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Préface

Pendant de longues années, le Népal a été complètement fermé aux
visiteurs étrangers sauf aux rares occasions où la permission a été
donnée à des expéditions d'alpinistes ou à des équipes de chercheurs
de se livrer à des études sur la faune et laflorede l'Himalaya.
La situation statique résultant de cet état de choses et qui a fait
que, pendant toute la première moitié du x x e siècle, l'art, l'architecture, la religion et les modes de vie n'ont pour ainsi dire pas évolué,
a prisfinbrusquement dans les années cinquante avec la restauration
de la monarchie et l'ouverture du pays aux voyageurs.
Cette longue période d'isolement a du moins assuré la survie
d'un grand nombre d'oeuvres d'art et d'architecture traditionnelles.
Depuis une vingtaine d'années cependant, les transformations
vont s'accélérant dans tout le Népal et plus spécialement à
Katmandou.
Le gouvernement du Népal, conscient de l'absolue nécessité de
protéger et de sauvegarder le patrimoine culturel national avant que
les changements ne deviennent trop radicaux, a fait appel à l'Unesco,
qui, à son tour, a mobilisé la communauté internationale pour la
seconder dans la mise en œuvre d'un vaste programme de conservation.
Le présent ouvrage se propose de recueillir et de consigner pour
la postérité les traditions architecturales du Népal en m ê m e temps que
de les faire connaître au grand public. Il a été préparé par les architectes italiens Valerio Sestini et Enzo Somigli et contient des dessins
et photographies des auteurs. Le texte a été traduit en français par
R a y m o n d e Frin et en anglais par Timothy Paterson.
Les opinions exprimées ici sont celles des auteurs et n'engagent
pas l'Unesco.
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Avant-propos
par Trailoka Nath Upraity,
ambassadeur plénipotentiaire
du Népal, délégué permanent
auprès de l'Unesco

Le Népal est u n pays de contrastes. Le Terai qui longe la frontière
sud est une région basse, sans grand relief, couverte de jungles et de
marécages où vivent des tigres, des éléphants, des rhinocéros et des cerfs.
O n y trouve aussi des établissements humains et des terrains cultivés.
A u Terai succède la zone montagneuse centrale (300 à 2 500 m
d'altitude) coupée par des vallées dont la plus importante est celle de
K a t m a n d o u , à travers laquelle coule le Bagmati, fleuve sacré.
La chaîne de l'Himalaya, le système montagneux le plus élevé d u
m o n d e , forme la frontière septentrionale du pays.
Les populations qui, au cours des siècles, ont vécu au Népal,
isolées dans un environnement accidenté, ont gardé leurs traditions
dont la nature m ê m e du pays a assuré la survie.
Cette tendance a encore été renforcée au xix e siècle et dans la
première moitié du X X e par l'application d'une politique isolationniste
limitant tout contact avec le reste du m o n d e .
Alors que dans toute l'Asie, les pays étaient influencés par le
développement industriel et les effets de la colonisation, les populations népalaises y sont donc restées imperméables.
Il s'ensuit que les modes de vie, la religion, les styles de l'architecture n'ont guère changé jusqu'à la restauration de la monarchie
en 1951.
Depuis lors, et très vite, de profonds changements ont eu lieu;
l'un des plus significatifs a été amené par l'ouverture des frontières
aux visiteurs étrangers et du commerce avec le m o n d e extérieur.
La ville de K a t m a n d o u qui, il y a quelques années encore,
n'avait ni routes ni équipement touristique, possède aujourd'hui des
rues pavées et plusieurs hôtels de classe internationale.
L'éducation a été largement répandue dans la vallée et a fait de
notables progrès ailleurs.

Mais ces changements n ont pas eu que des résultats positifs.
Alors que s'améliorait rapidement la qualité de la vie, de magnifiques
monuments étaient détruits ou défigurés par de fâcheuses additions
« modernes ».
Aussi le gouvernement du Népal a-t-il pris la décision d'adopter
un plan d'ensemble pour la conservation du patrimoine culturel dans
la vallée de K a t m a n d o u qui devait être mis en œuvre avec le concours
de l'Unesco et du P N U D (Programme des Nations Unies pour le
développement).
Le but était, d'une part, d'assurer aux Népalais la continuité de
leur identification avec leur passé culturel et, d'autre part, de maintenir et de faire connaître aux générations futures les traditions séculaires.
Inévitablement, des changements semblables à ceux qui avaient
eu lieu dans la vallée de K a t m a n d o u se sont produits dans les régions
plus reculées du pays, aujourd'hui reliées par les airs ou par la route
aux autres villes et aux pays voisins.
C o m p t e tenu des origines très différentes de notre peuple et de
l'évolution qui a eu lieu malgré son isolement, il est indéniable que
l'établissement d'une documentation détaillée sur les témoignages du
passé s'impose avant que ne disparaissent et les traditions et les modes
de vie d'antan.
Etablis sur les contreforts méridionaux du Sagarmatha (Everest),
les Sherpas sont un groupe ethnique universellement connu aujourd'hui parce qu'il fournit des guides et des porteurs aux expéditions
d'alpinistes. Il est presque inconcevable actuellement d'organiser de
telles expéditions sans eux. E n outre, les Sherpas sont associés aux
randonnées de trekking dans les montagnes du Népal et certains
d'entre eux se sont fait des amis parmi les touristes.
Les Sherpas tirent aujourd'hui la majeure partie de leurs revenus
de ce genre d'activité. U n e économie monétaire s'est substituée aux
anciens modes d'existence, l'agriculture et l'élevage.
Les modes de vie modernes ont entraîné bien des transformations
dans les traditions architecturales, transformations qui se multiplient
avec une rapidité croissante.
Je tiens à exprimer ici toute m a reconnaissance à M M . Sestini
et Somigli pour leur magistrale étude de l'architecture sherpa. Celle-ci
constitute une importante contribution à la connaissance des traditions architecturales d'un peuple accoutumé à vivre dans un milieu
ingrat.
Je veux aussi exprimer m a gratitude au Directeur général de
l'Unesco et à tous les membres du Secrétariat qui ont coopéré avec
m o n pays à l'enregistrement et à la conservation de son patrimoine
culturel.
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L'environnement
et la population

du Khumbu

Aperçu géographique
L'Himalaya est le système montagneux le plus vaste du m o n d e . Il se
compose d'une série de chaînes parallèles se déployant d'est en ouest
en de larges zones qui varient selon l'altitude, la géomorphologie, le
climat et la végétation.
A u Népal, trois zones parallèles successives s'étendent, au sud,
depuis les plaines chaudes et humides limitrophes de l'Inde, et au
nord jusqu'à la frontière tibétaine: la zone méridionale externe,
les collines avancées subhimalayennes; la zone centrale, la chaîne
préhimalayenne dont les pics s'élèvent presque à 3 000 mètres; et la
zone septentrionale ou chaîne principale de caractère nettement alpin.
Les sommets de l'Himalaya, d'une majesté insurpassable,
s'élèvent à des altitudes de 6 000 à 8 000 mètres, et l'Everest, le mont
le plus élevé du monde (8 848 m ) , les domine.
La région de K h u m b u , pays des Sherpas, peuple de race mongole,
de culture tibétaine et de croyances lamaïstes, est située dans le Népal
oriental non loin de la chaîne principale septentrionale.
La région de K h u m b u (fig. 1) s'étend en éventail, formant une
série de vallées convergentes larges et profondes d'où cascadent les
torrents jusqu'à leur point de jonction avec le Dudh-Kosi — frontière naturelle du K h u m b u — lequel coule dans une gorge étroite
longeant la chaîne externe de l'Himalaya septentrional.
A u fond de ces vallées, dont plusieurs se subdivisent en vallées
secondaires, de majestueuses cimes de 6 500 à 8 800 mètres de
haut surplombent la ligne de partage des eaux entre le Népal et le
Tibet.
Outre l'Everest lui-même, le Lhotse (8 501 m ) , le Lhotse-Shar
(8 383 m ) , et, plus à l'ouest, le C h o O y u (8 153 m ) , tous les sommets
ont plus de 8 000 mètres et m ê m e les cimes des contreforts séparant
les vallées et les cols de communication dépassent 5 000 mètres. Les
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montagnes, dont la hauteur affecte inévitablement le climat et la
végétation, sont extrêmement impressionnantes en raison m ê m e des
énormes différences de niveaux entre les vallées et les cimes qui les
dominent (2 000 à 4 000 m ) . Conséquence de la glaciation quaternaire, les larges et profondes vallées se profilent en forme de « U »
renversé, caractéristique que l'on retrouve aussi dans les vallées des
Alpes.
Le fond des vallées est souvent barré par des glaciers encaissés
qui forment des torrents gelés tandis que la partie inférieure est couverte de dépôts de moraines alternant avec des étendues de terrain
alluvial plat et des lits envasés d'anciens lacs.
Les parois abruptes des vallées sont soit de roche nue, soit recouvertes de neige et de glace et striées de cannelures provoquées par les
avalanches.
Les montagnes du K h u m b u sont des roches granitiques où
dominent les schistes cristallins, c'est-à-dire le gneiss et autres roches
métamorphosées. D e s roches sédimentaires striées de veines de calcaire cristallin jaune, datant du Paléozoïque, se trouvent également
dans le massif de l'Everest.

