au

point que nous ne puissions pro-

poser de terme moins vague ? Le

fait est que les « bornes » de

Phnom-Srok posent à un archéo-

logue consciencieux des problèmes

qu'il s'agit d'étudier de près.

D'abord, quelle est exactement leur

origine au double point de vue de

la forme et de la destination cul-

tuelle ? Procèdent-elles du stûpa
1

ou du linga 2, ou des deux à la fois?

Furent-elles introduites au Cam-

bodge par des brahmanes ou par des

adeptes du bouddhisme? Aucun de

ces monuments ne parait appartenir
aux premiers siècles de l'art khmer

où l'influence de l'Inde du Sud se fai-

sait si nettement sentir. Par contre,

leur style et l'esprit de leur ornemen-

tation permettent de les attribuer

sans hésitation à l'époque classique

d'Angkor. Elles dateraient donc,

pour la plupart, du ix°-xue siècle.

MONUMENT BOUDDHIQUE EN GRÈS

(LE DIEU LOKEÇVARA)

AKT KHMER, X - X 11 = SIÈCLE

(Musée Guimet.)

Si nous sommes réduit à des hypothèses quant à l'origine de ces mysté-

i. Monument du culte bouddhique en forme d'hémisphère ou de cloche,

2. Emblème du dieu Çiva.
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rieuses bornes, le problème de leur affectation rituelle se présente sous un

jour moins incertain. Un texte sanskrit récemment déchiffré par M. Louis

Finot sur l'un de ces monuments nous apprend qu'il fut érigé par un fervent

bouddhiste désireux de se retirer du monde et de vivre dans la solitude des

forêts, « tel un éléphant libéré de ses entraves ». Pareille décision ne va pas
sans un acte éclatant de charité. Aussi le futur ermite renonce-t-il à ses

rizières, à ses esclaves et à son argent en faveur de Prajnâpâramitâ, la divinité

de la Sagesse Suprême dont nous croyons reconnaître l'image sur l'une des

faces du monument. En d'autres termes, il s'agit d'une fondation religieuse
dont les véritables bénéficiaires étaient sans doute les prêtres chargés de

l'entretien du sanctuaire. On peut en conclure que les quatre bornes de

Phnom-Srok étaient destinées, elles aussi, à perpétuer le souvenir d'une

oeuvre pieuse et que, confiées à la garde de religieux bouddhistes, elles rece-

vaient un culte régulier.
Nous avons déjà fait allusion à l'iiabileté technique avec laquelle sont exé-

cutés les plus menus détails de notre monument. L'artiste — on le devine —

s'était conformé à une multitude d'indications iconographiques très précises
et il mit tous ses soins à tailler dans la pierre friable ces images à bras et à

têtes multiples qu'il eût été bien plus facile de peindre sur des olles ou de

ciseler en bronze.

Quelles sont les quatre divinités que l'on voit sur les quatre faces du monu-

ment, encadrées de rinceaux pointus et agités comme des flammes ? L'une

d'elles est vite nommée, car on y reconnaît sans peine le Bouddha en médita-

tion, assis sur les replis du serpent légendaire Muchilinda. Quant aux autres,

nous ne pourrions tenter leur identification qu'à la suite d'un long exposé ico-

nographique, ce qui dépasserait de beaucoup les limites assignées à cet article.

Elles appartiennent toutes les trois au bouddhisme du Nord connu sous le

nom de Mahâyâna, ou Grand Véhicule, et dont l'influence dans l'ancien

Cambodge paraît avoir été plus profonde et durable que l'on ne l'avait admis

jusqu'à présent.
Il convient cependant de dire quelques mots sur ce dieu au diadème fleu-

ronné qui tient dans l'une de ses quatre mains, à hauteur de l'épaule, un

rosaire disposé en cercle. Nous y voyons une représentation de Lokeçvara,
le « très grand et très puissant Seigneur du Monde ». Le culte de ce bodhi-

satlva 1
miséricordieux, si populaire au Tibet et en Asie centrale, s'est

répandu de bonne heure en pays khmer où il connut, avant l'introduction

du bouddhisme de Ceylan, une époque de vogue et de dévotion réelles. Son

i. Les bodhisattvas sont des êtres d'essence supérieure appelés à devenir des Bouddhas

dans leur prochaine réincarnation. Cette même définition s'applique au prince Siddhârtha

qui devint le Bouddha Çâkyamouni.
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rôle dans l'imagerie religieuse du Cambodge est des plus considérables, et il

serait temps peut-être que des indianistes experts dans l'étude de l'art mahâyâ-
niste se consacrassent au classement et à l'identification de ses nombreuses

images. Ces recherches sans doute en entraîneront d'autres, et il en résultera

des problèmes complexes, dont la solution ne sera souvent que provisoire.

