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ANGKORVAT.VUEGÉNÉRALEDUTEMPLE.

A propos de l'Exposition Coloniale

LE TEMPLE D'ANGKOR VAT

ET SA POSITION DANS L'ART KHMÈR

ANGKOR

a été, du xe au xive siècle, la capitale du royaume khmér,

le Cambodge actuel. C'était une ville puissante et riche. Le

monument, désigné par le nom d'Angkor Vat, ne représente

qu'un de ses temples parmi beaucoup d'autres. Vers le xive

ou le xve siècle les rois khmèrs, vaincus à plusieurs reprises par les

Thaï siamois, changent de résidence; la vieille cité tombe dans l'oubli.

Les Européens en apprennent l'existence en 1604, grâce au récit d'un
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religieux espagnol de l'ordre de Saint-Dominique, le Père Quiroga de

San Antonio. En 1672, un missionnaire français, le Père Chevreuil,

signale dans la brousse cambodgienne un monument qui « s'appelle

Onco et qui est aussi fameux parmi les gentils que Saint-Pierre de

Borne ». En 1850, le Père Bouillevaux visite les ruines et en donne

une description sommaire. En 1860, l'explorateur Henri Mouhot est

émerveillé; ses notes de voyage, publiées dans le journal Le Tour du

Monde, ont un immense retentissement. A partir de i865, Doudart de

Lagrée, premier représentant du Protectorat français au Cambodge,

Francis Garnier, Louis Delaporte, Etienne Aymonnier, entreprennent

à Angkor des recherches archéologiques. Enfin, le 15 décembre 1898,

par un arrêté de M. Paul Doumer, alors Gouverneur général de l'Indo-

chine, est fondée l'École française d'Extrême-Orient. Cette savante

institution, dont M. Louis Finot a été le premier directeur, travaille

depuis plus de 30 ans à rendre à la lumière les édifices que la forêt

tropicale avait envahis. Sous un climat épuisant, en lutte avec une

nature hostile, le travail des archéologues n'est pas toujours facile.

Deux d'entre eux, Charles Carpeaux et Jean Commaille, ont payé de

leur vie la tâche héroïque qu'ils s'étaient imposée.

Malgré bien des incertitudes encore, nous connaissons dans ses grandes

lignes l'histoire du royaume khmèr. Nous sommes instruits par
d'anciens récits de voyageurs chinois ou arabes, et surtout par des

inscriptions en langues sanscrite et indigène, dont certaines remontent

au viie siècle de notre ère.

La culture khmère est une culture hindoue. Des commerçants et des

brahmanes l'ont, semhle-t-il, introduite pacifiquement au Fou-nan (1).
Les textes anciens attribuent à ce royaume une origine merveilleuse,
mais qui témoigne clairement d'un apport civilisateur indien. La
tradition raconte que jadis le pays khmèr était la possession des

nâgas ou serpents. Un jour, débarque un prince hindou exilé: il se fait
aimer d'une princesse nâgî et l'épouse; le roi des nâgas boit alors l'eau

qui recouvrait une partie de la contrée, fait don à son gendre de ce
nouveau territoire et lui bâtit une capitale. Dans cette légende, le

(1)
C'est par ce nom que les vieux auteurs chinois désignaient le Sud de la péninsule

indochinoise.
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prince hindou représente évidemment le courant d'immigration, et la

nâgî, l'élément autochtone.

Ces brèves indications ne sont peut-être pas inutiles si nous voulons

franchir le seuil de l'Exposition Coloniale.

Angkor Vat, tel que nous le présente aujourd'hui le bois de Vincennes,

ne manque pas d'une certaine grandeur. Ceux qui ne connaissent pas

le véritable Angkor sont impressionnés par la majesté des cinq

dômes qui se profilent sur le ciel; une reconstitution discutable les a,

par malheur, agrémentés de flèches effilées comme on en trouve au

sommet des pagodes siamoises modernes. L'édifice élevé qui se dresse

à l'extrémité de la chaussée de pierre correspond au massif central du

temple original. L'ensemble des enceintes concentriques, les cours

tantôt dallées, tantôt gazonnées, les longues galeries de bas-reliefs,

les bassins extérieurs et enfin l'immense clôture entourée de vastes

douves, n'ont rju trouver place aux portes de Paris. Abordons cepen-

dant l'escalier qui monte au sanctuaire ; pour en faciliter l'usage au

public, sa pente a été considérablement adoucie. Au Cambodge, la brusque
élévation des degrés confère au gigantesque soubassement une écrasante