Fig. I
Carte de la région
du Khumbu.
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Cette géologie des rochers donne un paysage aux profils aigus
et aux crêtes pyramidales effilées, conséquence, entre autres, des
intempéries particulièrement brutales et des brusques écarts de température, le froid intense pouvant être suivi d'un dégel subit.
Vers les parties inférieures des vallées, contrastant avec le fond,
les flancs des montagnes sont moins escarpés et le plus souvent
recouverts d'herbages, lieux de pacage pour les troupeaux des Sherpas.
Les glaciers — avec les montagnes les surplombant — constituent
le trait le plus marquant d u paysage du K h u m b u . Ils s'étendent sur
une longueur de 5 à 19 kilomètres (trois d'entre eux atteignent m ê m e
16 à 19 k m ) et sont comparables par leurs dimensions aux glaciers des
Alpes.
Mais si l'altitude m o y e n n e des montagnes est considérable, il
ne faut pas perdre de vue que la limite des neiges éternelles, malgré
les précipitations de la mousson d'été, est également très élevée:
5 000 à 6 000 mètres. D e plus, c o m m e il y a peu de bassins naturels
qui recueillent les neiges fondues, les glaciers sont principalement
alimentés par les avalanches dévalant le long des parois.
Les glaciers encaissés sont crevassés et couverts de dépôts de
moraines. Quelques-unes des vallées secondaires sont m ê m e bloquées
par ces dépôts et se transforment en lacs.
Quoique la limite de la végétation puisse se situer jusqu'à 4 000
mètres, il y a peu de bois et de forêts au K h u m b u . Les Sherpas en sont
en partie responsables, car ils n'ont pas hésité à abattre les arbres
pour se ménager des pâturages.
D a n s le K h u m b u inférieur, les bois consistent principalement
en sapins et en rhododendrons, alors qu'au K h u m b u supérieur il y
a surtout des bouleaux et des genévriers. L à où il n'y a ni neige, ni
glace, ni roche nue, ni dépôts de moraines, ni précipices, les pentes
basses des vallées sont recouvertes d'herbages dont la qualité et la
quantité dépendent avant tout de leur exposition. Dans les vallées
exposées au soleil, l'herbe est évidemment plus abondante et le sol
plus humide. Pendant les mois d'été, les troupeaux vont paître dans
des champs situés parfois à une hauteur de 5 500 mètres.
Les Sherpas pratiquent une économie de haute altitude. A la
fin de l'hiver, ils quittent leurs villages — qu'ils ne regagneront qu'à
l'automne — et mènent paître leurs troupeaux non seulement sur les
pacages élevés mais aussi sur les versants des vallées. Ce sont surtout
des troupeaux de yaks et de moutons. Les premiers fournissent le lait,
la viande, les peaux, la laine et m ê m e le combustible et servent aussi
c o m m e bêtes de s o m m e ou de trait et c o m m e montures.
Les Sherpas sont avant tout agriculteurs, mais, les terres arables
étant très rares, les lopins de terre qu'ils parviennent à cultiver apparaissent c o m m e de véritables oasis.

A de telles altitudes, les récoltes sont nécessairement maigres et
au-delà de 3 500 mètres, seuls sont plantés le sarrasin et la p o m m e de
terre.
Les hivers sont très longs et très froids avec des chutes de neige
modérées. Des brouillards humides tourbillonnent dans les vallées
et en été, pendant la mousson, ils enveloppent champs et villages
pendant des jours entiers.
Alors que sur les chaînes externes, les champs des Sherpas sont
cultivés en terrasses, au K h u m b u ils sont entourés de murets de pierre.
Les villages principaux des grandes vallées, tels Nauche (Namché
Bazar) [illus. 1], K h u m j u n g , K h u m d e , Phortse, Pangpoche [illus. 8]
et T h a m i [illus. 2] ', sont construits sur des proéminences alluviales,
sur d'anciens dépôts de moraines, sur le lit de petits lacs envasés et
sur les croupes des collines basses.
Les villages ont tous plus ou moins le m ê m e plan, que les habitations soient isolées ou groupées au milieu des champs cultivés. U n
gompa (temple) est généralement situé au centre d u village. D'autres
habitations subsidiaires, construites sur un plan similaire, servent de
demeures pendant les périodes de transhumance. Dans les basses
terres, elles sont construites en groupes ou bien ce sont des cabanes
dispersées pareilles à celles des bergers des Alpes. O n en trouve
jusqu'à une altitude de 4 750 mètres.
D a n s les villages plus importants, centres de commerce ou
centres religieux comportant un monastère, les maisons tendent à
être groupées. Pangpoche, le village le plus haut perché (4 000 m ) ,
est habité toute l'année.
Les communications entre le nord du Népal et le Tibet sont facilitées par l'existence de chemins, tandis qu'en partant du sud il faut
soit traverser, soit contourner les gorges.
Il en va de m ê m e au K h u m b u , malgré l'altitude très élevée des
cols, obstrués par les neiges éternelles, dont le plus élevé est le N a n g pa-La, situé à la tête d'un énorme glacier s'élevant à 5 716 mètres
au-dessus du niveau de la mer.

Les Sherpas du Khumbu
D e nombreux ouvrages ont été publiés sur le K h u m b u depuis qu'en
1951 o n en a c o m m e n c é l'exploration systématique.
Parmi les principaux auteurs, il faut avant tout citer Hagen,
Haimendorf et Haffner, qui se sont attachés principalement à étudier
1. Cette toponymie est empruntée à celle de la carte de K h u m b u Himal, Népal
(échelle 1/50 000) publiée par le Nepal Himalaya Research Schema, Vienne,
1965.

les aspects ethnographiques de la region. Leurs écrits sont indispensables à une vraie compréhension des coutumes et des structures
socio-économiques et religieuses des Sherpas qui y habitent.
O n est d'accord aujourd'hui pour dire que le n o m de Sherpa
vient du tibétain Shar-pa, signifiant « peuple venu de l'est » (shar,
«est» et pa «peuple»); les Sherpas seraient donc originaires du
Tibet oriental \
Le n o m de Sherpa est également employé pour désigner d'autres
peuples habitant les vallées et les coteaux limitrophes du K h u m b u ,
tels Solu, Pharak et la haute vallée de Rolwaling et m ê m e certaines
régions situées encore plus à l'ouest, notamment les lointains rivages
de la rivière Sun Kosi à Y e l m u , les gorges de l'Arun et les versants
méridionaux de l'Himalaya. Issus d'une m ê m e origine, les Sherpas de
ces régions ont gardé des traditions et des coutumes qui les distinguent
des Bhotias, autre peuple de souche mongole habitant les hautes
vallées himalayennes du Népal, à tel point qu'il est tout à fait justifié
d'employer deux n o m s différents pour les identifier.
Parmi tous les Sherpas vivant dans ces régions, ceux du K h u m b u
sont certainement les plus typiques. « Quoique la population du
K h u m b u ne représente qu'un faible pourcentage de l'ensemble des
Sherpas, écrit Haimendorf, ce groupe a une importance capitale
pour la compréhension des caractéristiques du m o d e de vie des
Sherpas en général, car, dans les hautes vallées du K h u m b u , à l'abri
de l'influence des populations vivant dans les zones centrales du Népal,
la société et la culture sherpas se sont développées suivant leurs propres
voies: l'adaptation à un environnement rude a conduit les Sherpas à
1. Concernant l'origine du n o m sherpa, C . von Fiirer-Haimendorf écrit ceci: « Le
n o m de Sherpa tire son origine, dit-on, du tibétain Shar-pa signifiant « l'homme
de l'est », mais on voit mal c o m m e n t ce terme en est venu à être associé à ce
groupe ethnique particulier connu aujourd'hui sous le n o m de Sherpas. D u
point de vue des Tibétains, les Sherpas seraient des gens du sud plutôt que de
l'est. D'ailleurs, m ê m e dans le cadre népalais, il n'existe aucune justification de
cette désignation puisque les Bhotias (désignation sous laquelle les peuplades
de souche ethnique mongole, originaires du Tibet du Nord, sont habituellement
connues), qui ne sont pas considérés c o m m e étant des Sherpas, vivent à l'est
aussi bien qu'à l'ouest du pays sherpa. Justifié ou non, le terme est demeuré et
les Sherpas eux-mêmes l'utilisent pour se distinguer des autres groupes Bhotias
(The Sherpas of the Khumbu Region, in Mount Everest, p. 124, London, Oxford
University press, 1963). Les recherches de M . Oppitz concernant l'origine du
n o m des Sherpas, basées à la fois sur des documents tibétains et népalais et sur
la tradition orale, sont à cet égard d'une importance capitale. Le lieu d'origine
des Sherpas expliquerait sans doute cette désignation de « peuple de l'Est »,
puisqu'on sait qu'ils émigrèrent au K h u m b u entre le xv e et le xvie siècle en
passant par le Nangpa-La (5 716 m ) , venant de Salmo G a n g dans la province
de K h a n , au Tibet oriental. (« Geschichte und Sozialordnung der Sherpa »,
Khumbu Himal, vol. 8, Innsbruck-München, Universitätsverlag Wagner,
1968). »