BOUDDHA ASSIS EN MÉDITATION SUR LE SERPENT NAGA

STAT.UE EN GRÈS, ART KHMER, XII» SIÈCLE

(Musée Guimet.)

On a cru pendant longtemps que les idoles du Cambodge, malgré leur grand

nombre, ne représentaient en somme que quelques types nettement fixés,

fort faciles à définir et se répétant à l'infini. C'était l'âge d'or de l'icono-

graphie khmère.

A côté du monument de Phnom-Srok, si intéressant pour l'étude du

Mahâyânisme au Cambodge, un grand linteau en grès rose provenant
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d'Angkor nous offre un bel exemple de sculpture décorative khmère.

La dalle a im70 de longueur sur une hauteur de om7B. Autrefois, soutenue

par deux pilastres, elle ornait l'entrée d'un temple. Comme tous les linteaux

de ce type, elle ne faisait pas corps avec l'architecture. Ce n'était qu'une

pièce de revêtement qui ne supportait aucune charge et dont la pose exigeait

un agencement spécial 1.

Le rôle essentiellement décoratif de ces linteaux, monolithes pour la plu-

part, permettait au sculpteur de donner libre cours à sa fantaisie. Aussi la

surface de la dalle disparaît-elle d'habitude sous une vigoureuse poussée de

motifs ornementaux. Parmi ces motifs,'c'est le rinceau qui prédomine. Fron-

daisons pléthoriques, mais non désordonnées, où les feuilles obéissent aux

lois de la symétrie et du rythme et où les tiges, robustes et gonflées de sève,

dessinent des courbes puissantes et harmonieuses. Parfois ces tiges se joignent
sous les crocs d'un mascaron vorace qui occupe le centre de la composition,
ou bien elles sortent de la gueule béante de monstres marins sculptés en bas

du panneau. Aux rinceaux s'associent souvent des éléments empruntés à

l'orfèvrerie : torsades et glands de perles, pendeloques, médaillons en filigrane,
fleurettes, rosaces, etc., et dans certains linteaux la richesse de ces détails est

telle, que l'on songe à quelque parure royale fidèlement copiée dans la pierre.
Rarement aussi il y manque la figurine d'un dieu debout ou accroupi sur un

éléphant tricéphale ou sur une autre monture fabuleuse, et dont la présence
vient rappeler, fort à propos, que nous avons affaire à une sculpture à pro-

gramme religieux.
Dans le cas de notre linteau, l'idole minuscule exécutée en relief de forte

saillie au milieu de la dalle représente Çiva. Fièrement campé sur le dos du

taureau Nandin, le dieu entoure de son bras le corps gracile de Pârvatî, son

épouse. Le groupe, emprunté à la statuaire de l'Inde du Sud, se rencontre

fréquemment dans l'art khmer ; il témoigne de l'attrait poétique exercé sur

les Cambodgiens parles belles légendes himalayennes du civaïsme.

Il est difficile de se prononcer d'une façon définitive sur l'époque à

laquelle fut sculpté le linteau ; nous croyons y reconnaître une oeuvre du
xi" siècle.