majesté. Gravissant les larges marches que l'on nous offre, passons entre

les lions qui se cambrent sur les échiffres (1). Admirons l'harmonieux

déploiement des toitures dont une patine heureuse rend assez fidèlement

les reflets amaranthe. Quelques pas encore, et nous voici au seuil

des galeries conduisant à la tour centrale, Saint des Saints, qui. dans

la présente, reconstitution, abrite les portraits des gouverneurs généraux
de l'Indochine : Angkor Vat laïcisé. Cependant, lorsque, par un ciel

bleu de juin, le soleil fuse, oblique, à travers les colonnades, c'est en

ce lieu que la copie réalisée à Vincennes se rapproche le plus de son

fastueux modèle. Aux heures où diminue l'affluence des visiteurs, les

longues galeries s'emplissent de silence. Les statues, pour la plupart
pièces originales récemment arrachées à la brousse et judicieusement
disposées devant les piliers par l'École française d'Extrême-Orient,
conservent des visages impassibles : tel Bouddha de bronze esquisse le

geste « d'argumentation »; tels autres méditent, les paupières baissées :

(]) De leurs frèrescambodgiens,l'explorateur.1.Mouratracait, en 1883,un portrait exact
et précis: « LeSong(lion)est campésur sesquatre pattes; la tête et le cou,puissammentdéve-
loppésà la gorge,se relèventbrusquementet fièrement,la gueuleest ouverte et laisse voir
une denture

effrayante,la queuerepliéese développeà plat le long de l'épine dorsaleet son
extrémitéfloconneusevient s'appuyersur le cou...»
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leurs yeux mi-clos, leur imperceptible sourire, abritent le vieux rêve

bouddhique, la vision intérieure du Nirvana.

Et maintenant, franchissons par la pensée la distance qui nous sépare

du véritable Angkor. Traversons en auto ou survolons en avion le

dense réseau de verdure qui recèle les anciennes cités khmères. Une

végétation pléthorique et tourmentée se rue vers la lumière. Mais

brusquement, la forêt s'écarte autour d'une immense clairière. Angkor

Vat est là. Devant nous, ses enceintes, ses plans superposés, s'ordonnent

en un mouvement logique où tous les détails concourent à produire un

effet d'unité. L'enceinte extérieure, aux portes monumentales, est bordée

d'un fossé qui mesure. I km,500 sur I km,300. Uue première chaussée

dallée mène à l'entrée principale d'où part une seconde avenue longue

de 350m. Celle-ci conduit au temple, dont les neuf tiares se fondent dans

l'espace.
A mesure que nous avançons entre les corps étirés des serpents poly-

céphales formant balustrade, les contours du monument s'affirment,

l'unité de sa composition devient plus apparente. Huit galeries, dont

la voûte extérieurement portée par des piliers s'appuie de l'autre côté

sur un mur orné de bas-reliefs, forment le premier étage. On accède avi

second par un système d'escaliers et de galeries entre lesquels s'inscrivent

quatre courettes carrées. Le deuxième étage se compose de couloirs et

de vestibules à peine éclairés qui longent une cour dallée d'où prend son

essor le puissant massif central, reproduit à Vincennes. Le sanctuaire,

jadis ouvert sur ses quatre faces, a été muré depuis par les bonzes:

les archéologues modernes, curieux de connaître son secret, ont fait

débloquer l'une de ses portes. Leur attente a été déçue : la tour,

explorée par eux à la lumière des torches, ne contenait que les débris

de quelques statues hindouistes ou bouddhiques.
Le plan harmonieux d'Angkor Vat, les savantes perspectives de ses

galeries, de ses chaussées, de ses bassins, marquent, l'apogée du génie
khmèr et ne lui laissent rien envier à la classique ordonnance des grandes
oeuvres architecturales de notre xviie siècle. La splendeur des monu-
ments élevés par l'ancien Cambodge est d'autant plus surprenante
que les procédés techniques utilisés par ses architectes sont d'une
extrême simplicité; ces derniers n'ont jamais employé d'autres éléments
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que des tours et des galeries différemment combinées. Comme tous

les arts d'origine indienne, l'art
khmèr est lourdement tributaire du

problème de la couverture : jamais il n'a connu la voûte à claveaux;

ses toits en encorbellement ne peuvent fermer que d'étroits espaces

et provoquent souvent un mouvement de bascule rendu plus dangereux

encore parla superposition des joints verticaux. Les galeries d'Angkor

Vat ne dépassent pas 3m à 3m,50 de largeur, et leurs voûtes, que

masquaient des plafonds de bois sculpté, se joignent généralement à

la cinquième assise. De même les tours, carrées à la base, vont en

s'arrondissant vers le haut, et leurs murs se rapprochent petit à petit

jusqu'à recevoir une assise unique qui couronne et ferme le sommet.