se cantonner dans des specialisations intensives, par exemple l'élevage des yaks ou le commerce avec le Tibet 1 ».
C e commerce avec le Tibet fournissait aux Sherpas des moyens
d'existence assurés. A cet égard, Hagen écrit: « E v i d e m m e n t , les
Sherpas, exception faite de leur bétail et de leurs produits laitiers,
n'avaient aucune marchandise qui puisse alimenter les échanges. Il
était donc normal qu'ils devinssent avant tout des intermédiaires,
faisant u n commerce de produits variés entre le Tibet, le Népal
central et l'Inde. D u Tibet ils importaient principalement le sel,
introuvable au Népal, et aussi la laine. E n plus de leur bétail et de
leur beurre, ils exportaient surtout d u riz, du papier, des matières
colorantes et du kérosène. Autrefois, le fer extrait des mines népalaises de Those était aussi une marchandise importante, mais depuis
un certain temps déjà, ce commerce lucratif avec le Tibet a complètement cessé, sans doute parce que la nouvelle route du Tibet récemment
ouverte via Kalimpong offre une voie de communication beaucoup
plus pratique. Le c o m m e r c e du sel avec le Népal avait déjà c o m m e n c é
à décliner lui aussi bien avant la fermeture de la frontière tibétaine,
car, depuis l'amélioration du réseau routier le sel indien était bien
moins cher 2 ».
Quoi qu'il en soit, les Sherpas n'ont pas tardé à découvrir d'autres
moyens d'existence, plus importants peut-être que ne l'avait été le
commerce avec le Tibet au m o m e n t où il commençait à diminuer.
Lorsque les chaînes népalaises de l'Himalaya furent ouvertes aux
alpinistes, aux explorateurs et aux touristes, les Sherpas s'affirmèrent
c o m m e des porteurs de haute montagne expérimentés pour les innombrables expéditions qui eurent lieu à partir des années vingt.
L'ancien Himalaya Club de Darjeeling avait d'ailleurs établi un
système exemplaire de recrutement et d'inscription des Sherpas qui
a rendu des services inestimables aux alpinistes du m o n d e entier.
Chaque Sherpa recevait un « livret officiel » dans lequel étaient
inscrits, en toute objectivité, ses qualifications et ses états de service.
Aujourd'hui, ces livrets sont devenus de précieux témoignages de
l'ouverture de l'Himalaya 3.
Il faut souligner que la création de ces emplois ouvrant aux jeunes
Sherpas des deux sexes de nouveaux moyens d'existence s'est avérée
une grande réussite, surtout grâce à leur résistance naturelle à la
fatigue et aussi parce qu'ils peuvent vivre et travailler à haute altitude
sans effort exagéré. E n outre, ils sont d'un tempérament gai, encore
mis en valeur par des qualités innées de bonté et par leur complaisance,
caractères sur lesquels on reviendra plus loin.
1. C. von Fiirer-Haimendorf, op. cit., p. 126.
2. T. Hagen, Nepal, p. 92, Berne, Kümmerly and Frey, 1971.
3. Id., p. 89.

Les Sherpas qui travaillent c o m m e porteurs pour les alpinistes
ou pour les associations de randonnées de trekking peuvent être
recrutés dans diverses agences à K a t m a n d o u .
Le tracé des villages sherpas, le genre d'exploitation agricole ou
d'élevage qu'ils entreprennent sont principalement conditionnés par
le climat et l'environnement. E n ce qui concerne l'élevage, les Sherpas
croisent leurs yaks avec du bétail népalais; ils élèvent également des
moutons et des chèvres. Les pâturages étant rares, ils sont forcés de
pratiquer la transhumance pendant les mois d'été. A u cours de ces
périodes de nomadisme saisonnier, les bergers vivent dans des habitations saisonnières se trouvant jusqu'à 5 000 mètres d'altitude et
connues sous le n o m de yersu ou phu, mais ils n'y demeurent que
quelques jours chaque fois.
Us vivent aussi à de plus basses altitudes, dans d'autres habitations
saisonnières n o m m é e s gunsa et qui sont situées en contrebas des
villages principaux. L à , les pâturages sont plus riches et il y est
possible de semer des p o m m e s de terre qui seront récoltées avant
celles poussant dans les champs entourant les villages.
L'administration de l'État ou l'administration communale n'affectant que de loin la région d u K h u m b u , les villageois ont été conduits
à organiser leur vie quotidienne avec un m i n i m u m d'ingérence extérieure. Ils n o m m e n t eux-mêmes les fonctionnaires chargés de la
gestion de leurs affaires. U n tel degré d'autonomie se ressent jusque
dans la vie familiale, qui est indépendante et se suffit à elle-même
sans toutefois porter atteinte à la solidarité communale, marque
distinctive des villages sherpas.
U n autre trait saillant de la manière de vivre des Sherpas est leur
attitude à l'égard de la religion. Le rôle essentiel qu'elle joue dans la
vie quotidienne est reflété dans les chorten, les murs mani (ou murs de
prière). Ceux-ci impressionnent vivement le voyageur, car ils témoignent d'une religion qui est à la fois profondément sentie et profondément vécue. L a ferveur religieuse s'accorde bien avec la nature
sereine et bienveillante des Sherpas, qui sont humbles et tolérants à
l'égard des faiblesses humaines.
Des contacts étroits noués — dans un passé récent — avec le
bouddhisme tibétain ont donné lieu à l'édification de nombreux
temples et monastères, centres vitaux de la religion sherpa, lieux où
sont maintenus vivants les principes spirituels éternels toujours présents dans toutes les formes de l'existence matérielle.
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L'architecture
du K h u m b u

Caractères généraux
Les influences de la culture bouddhique, surtout celles venant d u
Népal du centre et du Tibet, ont pénétré les hautes et lointaines vallées
de l'Himalaya par étapes successives tout en perdant quelque peu de
la force initiale de cette culture.
Si l'éloignement des hautes vallées résultant des communications hasardeuses dans u ñ environnement inclément a retardé le
rayonnement de la culture bouddhique et, par conséquent, la création
d'oeuvres nouvelles, il a eu; d'autre part l'avantage de maintenir
intactes les traditions ancestrales. A telle enseigne que les hautes
vallées sont devenues de véritables îlots d'une culture dont les formes
artistiques vivantes sont concentrées et préservées alors qu'ailleurs
elles tendent à disparaître ou appartiennent déjà au passé.
L'impulsion culturelle bouddhique a atteint récemment le K h u m bu, transmise par la pensée philosophique lamaïste venue du Tibet
où elle s'était affirmée bien des siècles auparavant. C e qui ne signifie
pas que l'architecture ou les autres œuvres élaborées sous l'influence
bouddhique aient perdu de leur intégrité originale par opposition à
leur puissance de pensée et d'expression. A u contraire, l'intégrité de
cette architecture s'explique par les principes immuables sur lesquels elle est fondée '.
L'architecture religieuse au K h u m b u est relativement récente, quoique les
Sherpas se soient établis il y a très longtemps dans la région. Selon Oppitz,
l'immigration sherpa aurait eu lieu en quatre étapes: les proto-clans arrivèrent
vers 1530-1600, suivis par les clans plus récents (newer clans) entre 1750 et 1850,
puis par les pseudo-clans entre 1800 et 1850 et finalement par les Khambas
après 1850.
Le premier gompa fut construit à Pangpoche vers 1860, le second à Thami
en 1870 et ceux de Khumjung et de Namché Bazar au début du xx e siècle. Le
gompa le plus important est celui de Tengpoche: construit en 1921-1922, il fut

En plus de l'influence du bouddhisme, l'eloignement, l'escarpement et la beauté saisissante d u paysage ont aussi marqué de leur
empreinte la culture et les traditions des Sherpas, lesquels, au cours
des années, se sont adaptés à u n environnement inhospitalier et ont
appris à y vivre en parfaite harmonie.
L'architecture religieuse du K h u m b u — particulièrement en ce
qui concerne les gompa 1 ou monastères et les chorten, monuments
funéraires du genre stupa — bien qu'elle ne soit ni aussi magnifique
ni aussi imposante que celle du Tibet voisin, et surtout de Lhassa,
présente les m ê m e s formes et les m ê m e s dimensions, mais elle a son
style propre bien défini.
L'architecture du K h u m b u diffère considérablement de celle des
vallées du Népal central, de la vallée de K a t m a n d o u surtout, peuplée
en majorité par les Newars. Cette différence est encore plus marquée
avec les hautes vallées du Népal septentrional, au sud de l'Himalaya,
m ê m e si les populations qui y vivent sont de souche tibétaine et ont
la m ê m e culture et les m ê m e s traditions. Les Thakalis 2 et d'autres
Sherpas font partie de ces populations. S'étant établis plus au sud,
ils ont été petit à petit absorbés par les populations locales et, de la
sorte, la plupart de leurs coutumes et traditions originales se sont
perdues.