Le pèlerin chinois Hiuan-Tsang qui visita l'Inde vers 63o de notre ère
déclare avoir vu dans la plaine du Gange inférieur, au pays de Magadha,
l'étang du roi des dragons Muchilinda, dont l'eau « était de couleur noir bleu et

i. Une description détaillée des linteaux khmers a été faite par E. Lunet de Lajonquière
dans son Inventaire descriptif des monuments du Cambodge, Paris, 1902, vol. I, p. LXXVIII
et suiv. de l'introduction. Cf. aussi la belle étude de M. Henri Parmentier sur L'Art d'In-
dravarman dans le Bulletin de VÉcole française d'Extrême-Orient, t. XIX (1919).
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avait une saveur particulièrement douce et agréable ». Et il répète à ce

propos l'ancienne légende qui suit : « Il arriva un jour que le Bouddha
s'assit au bord d'un étang et se plongea dans la méditation. Son corps était

exposé aux pluies et aux ardeurs du soleil et aucun arbre ne se trouvait à

proximité pour le protéger. Ce que voyant, le roi de l'étang, le nâga Muchi-

linda, sortit de l'eau. Il entoura le bienheureux de ses replis, et ses têtes mul-

tiples, en se joignant et en dilatant leurs capuchons, formèrent au-dessus de

lui comme un parasol vivant. »

C'est probablement au Maga-
dha qu'apparurent pour la pre-
mière fois ces idoles qui repré-
sentent le Bouddha assis en

méditation sur un nâga polycé-

phale. L'image a fait fortune,

moins peut-être dans l'Inde

même, que dans les pays de la

péninsule indo-chinoise et sur-

font au Cambodge. Il se peut

que des traditions locales aient

contribué à la rendre particuliè-

rement populaire. On sait le

rôle important que tient le ser-

pent nâga dans le folklore cam-

bodgien ; il n'y a donc rien de

surprenant dans le fait que son

image se trouve, chez les

Khmers, souvent associée à

celle du Bouddha méditant.

La plus belle statue de ce

type qui soit connue fut retirée

des ruines du Bayon en igi3

TÊTE DE BOUDDHA EN MÉDITATION

GRÈS, ART KHMER, XI le SIÈCLE

(Musée Guimet.)

par Jean Commaille, le premier conservateur d'Angkor. Elle se trouve

actuellement au Musée Albert Sarraut à Phnom Penh. Celle qui vient d'en-

trer au Musée Guimet ne dépasse pas le niveau d'une production médiocre.

Peut-être est-ce là une de ces nombreuses images bouddhiques qui furent

sculptées au xne siècle sous le règne de Jayavarman VII, l'un des derniers

grands rois d'Angkor.

On serait tenté d'attribuer à la même époque une grande tête en grès

VIII. 5e PÉRIODE.
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blanchâtre qui a dû appartenir à un Bouddha assis en dhyâna-mudrâ (pose

de la méditation) et que nous croyons exécutée à la façon d'un portrait,

d'après un modèle. Ce n'est pas avec des « mesures canoniques » qu'on

sculpte des masques humains, où chaque pli prend l'importance d'un trait

psychologique observé sur le vif. Cette tête, au faciès empâté par la graisse

et au sourire si fin, si détaché des choses de ce monde, tête de vieillard

sans doute, paraît résumer et exalter les dernières étapes d'une vie. Elle a la

TÊTE DE BOUDDHA (T ïP E STYLISÉ)

GRÈS, ART KHMER, XII" SIÈCLE

(Musco Guimet.)

sérénité grave des masques
mortuaires et aussi quelque
chose de leur implacable réa-

lisme. Aussi hésite-t-on à recon-

naître dans ce fragment de sculp-
ture l'oeuvre d'un simple tailleur

de pierre formé dans la pratique
d'une imagerie convention-

nelle. Dans l'art khmer, tout

comme dans l'art indien, la

personnalité de l'artiste tient

peu de place ; elle ne s'y mani-

feste que dans des cas très isolés

et jamais, dirions-nous, d'une

façon consciente. Mais, quelque
rares que soient ces exceptions,
elles existent quand même, elles

méritent d'être étudiées, et les

historiens d'art ont le devoir

d'en tenir compte.
Il est à craindre que le per-

sonnage portraituré dans cette

admirable tête ne reste pour
nous une insoluble énigme. Les

stèles d'Angkor mentionnent bien de temps à autre un souverain représenté
à titre d'apothéose sous l'aspect d'un dieu, mais il n'est jamais question d'un

prince ou d'un religieux qu'on aurait songé à glorifier en lui prêtant les

signes corporels d'un Bouddha. Le cas paraît unique dans l'histoire de la

statuaire khmère.

