Conférence organisée par l’Ecole française d’Extrême- Orient
Musée GUIMET

L’art du bâtisseur au XIème siècle à Angkor : échecs et
innovations
Jeudi 26 février à 12 h 15
par Pascal Royère, architecte et maître de conférence à l’Ecole Française
d’Extrême-Orient, responsable du programme de restauration du temple
Baphuon
Les membres de l’A.P.J.F.A. ont rencontré à Siem Reap Pascal Royère, en
décembre 2007 et décembre 2008.
Ils ont pu apprécier les connaissances de cet homme multicarte, puisqu’il est
également Consul de France à Siem Reap et sa gentillesse.
A l’annonce de sa venue en France et de sa conférence nous nous sommes
réjouis de le revoir. Un certain nombre d’entre nous se sont rendus à Guimet
pour l’écouter.
***
« Témoin du drame cambodgien de la
seconde partie du XXème siècle, le
programme de sauvetage du Baphuon,
temple Sivaïte du XIème siècle implanté au
cœur de la grande capitale angkorienne, est
en passe d’ici quelques mois de devenir un
pari réussi.
La colline couverte de végétation
abandonnée depuis 1970 a subi plusieurs
métamorphoses pour lentement redonner
corps aux impressionnants soubassements
des 3 étages constitutifs et ainsi redonner
son sens à cette architecture.
Mais au-delà de la complexité de ses problématiques initiales et des incroyables
aléas inhérents à une entreprise de cette ampleur, ce chantier aura été une
intéressante source de documentation relative à l’art des bâtisseurs à l’aube du
XIème siècle cambodgien. »

Cette conférence se propose d’en retracer les principaux points grâce à quelques
exemples significatifs rencontrés sur ce monument.

Façade avant l’éboulement

Eboulement de 1943

Les premiers travaux

Travaux de consolidation

Pascal Royère répond aux questions des participants

Le grand Bouddha couché construit au XVIème siècle avec une partie des
pierres de la façade éboulée

Les voyageurs de décembre 2008, devant le grand Bouddha lors de la visite que
Pascale Royère leur fit faire

Lors de son prochain séjour en France nous inviterons Pascal Royère à venir
faire une conférence à Fontainebleau, lui-même nous l’avait déjà proposé.