détruit en 1933 par un tremblement de terre. 11 a été reconstruit peu après sur
le m ê m e plan, mais de légères modifications ont été apportées au porche d'entrée.
Voir M . Fantin, Sherpa, Himalaya, Népal, Bologne, Tamari Editore, 1971.
1. A u Tibet, au Ladakh et dans d'autres régions où prédomine la culture lamaïste,
le mot gompa désigne généralement un monastère qui peut comprendre un ou
plusieurs lha-khang ou « temple ». A u K h u m b u , il s'agit d'un temple et le
terme s'emploieaussi bien pour désigner le monastère, le temple ou le lieu de culte.
E n règle générale, un seul lama réside dans le village. Il est chargé de toutes
les fonctions religieuses saisonnières et locales, ainsi que du salut de l'âme des
villageois.
Le monastère de Tengpoche et le couvent de Devuche où les communautés
de moines et de religieuses vivent dans des maisons autour des temples sont
tout à fait exceptionnels.
Sur l'orthographe de gompa, Fosco Maraini, dans son compte rendu de
Lhotse 75 publié dans le Bolletino-Notiziario du Club alpin d'Italie (succursale
de Florence) n o s 2 et 3, 1977, écrit ceci: « Gompa s'orthographie de manières
diverses en Europe et en Amérique: gonpa, gönpa, gomba, gonda. Cette variété
provient de ce que les voyageurs ont transcrit les différentes prononciations
locales. Lorsqu'on écrit gompa, le m o t s'orthographie dGon-pa et, par conséquent, doit se prononcer gõmpa ou gompa. »
2. Le tracé des villages et le groupement des maisons à Thakali dans la région
située au nord du Mustang sont semblables à ceux du Tibet. Les maisons sont
très rapprochées et construites autour d'une cour intérieure sur laquelle
s'ouvrent les différentes pièces. C e rassemblement des pièces exerce un effet
psychologique important en ce qu'il unit les membres de la famille.
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D'autres facteurs encore ont joué un rôle dans ce processus de
réajustement et d'assimilation. C e sont bien évidemment le climat et
l'environnement.
Dans les vallées du K h u m b u , l'architecture reflète elle aussi
l'influence de ces facteurs. Les toits des maisons — contrairement à
ceux du Tibet qui, à cause de la faible pluviosité, sont plats — sont
à dos d'âne ou à pentes, tout c o m m e dans d'autres régions du Népal
central et méridional où l'on enregistre de fortes précipitations.
Ces toits du K h u m b u sont plutôt à rapprocher de ceux des maisons du Bhoutan, au sud-ouest des chaînes himalayennes. Les toits
des maisons de Punakha D z o n g et Tsongsa Dzong, par exemple,
outre qu'ils offrent un abri sûr contre les pluies, sont d'un grand intérêt
du point de vue du style et des techniques de construction '.
Afin de mieux comprendre l'architecture du K h u m b u , il faut tout
d'abord observer les Sherpas qui y habitent et prendre en considération leur puissante force intérieure étayée par des croyances religieuses
profondément enracinées.
C'est alors seulement que l'on comprend comment ils ont réussi
à s'adapter au rude paysage du K h u m b u et c o m m e n t ils sont arrivés
à construire leurs villages sur le lit des lacs desséchés ou sur les corniches à flanc de montagne.
D a n s le K h u m b u tout entier, les villages procèdent d'un choix
conscient et coordonné des sites sur lesquels ils sont construits tout
autant que du profond respect des principes religieux et traditionnels.
U n caractère important de ces villages, peu frappant au premier
abord mais qui, à la suite d'une analyse plus poussée, se révèle insensiblement, est l'impression qu'ils donnent de l'existence d'un lien
invisible mais cependant bien déterminé entre les groupes dispersés de
maisons.
C'est dans la grande force intérieure des Sherpas, force puisée
dans des croyances lamaïstes profondément ancrées, qu'il faut rechercher l'origine de ce lien, si solidement forgé qu'il a donné naissance à
une unité spirituelle et morale inébranlable leur permettant à la fois
de vivre pleinement et de supporter allègrement les rigueurs d'un
environnement exceptionnellement âpre.
Enracinés dans une vision religieuse contemplative lamaïste et
malgré les bouleversements sociaux et politiques récents, les villages

1. U n des caractères notoires des monastères d u Bhoutan est la diversité des
fonctions dont ils ont à s'acquitter. A l'occasion, ils deviennent des centres
administratifs, des fermes ou m ê m e des places fortes. Ils sont donc très solidement construits et ressemblent à des forteresses. Les fenêtres, les toits et les
ornements en bois sont peints de couleurs vives, ce qui met en valeur l'effet
architectural général.

sherpas du K h u m b u offrent encore une image d'unité culturelle bien
préservée, m ê m e si les dangers de dégradations dues aux innovations
demeurent constants.

La maison sherpa
Il existe trois modèles de maisons dans la région du K h u m b u , dont
l'un est le prototype sur lequel sont basés les deux autres. Ces trois
types de maisons sont des constructions allongées à deux étages, avec
une toiture à dos d'âne; le rez-de-chaussée est partiellement encastré
dans le flanc de la montagne à laquelle est adossée la demeure.
Le modèle type est celui qui a la forme la plus simple, et donc la
moins évoluée socialement, et consiste en un seul bloc. Les granges et
l'étable où se tient le bétail par grand froid se trouvent au rez-de-chaussée, tandis que le premier étage est réservé à la salle de séjour où se
déroule la vie familiale et sociale.
D a n s les deux autres types de maisons, deux ou plusieurs autres
blocs, visibles de l'extérieur, ont été soit alignés, rallongeant ainsi le
modèle de base, soit assemblés de manière à former un « L ». L'étage
supérieur des maisons ainsi modifiées sert de lieu de culte privé
(fig. 2).
Les maisons en forme de « L » ne se trouvent pas dans tous les
villages. Les exceptions à la règle sont N a m c h é Bazar et K h u m j u n g .
A l'examen, on constate que ces maisons en « L » ont été construites
antérieurement aux deux autres modèles; cela est révélé par l'état et
les couleurs de la décoration en bois, qui se sont détériorées sous l'effet
des intempéries, ainsi que par des lézardes dans les murs causées par
les affaissements de terrain et autres facteurs liés au style ou aux
techniques de construction.
E n général, les maisons sont construites par petits groupes le
long des pentes sauf à N a m c h é Bazar, où elles sont construites en rangs
serrés et épousent les courbes d'un amphithéâtre naturel (illus. 1).
U n e aire pour sécher au soleil le riz, le sarrasin et le millet est
aménagée devant chaque maison. C'est là aussi que sont triées les
récoltes — quand le climat le permet — avant leur emmagasinage, et
qu'on entasse le bois pour l'hiver.
Généralement, les maisons d'un village sont construites de
manière que portes et fenêtres aient la m ê m e orientation sud-est, ce
qui assure la meilleure exposition au soleil. L a façade aveugle à
l'arrière des maisons s'explique par le fait qu'elles sont construites
sur des pentes et que cette partie ne reçoit pas le soleil.
Les principes fondamentaux de la construction sherpa sont tout
à fait remarquables. A première vue, les maisons paraissent simples
et banales, mais, progressivement, certains facteurs intéressants
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Mus. 1
Le village de
Namché Bazar avec
son chorlen à
l'avant-plan.

émergent quant à leur forme, leurs couleurs, leurs techniques de
construction et les buts ultimes auxquels elles doivent répondre
(Mus. 2).
Ces maisons sont construites en dur avec un m u r de protection
extérieur entourant le cadre intérieur de bois, et séparé de celui-ci.
Les larges fenêtres ouvertes dans la façade des maisons donnant sur
les vallées sont caractéristiques d u style architectural sherpa. Tout
c o m m e les portes, elles ont un cadre de bois délicatement sculpté
conformément aux traditions (illus. 3, 4).
Les motifs géométriques des sculptures, quoique raffinés, sont
parfois trop chargés. Les couleurs vives des fenêtres contrebalancent
les tons sombres des murs.
C o m m e il a été dit plus haut, les maisons sont à deux étages, le
rez-de-chaussée étant réservé à l'étable, aux lieux d'emmagasinage,
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etc. U n escalier, partant généralement de l'étable, m è n e au premier
étage. O n accède à la salle de séjour par un petit corridor ' qui conduit
souvent à une terrasse, en partie couverte, où se trouve une petite
cabane pour les toilettes.
Le choix des meubles et leur disposition dans la salle de séjour
visent à procurer le m a x i m u m de confort à la famille.
La cuisine se fait dans l'âtre, qui d'ailleurs assure également le
chauffage. Le foyer est le point central de la salle, autour duquel se
réunit la famille. Le siège du chef de famille, à côté duquel se trouve
1. Des variantes du modèle courant se rencontrent dans quelques maisons récemment modifiées ou reconstruites à N a m c h é Bazar. Si la salle de séjour ellem ê m e n'a subi aucun changement, on y accède par un corridor séparé qui
conduit à d'autres chambres, en général des chambres à coucher réservées aux
voyageurs, aux marchands ou à d'autres visiteurs.

Mus. 2
U n e maison à
Thami.
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Mus. 3
Encadrement d'une
fenêtre à décorations
géométriques dans
une habitation
sherpa.

le siège d'honneur, est près du feu. Ici c o m m e au Népal, tout hôte
est tenu en grande estime. Les affaires aussi se traitent autour du foyer,
le village ne possédant pas de bâtiments publics à cet usage.
La fonction du foyer c o m m e lieu de rencontre de la famille
sherpa, des parents et des amis est particulièrement importante à
l'époque de la mousson parce que l'humidité pénètre dans tous les
recoins de la maison et que seule la chaleur dégagée par le feu en neutralise les désagréments.
A l'occasion des fêtes, la salle de séjour se transforme en salle de
bal. Toutes les personnes présentes, lorsqu'elles ne dansent pas,
s'assoient sur de larges banquettes courant le long des murs, sous les
fenêtres, jusqu'au foyer.
Banquettes et tables sont basses, car selon les traditions orientales et les principes religieux, la vie familiale et sociale se déroule au

26
niveau du sol. Cela explique le choix minutieux du bois dont sont
faits les parquets et l'usage répandu de grands tapis.
La nuit, la famille et les amis dorment sur des tapis moelleux
et cur des couvertures aux vives couleurs étendus par terre et sur les
bancs.
Entre le foyer et l'escalier, il y a une alcôve où se trouve le lit de
la maîtresse de maison qui y couche avec les enfants les plus jeunes.
Près du foyer, sur des étagères, sont posés les ustensiles de cuisine, la
vaisselle, la théière, une baratte, un pot en bois ou un tonnelet rempli
de chang et m ê m e parfois un autocuiseur.
Toute la cuisine se fait sur le foyer ouvert en dalles de pierre. L a
fumée s'échappe par une ouverture pratiquée dans le toit, les maisons
étant sans cheminée.
Des quartiers de yak sont mis à fumer sur des planchettes de bois
suspendues au toit au-dessus du foyer. Pour compléter l'ameublement,
le m u r faisant face aux fenêtres est garni d'étagères en bois foncé sur Mus. 4
lesquelles sont posés des récipients à eau en cuivre rouge et jaune Partie de la loggia
ainsi que d'autres récipients en bois habilement sculptés, de style d'une maison à
N a m c h é Bazar.
incontestablement tibétain.
Contraste saisissant: on trouve aussi des gadgets en plastique
ainsi que l'inévitable thermos fabriquée en Chine qui, tout c o m m e
l'autocuiseur, a déjà trouvé le chemin des foyers sherpas.
Les fenêtres d u m u r opposé éclairent bien la salle et créent
d'intéressants jeux de lumière.
Lorsque la maison ne comporte pas un petit gompa privé avec
desfigurinesen plâtre et en bois des saints ou divinités tutélaires du
panthéon bouddhiste, des rites propitiatoires sont célébrés dans la salle
de séjour pour appeler sur la maison et ses occupants la protection
des dieux contre les forces du m a l et demander la prospérité et le
bien-être.
E n de telles occasions, un moine assisté d'un disciple prennent
place sur la banquette et entonnent des prières accompagnées de la
lecture de textes sacrés. A u cours de cette cérémonie, le moine et son
disciple font l'objet de mille attentions de la part du maître et de la
maîtresse de maison qui leur servent du thé dans des petits bols en
argent. Pendant ce temps, d'autres moines montent sur le toit pour
procéder aux bénédictions et hisser, sur de longues cannes en b a m b o u ,
les bannières colorées des prières.
Ainsi se perpétue l'ancienne tradition tibétaine suivant laquelle
la maison est protégée contre les forces du mal par les forces de la
lumière.
La combinaison de la salle de séjour et de la chapelle privée
symbolise l'unité de la famille et de ses croyances religieuses, lesquelles
sont d'ailleurs quotidiennement reflétées dans la vie des villageois.