Il est intéressant de rapprocher de cette tête, si individuelle et si expres-
sive, une autre tête de Bouddha appartenant au même ensemble de sculp-
tures et qui présente, elle, tous les caractéristiques d'un type idéalisé selon
un canon rigoureux.
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D'où viennent-elles, ces mesures et ces proportions ? Faut-il y voir une
nouvelle preuve de l'influence indienne sur l'art khmer, influence toujours si

commode à invoquer et qui, cette fois, se serait manifestée sur le tard, vers

le an' siècle, à une époque où les maîtres d'Angkor avaient déjà atteint leur

pleine maturité? Nous ne croyons pas que cette hypothèse soit la bonne.

Pourquoi, en effet, ne pas admettre qu'il y eut, au sein même du peuple
khmer, des artistes capables de concevoir un idéal de beauté plastique ?

Personne ne conteste les liens

qui unissent l'art du Cambodge
à l'art hindou, mais on risque
fort de s'engager dans une fausse

voie en voulant prouver que les

Khmers, artisans habiles mais

peu inventifs, n'ont travaillé que

d'après les règles exposées dans

les Çilpa Çâstra '. Dans l'Inde

même ces préceptes artistiques,
bien que connus par un grand
nombre de bronziers, de peintres
et de tailleurs d'images, ne

furent pas appliqués d'uue façon

constante, et les cas qui con-

firment la règle y sont peut-être
moins nombreux que les soi-

disant exceptions. Les échelles

de proportions se transmettaient

d'atelier à atelier; c'étaient plu-
tôt des dialectes qu'une langue.

Quoi qu'on en dise, il n'y a

pas eu dans l'Inde, et, à plus
forte raison, dans les pays de

TÊTE DE CCDÉVA»

GRÈS, ART KHMER, X-XI» SIÈCLE

(Musée Guimet.)

civilisation indienne, de règles universelles suivies par les artistes de toutes

les écoles, et le sanskrit est resté sans parallèle dans le domaine de l'art

plastique.
Notre série se termine par deux têtes dont la provenance ne nous est pas

i. Cf., à ce propos, Art et Analomie hindous par Abanindranath Tagore, Paris, éd.

Bossard, 1921, et G. Groslier, Recherches sur les Cambodgiens, Paris, 1921, p. 2^5. Le

rôle attribué par ces deux auteurs aux Çilpa Çâslra nous paraît sensiblement exagéré.

L'observation rigoureuse de ces règles ne se manifeste que dans quelques écoles de l'Inde

du Nord, à une époque relativement récente, et dans l'art tamoul.
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exactement connue, mais qui se trouvaient toutes les deux au dépôt d'Angkor-

Thom avant leur envoi en France.

L'une de ces sculptures représente un déva. Coiffé d'un diadème à rosaces

et fleurettes, il a le faciès typique des dieux khmers : lèvres larges et

sinueuses, front droit aux méplats accusés, sourcils obliques, nez large aux

ailes dilatées. Les yeux sont plutôt gravés au ciseau que sculptés, et leur

insertion par rapport aux autres éléments du masque paraît hésitante. C'est là

TÈTE DE DÉMON

GRÈS, ART KHMER, X-XI« SIÈCLE

(MuBée Guimet.)

un trait caractéristique, qui se

répète dans des milliers de

sculptures khmères et qui
donne à tant de faces divines ce

regard étrangement lointain et

vague. Nous n'insistons pas sur

le modelé de la bouche. Tout a

été dit sur le sourire d'Angkor,
cette réédition asiatique du sou-

rire d'Égine !

La dernière tête, ainsi que les

trois précédentes, n'est malheu-

resement qu'un fragment de sta-

tue. Elle appartenait à un

yaksha (démon) placé probable-
ment devant l'entrée d'un temT

pie en guise de dvârapâla ou

gardien de porte. Deux crocs se

dessinent près des commissures

des lèvres, et les yeux s'arron-

dissent en boules sous les pau-

pières baissées. A part ces

traits, le sculpteur a atténué de

son mieux tout ce qui pouvait,
dans son oeuvre, évoquer la malice et les gestes drolatiques des vrais yakshas.
Son démon n'est qu'un génie qui rêve, et l'on y reconnaît à peine un proche
parent de ces géants burlesques et farouches qui s'alignaient jadis, taillés
dans des blocs pesants, devant les portes monumentales d'Angkor la Grande.

VICTOR GOLOUBEW