L'esthétique occidentale se trouve parfois choquée par la richesse

décorative des arts hindous, leur prolixité dans les détails de l'ornemen-

tation. « Sur les murs,
— dit une chronique, cambodgienne, le Satra

de Prah Kèt Màlà,
— il y a de belles images en tous lieux, sans aucun

intervalle vide. » Ce goût de la profusion est en partie justifié par la

luxuriance de la nature environnante. A Angkor Vat, cependant, les

artistes montrent une mesure parfaite dans la répartition du décor.

Aux vieux thèmes ornementaux des siècles précédents, ils joignent

d'heureuses innovations. Ainsi, les quelque. 2000 dévatâs sculptées

sur les murs portent des parures inédites, esquissent, des gestes

timides et charmants que leurs soeurs aînées, graves et hiératiques, ne

connaissaient pas. « C'est encore, à Angkor Vat, écrit M. Goloubew. que
se fixe dans tous ses détails le type classique du fronton khmèr, avec

son tympan sculpté de personnages en haut relief et son cadre ondulé,
fait de monstres mystérieux, mi-dragons, mi-makaras, qui avalent des

nâgas au capuchon redressé. C'est là que naissent ces tympans à

plusieurs registres, si proches par leur ordonnance des tympans de nos

églises romanes.... Enfin, c'est dans les galeries d'Angkor Vat qu'appa-

raissent, pour la première fois, ces vastes panneaux comparables à des

fresques de pierre, où se développent à perte de vue et sans la moindre

interruption des scènes de batailles et des cortèges. » Les huit bas-

reliefs, longs chacun d'environ 50m, n'ont pu être reproduits à Vin-

cennes. Ciselés à fleur de pierre, ils semblent l'oeuvre d'un peintre
plutôt que d'un sculpteur. Ils racontent les exploits des dieux brahma-
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niques : scènes illustrant les grandes épopées de l'Orient, le Râmâyana

et le Mahâbhârata. Batailles gigantesques entre les dieux et les démons,

mêlées furieuses où singes et rakshasas se bousculent et se pressent en

des étreintes mortelles. Parfois, au contraire, la composition suit un

rythme lent et ordonné : c'est le barattement cadencé de la Mer de

Lait par les dieux et les asuras en quête de la liqueur d'immortalité:

c'est la figuration naïve du jugement dernier tel que le représentaient,

à la même époque, nos imagiers du Moyen Age; c'est, enfin, l'appa-

rition fastueuse d'un défilé de troupes passées en revue par- le roi

Paramavishnuloka. Devant ce cortège royal on évoque volontiers le

récit du voyageur chinois Tcheou Ta Kouan qui visita le Cambodge à la

fin du xine siècle : « Quand le prince sort, de la cavalerie est en tête de

l'escorte; puis viennent les étendards, les fanions, la musique. Des

filles du palais, au nombre de trois à cinq cents, en étoffes à ramages,

des fleurs dans les cheveux, tiennent à la main de grands cierges et

forment une troupe; même en plein jour, leurs cierges sont allumés.

Puis viennent les filles du palais portant les ustensdes royaux d'or et

d'argent, et toute la série des ornements, le tout de modèles très diffé-

rents et dont l'usage m'est inconnu. Ensuite, il y a des filles du palais

tenant la lance et le bouclier, et qui sont la garde privée du prince :

elles aussi forment une troupe. Suivent les voitures à chèvres, les

voitures à chevaux, toutes ornées d'or. Les ministres, les princes,
sont montés à éléphant et, allant en avant, regardent au loin: leurs

parasols rouges sont innombrables. Après eux, arrivent les épouses et

concubines du roi, en palanquin, en voiture, à éléphant. Elles ont

certainement plus de cent parasols garnis d'or. Derrière elles, c'est le

prince debout sur un éléphant, et tenant à la main la précieuse épée.
Les défenses de l'éléphant sont enveloppées d'or. Il y a plus de vingt

parasols blancs garnis d'or et dont les manches sont en or. Des éléphants
nombreux se pressent autour de lui, et de la cavalerie le protège....
Ceux qui aperçoivent le roi doivent se prosterner et toucher la terre
du front : c'est ce qu'on appelle « san pa ». Sinon ils sont saisis par les
maîtres de cérémonies qui ne les relâchent pas sans qu'il leur en coûte. »