27

28

¥t^nni yi ru'in^iiEi^rni n ^j^mr i rt-m

Façade

Coupe longitudinale

Étage supérieur

Coupe longitudinale

Rez-de-chaussée

Section A - A

Fig. 2
Maison de Phortse, avec une chambre à l'étage servant de lieu de culte privé.
Ce dernier ressemble, quoique en plus petit, aux lha-khang dans les gompa; les
murs sont garnis ici aussi de reliquaires contenant les divinités tutélaires du
panthéon bouddhiste, et d'étagères sur lesquelles sont placés les textes sacrés et
les vases cérémoniels.
Les éléments les plus marquants de ce lieu de culte, vu de l'extérieur, sont
la forme du toit et la grande fenêtre qui éclaire les reliquaires.
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Les Sherpas aisés ont u n temple privé dans leur maison o ù sont
célébrés les rites et les services selon le calendrier tibétain. C e temple
consiste généralement en une pièce carrée aux murs lambrissés et
décorés de fresques à sujets religieux en couleurs, et possédant une
fenêtre. Le plafond est fait de caissons dans lesquels sont représentés
les différents types de mándala. E n face de la fenêtre se trouvent
l'autel et les divinités tutélaires et, de chaque côté, sur de petites étagères, sont placés les livres sacrés imprimés sur d u papier de riz, les
réceptacles liturgiques tels que les bols pour l'eau et les offrandes,
et les lampes à beurre. Quelques tankha, ou « rouleaux peints », sont
suspendus au plafond.
U n e comparaison entre la maison sherpa et la maison tibétaine
révèle de nombreuses différences: le plan par exemple n'est pas le
m ê m e . O n peut en dire autant en ce qui concerne les villages. D a n s les
villages tibétains, les maisons sont construites en groupes serrés
séparés par des ruelles, et leurs fenêtres donnent sur une cour intérieure. C'est u n plan qu'on retrouve parfois au Népal, c o m m e par
exemple dans la haute vallée de Kali Gandaki, et aussi à Lete et au
Mustang.
Tout c o m m e au K h u m b u , le plan des villages tibétains est déterminé par le climat et l'environnement. A cause de la rareté des précipitations, la vie tibétaine se déroule jusqu'à un certain point sur le
toit des maisons. D'autre part, en raison des vents glacials et violents,
les maisons de cette région sont construites autour d'une cour sur
laquelle donnent les fenêtres.
M ê m e pendant les périodes les plus froides, le soleil chauffe la
cour où il est enfermé et apporte un peu de chaleur à l'intérieur.
La maison tibétaine comporte plusieurs pièces réparties sur un ou
plusieurs étages: la salle de séjour combinée avec la cuisine, connue
sous le n o m de chakong o u thapang et où se trouve le foyer, est le
centre de la vie familiale. Elle mène aux autres pièces de la maison,
le plus souvent des chambres à coucher, utilisées occasionnellement
c o m m e resserres et dans lesquelles sont entreposés les biens les plus
précieux de la famille, et à la chapelle ou lieu de culte privé. Celui-ci,
suivant les principes religieux, est le plus souvent situé sur le toit plat,
tandis que les pièces nécessaires à la vie quotidienne sont construites
à des niveaux successifs.
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L'architecture religieuse
au K h u m b u

Origine, forme et
symbolisme du stupa
Pour bien comprendre la signification religieuse et symbolique du
chorten du K h u m b u , il faut d'abord se reporter aux premiers stupa
indiens, qui remontent aux origines du bouddhisme, et observer leur
développement ultérieur.
Dans les années qui ont suivi la fondation du bouddhisme par
G a u t a m a , dans l'Inde du N o r d , au v e siècle av. J . - C , la construction
de stupa a été associée avec les lieux reconnus sacrés par les nouveaux
adeptes, et qui sont devenus plus tard des buts de pèlerinage.
Après sa conversion, l'empereur Asoka, de la dynastie Maurya 1
e
(iv -ne siècle av. J . - C ) , forma le dessein de propager le bouddhisme
c o m m e religion officielle dans tout son vaste empire. Il ordonna donc
la construction d'un grand nombre de monuments religieux, témoignages de sa politique idéologique. Ces premiers édifices étaient des
piliers en pierre surmontés d'un chapiteau en forme de lotus stylisé
semblables à ceux de Persépolis. U n e haute balustrade, sorte d'écran
de pierre, les entourait, afin de les séparer du m o n d e matériel environnant; dans l'espace intermédiaire se déroulait le rite de la déambulation 2.
C e schéma est très significatif du point de vue architectural, car
il constitue l'étape intermédiaire entre le mándala, ou cercle cosmique 3
(fig. 3), et le stupa. Sa signification religieuse est claire: le pilier représente le symbole m ê m e du culte et l'axe vertical n'est autre que l'axe de
1. Pour un résumé de l'histoire du bouddhisme sous la dynastie Maurya, voir
C . Eliot, Hinduism and Buddism (publié pour la première fois en 1921), N e w
York, Barnes and Noble, 1971.
2. E n ce qui concerne la signification symbolique des piliers, voir Nelson I. W u ,
Chinese and Indian architecture, N e w York, George Braziller, 1963.
3. Dans Himalayan Art, London, Macmillan, 1968, Madanjeet Singh a brièvement analysé la signification du mandata. Pour une description plus détaillée,
voir G . Tucci, Teoria e pratica del mándala, R o m a , 1969.
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la loi divine d'où émerge l'image encore non personnifiée du B o u d d h a
lui-même.
D u point de vue architectural encore, la disposition de la balustrade autour du pilier pour le séparer du m o n d e matériel définit un
schéma spatial précis.
U n e analyse plus poussée de la signification du pilier et de la
balustrade révèle que l'on se trouve en présence d'une triade spatiale :
non-existence d'espace à l'intérieur de la colonne, espace intermédiaire de caractère rituel entre le pilier et la balustrade, et espace
au-delà de cette dernière.
L a construction des stupa m ê m e quand ils ont évolué par la
suite, est restée basée sur cette triade spatiale.
Aujourd'hui, il ne subsiste que peu de vestiges de ces premiers
tumuli funéraires construits sur des reliques sacrées de Bouddha, car

les matériaux utilises pour leur construction, l'argile et le bois, étaient
peu résistants.
Seuls les monuments en dur ont survécu au passage du temps.
Ils revêtent une énorme importance, car ils sont le point de départ du
stupa tel que nous le connaissons aujourd'hui.
Parmi les rares stupa construits par Asoka qui sont parvenus
jusqu'à nous, certains ont été incorporés à des stupa plus grands
édifiés ultérieurement.
Ces m o n u m e n t s primitifs consistaient en de grands hémisphères
pleins à l'intérieur desquels des murs épais de soutènement avaient
été construits pour contrecarrer la poussée de la terre de remplissage.
E n règle générale, ces murs de support internes étaient bâtis de façon
à former un carré à l'intérieur d'un cercle, les quatre coins coïncidant
avec les quatre points cardinaux, ce qui donnait à la construction
l'aspect d'un mándala. U n cube de pierre ou harmika aligné sur l'axe
central vertical surmontait le d ô m e . Le cube était lui-même couronné
par une balustrade au milieu de laquelle était fixé le mât portant les
« ombrelles » 1, versions stylisées des ombrelles employées pour
abriter la famille royale ou d'autres personnages importants.
La base du d ô m e était entourée d'une balustrade assez élevée
pour ménager un espace où avait lieu la déambulation.
Quatre portes symboliques 2 appelées torana, et marquant les
quatre points cardinaux, étaient ouvertes dans la balustrade.
Ces premiers tumuli-reliquaires ou stupa ont, au cours des siècles,
subi de nombreuses transformations surtout à la suite de l'évolution
et de la propagation du bouddhisme à travers toute l'Asie centrale,
l'Asie du Sud-Est, la Chine, le Tibet, le Népal, Sri Lanka, le Japon et
la Corée en particulier, pays qui, bien plus que les autres contrées
d'Asie, avaient été directement influencés par la culture indienne.
Les stupa du Tibet furent fortement influencés par ceux du Népal.
Les stupa construits ultérieurement étaient, tout c o m m e leurs modèles
primitifs, des monuments commémoratifs ou des reliquaires.
Le grand stupa de Sanchi, édifié par-dessus un autre datant du
11e siècle av. J . - C , est le stupa indien (fig. 4) le plus représentatif
qui ait été construit selon le plan décrit ci-dessus. Il s'élève sur une
colline, au milieu d'une plaine, et il est visible de très loin. La majesté
et la magnificence de Bouddha et la religion qu'il a prêchée sont exprimées par ses imposantes dimensions.
Étant donné qu'il avait été abandonné, dès le x m e siècle, par les
1. Pour le symbolisme des « ombrelles », voir A . Volwahsen, Indian architecture,
Fribourg, Office du Livre, 1968.
2. O n trouve une description des torana du stupa de Sanchi dans l'ouvrage de
H . Goetz, India, p . 54, Milano, Il Saggiatore, 1959.
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moines bouddhistes, le stupa de Sanchi a fort heureusement échappé
à la destruction à l'époque des invasions mogoles (xvie siècle). Enfoui
sous une jungle épaisse, il fut redécouvert par le général Taylor en
1818. Il a été partiellement restauré au début du x x e siècle mais sans
grand respect cependant pour l'architecture bouddhiste traditionnelle.
U n autre stupa notoire est celui de Borobodur, à Java (fig. 5).
D u point de vue architectural, il est beaucoup plus élaboré que celui
de Sanchi. Construit à flanc de colline au milieu d'une grande vallée,
il reproduit la silhouette de la chaîne des montagnes qui se dressent à
l'arrière-plan.
Le stupa de Borobodur est édifié sur une base polygonale dont les
angles correspondent aux quatre points cardinaux et d'où partent
quatre escaliers. Ceux-ci mènent à une vaste terrasse sur laquelle
s'élèvent cinq terrasses en retrait, elles-mêmes surmontées de trois
Fig. 4
Le stupa de Sanchi.
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terrasses circulaires concentriques auxquelles o n accède par des
degrés assez raides. Sur ces terrasses circulaires qui montent en se
rétrécissant vers le haut se dressent 72 petits stupa. Le tout est couronné
par un grand stupa en forme de cloche symbolisant la «vérité suprême».
Le long des galeries des terrasses polygonales courent des basreliefs représentant le Jataka (ou « naissance ») et illustrant, dit-on,
le Laiita Vistara, la biographie légendaire de Bouddha. Ces basreliefs très réalistes personnifient le concept bouddhiste de la « pluralité qui périt » face à « l'unité éternelle » et la « vérité suprême ».
L'étude du stupa de Borobodur est incomplète si l'on ne fait pas
référence au kumbum ou grand chorten de Gyantse au Tibet '. L'effet
Fig. S
Le stupa bouddhiste
de Borobodur.

1. Dans ¡ndo-Tibetka, vol. IV, R o m a , Reale Accademia d'Italia, 1941, G . Tucci
fait une étude exhaustive du kumbum de Gyantse.

ultime des bas-reliefs réalistes d u stupa de Borobodur et des vives
couleurs de Gyantse est le m ê m e , car ils se marient harmonieusement
avec les dimensions et le style des monuments qu'ils décorent.
Il convient de mentionner également le stupa de Bodnath, centre
du bouddhisme tantrique au Népal (fig. 6, 7). Son plan est nettement
inspiré de celui d'un mándala. Trois niveaux de terrasses forment la
base du grand anda (« œuf») ou d ô m e . Sur celui-ci se dresse un piédestal supportant la flèche du stupa qui va s'effilant en une succession
de gradins bas et carrés jusqu'à la couronne supérieure.
L'effet monumental est rehaussé par l'alternance des carrés et
des cercles montant autour de l'axe vertical, de la base jusqu'au faîte.
L'effet général, lui, est rehaussé par la simplicité des maisons des moines
et des pèlerins, groupées autour du stupa. Tout c o m m e pour la série
des 72 petits stupa ajourés entourant le stupa central de Borobodur, les
carrés et cercles alternés de Bodnath suggèrent un mouvement cosmique rotatif autour de l'axe central vertical d'une haute signification
symbolique et religieuse.
Quatre petits stupa sont construits à chaque coin de la première
terrasse, d'où des escaliers, orientés vers les quatre points cardinaux,
conduisent au stupa central. L'axe vertical avec les quatre points
cardinaux font que le mouvement se projette dans cinq directions.
C o m m e il a déjà été dit, le plan du stupa tourne autour d'un axe
central vertical. N o n seulement, donc, il est visible de toutes parts,
mais encore il diffuse son message religieux dans toutes les directions.
Le stupa « voit tout et se projette dans toutes les directions à la fois » 1.
U n concept spatial semblable — mais à deux dimensions celui-ci
— se retrouve dans le mándala bouddhiste. En supposant que le plan
du mándala — quoique à deux dimensions — soit, vu de haut, une
projection à trois dimensions, les figures qui y sont représentées
apparaîtront inversées et c o m m e faisant face au spectateur. Cet effet
d'inversion coïncide avec la croyance que Bouddha regarde toujours
ses disciples en face, dans toutes directions, et qu'il est donc toujours
visible à tous. O n le retrouve dans tous les monuments religieux
ayant un plan circulaire.
Autre aspect du stupa : il symbolise « la connaissance de Dieu,
la demeure de Dieu, le corps de Dieu » 2. Il est aussi interprété c o m m e
étant l'acte sacré d'un h o m m e qui a réussi à transformer la matière
en un symbole chargé d'idées abstraites.

1. Pour le symbolisme du stupa, voir Nelson 1. W u , Chinese and Indian architecture.
N e w York, George Braziller, 1963.
2. A u sujet de vastu, purusha, mandata, voir A . Volwahsen, op. cit., et Nelson I. W u ,
op. cit.
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Fig. 6 et 7
Le stupa de
Bodnath.

Il faut donc retenir que les bases religieuses et architecturales du
stupa sont vastu (le lieu), purusha (l'essence) et mandata (la forme),
sans toutefois perdre de vue que le modèle géométrique fondamental
est toujours le cercle à l'intérieur du carré.

Le chorten du Tibet
Peu après qu'il a été introduit au Tibet, la forme et les dimensions du
stupa indien furent radicalement transformées, tout c o m m e son n o m .
Désormais, on l'appela me'od-rten (prononcé chorten), ce qui signifie
« réceptacle d'offrandes ».
Malgré ces changements, le symbolisme du chorten tibétain
demeura le m ê m e que celui des stupa indiens.
E n fait, il est certain que des variantes d u stupa indien furent
édifiées au Gandhara (à la frontière nord-ouest de l'Inde) dès le
Ier siècle, puis au Cachemire et finalement au Tibet.
U n e autre preuve de l'origine indienne du stupa est fournie par
la comparaison entre le stupa de Sanchi, en Inde, et ceux de Bodnath
et Carumati au Népal, bien que les transformations apportées dans
la forme et les dimensions du stupa de Sanchi soient évidentes. Le
chorten tibétain est moins lourd, plus élégant, surtout en ce qui
concerne Vanda ou d ô m e , que sa contrepartie indienne.
Le d ô m e du stupa indien, construit sur une base carrée, est
de forme sphérique, tandis que celui du chorten tibétain est ovale et,
à cause de son diamètre réduit, plus léger. Cet effet d'allégement est
renforcé par une flèche effilée portant un plus grand nombre d'« o m brelles » elles-mêmes surmontées d'un croissant et d'un disque.
Quoique la transformation matérielle d u chorten tibétain soit
allée de pair avec l'évolution progressive du bouddhisme lorsqu'il
s'étendit de l'Inde au Tibet, l'esprit et le symbolisme de la religion
restèrent les m ê m e s .
A u Tibet, l'importance prise par le lamaïsme se reconnaît au
grand nombre de chorten qui y ont été construits et qui sont des manifestations concrètes de la foi profonde de ses habitants.
Le chorten tibétain a une structure extrêmement complexe; o n
a relevé dans les livres sacrés jusqu'à huit modèles fondamentaux
accompagnés d'instructions au sujet des méthodes de construction.
Ces huit modèles correspondent aux huit événements principaux de
la vie de Bouddha; en fait, la tradition voulait qu'en chacun des
endroits où s'étaient produits ces événements on élevât un stupa 1.
1. O n trouvera une description détaillée des huit modèles du chorten tibétain dans
G . Tucci, Indo-Tibetica, vol. I. C e sont: le stupa de la «descente du ciel»

Les modeles les plus fréquents de chorten tibétains sont ceux qui
symbolisent l'illumination suprême, la descente du ciel et celui des
multiples portes, de loin le plus imposant de tous.
Le chorten symbolisant l'illumination suprême consiste en une
base quadrangulaire surmontée de plusieurs gradins sur lesquels est
construit le d ô m e , partie principale du monument. C e dernier n'est
pas vraiment un simple hémisphère mais plutôt un cône tronqué
inversé appelé bumpa. U n pinacle élancé supportant les treize « roues »
ou « ombrelles » s'élève à partir d u centre du d ô m e et se termine
par une couronne a b o n d a m m e n t ornée et surmontée du croissant
et du disque. Cet ultime emblème constitue, avec les autres parties d u
chorten, la structure symbolique complexe de l'univers bouddhiste
dans sa version lamaïste 1.
Le chorten symbolisant la descente du ciel diffère de celui de
l'illumination suprême en ce qu'il comporte quatre escaliers placés
sur les quatre côtés du sanctuaire. Symbolisant la descente de Bouddha
du paradis Tushita, ils conduisent à la base du d ô m e , dont les pèlerins, qui en faisaient le tour, accomplissaient ainsi le rite de la deambularon.
Le chorten des multiples portes est très différent des autres, en
premier lieu par sa masse monumentale. Le plus typique des chorten
des multiples portes est celui qui est proche du monastère de Gyantse;
c'est une énorme structure connue sous le n o m de Kumbum. Ce terme
signifie les 100 000 (images) et se réfère aux statues et peintures
représentées dans les 73 petits temples faisant partie de l'édifice. A u
cours de la déambulation, les pèlerins, en gravissant les marches,
passent devant chacun de ces temples qui doivent être considérés, d u
point de vue architectural et symbolique, c o m m e faisant partie
intégrante de l'ensemble.