Les historiens de l'art ont beaucoup discuté de la destination première
d'Angkor Vat, mais l'hypothèse du palais proposée par le général



LE TEMPLE D'ANGKORVAT 73

de Beylié a été repoussée par eux d'un commun accord. L'édifice,

ailîrment-ils, n'est pas habitable; et la tour maîtresse, considérée par la

tradition locale comme la demeure du roi, serait une triste résidence.

Quoi qu'il en soit, la légende indigène semble positive quant à l'origine
du monument : la femme du roi Bràh Bat Von Ascar reçut une nuit la

visite du dieu Indra ; elle en conçut un fils nommé Bràh Ket Màlà. A

quelques années de là, Indra, épris de la beauté du jeune prince,
l'emmena au ciel des Trente-Trois, mais dut bientôt le renvoyer sur

terre à la demande des dieux incommodés par l'odeur d'homme. En

compensation de cet affront, Indra chargea l'architecte divin Bràh

Bisnukar de construire pour le prince, dans la ville de Kôk Tlok, un

palais identique au ciel des Trente-Trois.... Angkor Vat, dans l'ima-

gination des Cambodgiens, ne serait autre que cette demeure céleste.

Par ailleurs, le général de Beylié a tenté d'ingénieux rapprochements
entre l'ordonnance du temple et celle du palais moderne de Phnom

Penh; fort des témoignages recueillis dans les bonzeries et à la cour du roi

Norodom, il conclut que l'édifice a d'abord servi d'habitation royale

pour être ensuite consacré à la sépulture souveraine.

A l'heure actuelle, Angkor Vat passe pour le mausolée où furent

déposées les cendres du roi Paramavishnuloka. Peut-être est-il possible
de concilier ces deux opinions en supposant que nous sommes en

présence d'un palais d'apothéose, élevé selon le rite khmèr à la gloire

d'un roi divinisé.

En 1911, M. G. Coedès terminait de la manière suivante une étude

détaillée des bas-reliefs du premier étage : « Angkor Vat fut à l'origine

un temple consacré à V shnu- (1). Le culte du dieu était très proba-

blement associé à celui de Paramavisnuloka, forme divine d'un roi mort.

Ce roi qui est soit le fondateur, soit un souverain honoré par un succes-

seur, est certainement un des Varman que nous connaissons. Le choix

est limité à Udayâdityavarman II et Sûryavarman II » — un intervalle

de 47 ans sépare les règnes de ces deux monarques. Or, en 1920, après

de nouvelles recherches, l'auteur de ce passage a cru pouvoir se

prononcer en faveur du roi Sûryavarman II qui monta sur le trône du

Cambodge en l'an 1112 de notre ère.

Dès la fin du xiie siècle, sous le règne de Jayavarman VII, il semble

(1) Desfragmentsde statues vishnouites ont été retrouvés parmi les décombresamassésau

pied du MassifCentral.

LAREVUEDEL'ART.—LX. 10
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que les cultes brahmaniques aient été partiellement délaissés en faveur

du bouddhisme mahàyàniste. Plus tard, à la suite des invasions thaï,

la grande vague du bouddhisme hînâyâniste déferle sur le Cambodge.

La tradition rapporte qu'Angkor Vat fut offert à Buddhaghosha

revenant de Ceylan avec les livres pâlis. A l'époque relativement tardive

où naquit cette fiction, le grand sanctuaire vishnouite élait sans doute

déjà envahi par les bonzes. Aujourd'hui encore leurs robes jaunes se

jouent parmi les colonnades, comme des payons de soleil matérialisés,

et lorsque tombe la nuit, leurs mélopées monotones s'attardent sous

les voûtes sombres.

Gilberte DE CORAL-RÉMUSAT.

LETEMPLED'ANGEORINTERPRÉTÉPARM. BLANCHE.

ExpositionColoniale,1931.