Le chorten du Khumbu
A l'exception du chorten proche d u monastère de Tengpoche (illus. 5)
qui est d'origine nettement tibétaine, les chorten des villages de
construit à Kapilavastu, lieu de naissance de Bouddha ; le stupa de « l'illumination suprême » à Magadha, où Bouddha reçut l'illumination ; le stupa du
« grand miracle » à Kusinagara, où Bouddha entra dans le nirvana ; le stupa de
la « prédication » à Bénarès (Varanasi), où Bouddha commença ses enseignements; le stupa de « Kanika » à Vaisali, où Bouddha médita sur la portée de la
vie; le stupa des «multiples portes», dit aussi le «victorieux» à Sravasti; le
stupa « noble » ou « lumineux » à Ts'adge ; le stupa « en forme de lotus » à
Tikacasi.
1. Pour une étude du lamaïsme, voir L . A . Waddell, The buddhism of Tibet,
Cambridge, W . Heffer, 1934, et D . Snellgrove et H . Richardson, A cultural
history of Tibet, London, Weidenfeld and Nicholson, 1968.
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N a m c h é Bazar, Pangpoche, Thami, Phortse et K h u m j u n g (fig. 8)
ont tous pour modèle les deux stupa de Bodnath et de Carumati.
Le chorten de Tengpoche symbolise l'illumination suprême.
C'est le type de chorten le plus fréquent au Tibet: on peut en voir,
par exemple, aux abords de Lhassa, de Gyantse et de Shigatse.
Sur la base du chorten de Tengpoche est construit un large
piédestal carré surmonté de deux corniches à denticules en bois
peint. Quatre gradins symboliques montent vers le d ô m e dont la
base circulaire symbolise les cinq puissances et, dans les modèles en
bois, est généralement décorée defleursde lotus stylisées. Le d ô m e
est un cône tronqué renversé symbolisant les « sept concomitances »
de 1'« illumination » 1 .
Deux grands médaillons portant un rupa ou image de Bouddha
sont placés sur les côtés sud et nord du d ô m e qui est surmonté d'un
« boisseau » en bois, à base lotiforme, d'où s'élève la flèche ornée
des treize « roues » et des treize « ombrelles » cérémonielles. La flèche M"*- s
est surmontée par une couronne ajourée d'où surgissent un croissant
¡~e
'
de lune, un disque et un petit pinacle sphérique symbolisant respectivement l'air et l'éther.
Le d ô m e est en très mauvais état, car il y a longtemps qu'il n'a
plus été restauré. Néanmoins, malgré les surfaces érodées et les gradins effrités, le chorten garde une silhouette bien nette. Qu'il ait été
construit suivant le canon tibétain est confirmé par Tucci dans IndoTibetica. L a m ê m e analyse n'a pu malheureusement être faite au sujet
des chorten de N a m c h é Bazar, Pangpoche, Thami, Phortse et K h u m jung, qui sont tous d'origine indo-népalaise. Toutefois, grâce à plusieurs modèles de chorten en bois conservés au monastère de Tengpoche, on a pu procéder à une étude architecturale comparative.
Représentant les types de chorten les plus répandus au K h u m b u
— et m ê m e quelques autres, plus rarement vus — ces modèles sont
d'un intérêt incontestable. L'un d'eux aurait m ê m e , semble-t-il, servi
de modèle pour le chorten de Tengpoche. U n autre, digne de retenir
l'attention, est celui dont le d ô m e et son piédestal sont peints de couleurs vives. Il symbolise la descente du ciel.
U n autre modèle excessivement rare est celui dont les marches
de la coupole évoluent autour d'un plan octogonal. Son origine tibétaine indiscutable est amplement prouvée par le chorten situé à côté
du monastère de Tashigang dans le Tibet occidental. Dans un autre
enfin, la base du d ô m e , au lieu de degrés, présente une pente douce
ornée de fleurs de lotus stylisées. C e modèle symbolise c o m m e il
convient la « guirlande defleursde lotus ».
1. Pour une étude du symbolisme du chorten tibétain, voir G . Tucci, IndoTibetica, vol. 1.
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Types de chorren au K h u m b u . L a meilleure définition du chorten est qu'il est
la concrétisation des conceptions bouddhistes. O n voit ici les différents types de
chorten du K h u m b u .
a) Chorten basé sur le plan des stupa népalais qu'on retrouve dans presque
tous les villages du K h u m b u .
b) Chorten seul de son espèce situé près du gompa de Tengpoche ;
symbolisant 1'« Illumination suprême », il appartient à une catégorie de chorten
qu'on retrouve fréquemment au Tibet. A quelques légères différences près de
forme et de dimensions, ce type se retrouve au Mustang et au Ladakh. Les
nombreuses peintures sur tankha de chorten stylisés symbolisant 1'« Illumination
suprême » apportent une preuve supplémentaire que ce type de chorten se
retrouve constamment là où prédomine la religion lamaïste. Il est donc naturel
qu'il serve de modèle aux autres.
c) Type de chorten rare, indéniablement d'origine indo-népalaise. Il est
possible que les 5 kenjiras symbolisent les 5 bouddhas Dhyani.
d, e) C e petit chorten découvert près du grand chorten de Tengpoche est
visiblement d'origine tibétaine, mais, c o m m e il est situé à proximité de chorten
plus grands, son expression symbolique est beaucoup plus limitée.
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D'autres modèles de chorten sont conservés aussi dans des monastères bouddhistes hors d u K h u m b u , par exemple à Lamayuru, au
Ladakh et à Pemiangtse au Sikkim. C e sont des auxiliaires aussi
précieux pour l'étude des chorten que les modèles conservés à Tengpoche, à cause surtout de la précision et du détail de leurs proportions qui facilitent grandement la comparaison avec les grands chorten.
Aussi leur préservation est-elle indispensable.
Toujours au sujet des modèles, il faut citer le petit chorten votif
symbolisant l'illumination suprême qui se trouve dans le sanctuaire
central du lha-khang supérieur, la « maison de Dieu » ou temple du
monastère de Tengpoche.
Fait en argent et laiton et incrusté de pierres précieuses, il est
certainement, malgré sa base et son d ô m e en argent repoussé, une
copie exacte du modèle en bois. U n autre chorten votif est une xylographie conservée à Tengpoche (fig. 9) sur laquelle est expliquée la
signification des différentes parties architectoniques, y compris les
bannières rituelles qui tombent de la couronne de la flèche. La corrélation entre le chorten d'argent et celui représenté sur la xylographie
est révélée par la forme de l'encadrement qui a sa réplique dans la
bordure de la xylographie.

Seuls les chorten les plus importants des villages du K h u m b u ont
fait l'objet d'une étude. Les plus petits, situés le long des sentiers, en
général près des murs mani ou des inscriptions rupestres, ont seulement été catalogués. Ces chorten ont manifestement été construits
par des Sherpas certes très pieux, mais qui n'avaient aucune notion
des méthodes de construction et moins encore de la forme et de
l'iconographie. Leur valeur du point de vue de l'architecture est donc
limitée, surtout si l'on veut faire des comparaisons avec les modèles
de bois, mais dans leur simplicité, ils n'en sont pas moins l'expression
de la foi lamaïste des Sherpas.
Les lignes très simples du chorten de N a m c h é Bazar (illus. 1)
amènent tout naturellement à le classer parmi les chorten symbolisant
les multiples portes, dont le plus typique se trouve à Gyantse au Tibet.
Bien que ces deux chorten soient étroitement apparentés, celui de
N a m c h é Bazar, du point de vue de l'architecture, n'est pas à strictement parler d'origine tibétaine mais dériverait plutôt d'exemples
plus anciens: les stupa de Carumati et de Bodnath dans la vallée de
Katmandou au Népal. Cela est confirmé par l'examen des nombreuses
photographies du Tibet disponibles aujourd'hui. E n effet, on s'aperçoit que les chorten les plus courants sont ceux symbolisant la grande
illumination et la descente du ciel, tandis que ceux des multiples
portes — mis à part celui de Gyantse et quelques autres encore —
sont très rares.
Le chorten de N a m c h é Bazar est construit dans un amphithéâtre
naturel et visible de toutes parts. Construit en matériaux pauvres,
il se compose de trois plates-formes symbolisant la terre. Sur la
plate-forme supérieure s'élève le d ô m e qui est aplati c o m m e par la
surcharge de poids de la tour qui le surmonte. Par sa forme, il ressemble aux anciens stupa indiens. La tour carrée sur le d ô m e ou harmika porte les treize « ombrelles » sur lesquelles se dresse une couronne
de métal à laquelle sont liées des bannières festonnées. A u faîte se
trouve le kenjira, ornement architectural stylisé en bois doré, en
forme de pinacle. C e chorten est malheureusement en mauvais état.
En particulier, la couche d'argile du d ô m e a presque totalement disparu, ce qui a entraîné la dégradation de la maçonnerie des murs.
Des plaques votives portant les symboles sacrés et le mantra
Om Mani Padme Hum, signifiant « Salut au joyau qui est à l'intérieur
du lotus », c'est-à-dire le mystère interne de l'univers, sont posées
sur les degrés de la base.
Les deux chorten de K h u m j u n g , les deux de Dingpoche et celui
de K h u m d e sont analogues par leur forme et leurs dimensions à celui
de N a m c h é Bazar. Leurs différentes parties sont représentées en détail
sur les dessins comparatifs.
Quant au chorten de Pangpoche, il est pratiquement impossible,
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Fig. 9
Xylographie d'un
chorlen votif à
Tengpoche.
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en raison de sa forme particulière, de le comparer avec d'autres
modèles. Les kenjira flanquant le d ô m e symbolisent peut-être les
cinq bouddhas Dhyani (Jina).
U n e forme architecturale d u K h u m b u , inspirée d u chorten, est
le portail isolé. O n le trouve à proximité de certains villages, à N a m c h é
Bazar (illus. 6) et à K h u m j u n g par exemple, ou encore à côté d u
monastère de Tangpoche. Les portails de ce genre sont nettement
d'origine tibétaine, car o n en trouve assez fréquemment a u Tibet,
mais la base des portails tibétains porte u n chorten. L e mándala avec
les divinités bouddhistes est généralement représenté à l'intérieur,
sous le linteau.
Quelques exemples de portai\-chorten se trouvent au Népal, tel
celui de Tsarang au sud de L o M a n t a n g dans le Mustang, sans parler
de ceux voisins de Gyantse et Lhassa au Tibet. Mais il existe des
versions simplifiées d u portail-chorten au Népal: d u chorten original,
il ne subsiste plus que le harmika surmonté d u kenjira. U n exemplaire
typique se trouve sur la route d u monastère de G a r p h u , dans le
Mustang du Nord.
Q u a n t aux portails-cAor/e« d u K h u m b u , ils sont plus simples
encore; au lieu d u d ô m e et de la flèche caractéristiques, le portail
est recouvert par u n toit en dos d'âne surmonté par u n kenjira.
U n e étude des chorten serait incomplète si l'on ne parlait pas des
représentations stylisées de ces sanctuaires sur plaques de pierre, et
des médaillons votifs en argile ou tsa-tsa que l'on retrouve partout au
K h u m b u (fig. 10).
T o u s ces éléments diffèrent fondamentalement de ceux trouvés
dans l'Himalaya central, qui sont peints et non gravés.
D a n s les régions o ù les Sherpas ont été absorbés par la population
locale, ces représentations symboliques sont réalisées avec des techniques allant des simples graffiti aux bas-reliefs sur c h a m p coloré.
Quant à la manière de représenter le chorten, ce sont les bas-reliefs
qui prédominent au K h u m b u .
Le concept religieux sous-jacent de ces pierres sculptées est de
faire le compte des actions quotidiennes, bonnes ou mauvaises, afin
de pouvoir accroître son mérite, ou bien encore simplement c o m m e
m a r q u e de piété. D a n s toute action méritoire venant s'ajouter aux
actions individuelles déjà accumulées, ce qui compte vraiment, c'est
l'intention qui l'anime: m ê m e une simple pierre gravée peut exprimer
un profond engagement religieux.
U n e plaque gravée de ce genre, représentant u n chorten des
« multiples portes », a été retrouvée à Pangpoche; son dessin indique
clairement son origine népalaise.
D'autres plaques votives ont été étudiées et cataloguées pour leurs
qualitésfigurativeset plastiques.

Illus. 6
Le chorten et le
portail isolé de
Namché Bazar.
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Le dessin des chorten, généralement d'une grande simplicité,
révèle aussi parfois une certaine fantaisie, mais quel que soit leur style,
les gravures sont toujours conformes aux modèles iconographiques
lamaïstes.
Il y a deux catégories distinctes de tsa-tsa: ceux qui représentent
des chorten en relief stylisés, et ceux qui représentent les divinités
bouddhistes (illus. 7). Les premiers sont de loin les plus anciens. Les
types de chorten représentés sur les médaillons sont ceux symbolisant
l'illumination suprême, la descente d u ciel et les multiples portes,
témoignage supplémentaire de la fréquence de ces types.
U n e plaque votive de ce genre a été découverte à K h u m j u n g ,
quoique l'on soit presque certain qu'elle venait d'ailleurs. Elle symbolise la descente du ciel et porte une formule tirée du credo bouddhiste
(prajnaparamita), formule exprimant les diverses étapes de la perfection spirituelle qui conduisent à la « connaissance suprême », celle
atteinte par l'ascète Vairocana entre autres: « D e toutes choses procédant d'une cause, le Tathagata explique à la fois l'origine et
la fin » 1.
Les plaques portant des textes du prajnaparamita étaient, semblet-il, celles que l'on utilisait le plus fréquemment lors de la consécration d'un chorten. A partir de ce m o m e n t , le chorten devenait un
sanctuaire, les plaques votives symbolisant le corps de Bouddha et la
roue de la Loi.
E n étudiant les chorten du K h u m b u , on comprend vite c o m m e n t
tous les concepts religieux abstraits ont été transformés à travers un
langage pictural, sculptural et graphique.

Le gompa du Khumbu
Ainsi qu'il a été dit plus haut, les chorten du K h u m b u , à l'exception
de celui de Tengpoche qui est indiscutablement d'origine tibétaine,
sont tous d'origine népalaise. L'étude des gompa ou monastères, par
contre, révèle de manière certaine qu'ils sont tibétains d'origine. U n e
comparaison avec leurs h o m o n y m e s tibétains s'impose donc pour
mieux faire comprendre leur signification architecturale et religieuse.
Les monastères les plus importants du Tibet ont été construits
à partir du v m e siècle, une cinquantaine d'années après l'introduction
du bouddhisme dans ce pays par Padmasambhava (Tib. G u r u R i m poche).
Les Tibétains, avant l'avènement du bouddhisme, avaient été
des fidèles de la religion B o n , dont les pratiques furent bientôt assi1. Voir G . Tucci, Indo-Tibetica, vol. I, pour la signification du prajnaparamita.
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Divinité représentant
le G u r u Rimpoche
gravé sur une dalle
en pierre.

Fig. 10
Représentation
stylisée d ' u n chorten
gravé sur une dalle
de pierre.

muées, dans une large mesure, par le bouddhisme, au point m ê m e qu'on
en est venu à voir en ce dernier un développement de la religion primitive.
Toutefois, le bouddhisme ne tarda pas à s'organiser et à s'affirmer sous l'impulsion des lamas.
Les monastères devinrent bientôt des centres très puissants; les
lamas qui les dirigeaient, cherchant à transformer le pays, voulurent
faire du gompa le lien symbolique entre la vie de l ' h o m m e , son existence et son destin.
Les premiers monastères furent de véritables refuges de la religion.
« Lieux de solitude », c o m m e veut dire le terme gompa, ils furent
d'abord construits loin des villes et des villages bruyants, afin que les
moines puissent s'adonner sans être dérangés à leurs méditations.
Mais plus tard, des gompa furent construits à proximité des agglomérations; d'autres encore, édifiés près des artères suivies par les
caravanes, ne tardèrent pas à acquérir, de ce fait, un grand prestige.
Afin d'assurer les moyens d'existence nécessaires aux moines et
aux lamas, les communautés monacales entrèrent petit à petit en
possession des vastes étendues de terre environnantes et levèrent
tribut sur les populations autochtones, bergers et paysans.
C'est dans les monastères que fut entreprise l'immense tâche de
traduction des textes du bouddhisme indien. D'innombrables textes
canoniques, des traités liturgiques et des ouvrages philosophiques et
scientifiques y virent le jour et devinrent les véhicules de la culture
bouddhiste qui réussit à se diffuser très loin, m ê m e jusqu'en Chine,
(à l'époque de la dynastie mongole, au x m e siècle).
A u x v e siècle, après l'instauration de la Secte jaune, c'est-à-dire
de l'Eglise établie du bouddhisme tibétain, le nombre des monastères
s'accrut énormément.
Outre le magnifique Pótala, palais du Dalaï L a m a jusqu'en 1959,
de nombreux monastères furent construits aux environs de Lhassa,
les plus célèbres étant ceux de Samie ( v m e siècle), de Tashilumpo,
autrefois siège du Panchen L a m a , et de Sakya (xie siècle).
La plupart des gompa tibétains se ressemblent par leur forme et
leurs dimensions. Les bâtiments à deux étages sont courants; il y en
a aussi, mais ils sont rares, à trois étages.
Leur plan est généralement conforme au diagramme du mandata.
Celui-ci est la représentation visible de toutes les forces naturelles et spirituelles ; il cerne l'espace consacré, en l'occurrence l'enceinte du temple.
Ce plan est articulé de manière à constituer une sorte de hiérarchie spatiale correspondant aux critères liturgiques et spirituels.
D a n s les monastères tibétains c o m m e dans les anciens stupa
indiens, le rite de la déambulation s'accomplit avant de pénétrer dans
l'enceinte consacrée du temple. Les moulins à prières alignés autour

des murs externes sont actionnés par les pèlerins avant qu'ils n'entrent
dans l'enceinte sacrée, c o m m e par exemple au gompa de L o Gekar,
dans le Mustang.
Les moines, les pèlerins, les novices et autres visiteurs sont alors
en état de passer par l'atrium ou portique orné d'un foisonnement
de fresques symboliques peintes en couleurs vives. Flanquant l'entrée
se trouvent les «quatre gardiens» (gyal-chen-de-shi) dont le rôle est
de protéger les monastères contre les esprits du mal. L a « roue de la
vie» figurant le cycle de la vie et de la renaissance et les «huit
emblèmes glorieux » sont toujours représentés également.
Dans le monastère lui-même, séparé du m o n d e matériel extérieur,
se trouve la celia ou lha-khang, « maison de Dieu » contenant les
divinités du panthéon bouddhiste. Le centre de la celia est, en principe,
réservé à la divinité principale. Dans certains monastères tibétains,
cet emplacement est parfois entouré sur les quatre côtés de murs
peints, et l'espace intermédiaire est destiné au rite de la déambulation.
Les premiers monastères tibétains consistaient en une seule pièce ou
lha-khang. D a n s les temples plus importants, on y ajouta un portique
ou avant-cour (yab-rin au Tibet, chamra au K h u m b u ) où se rassemblaient moines et pèlerins pour célébrer les rites et cérémonies collectifs.
Dans les villages tibétains, les monastères, avec leur lha-khang et
une ou deux autres constructions annexes, ne tardèrent pas à devenir les centres de la vie de la communauté.
Dans la vallée du K h u m b u , tous les gompa sont construits sur le
modèle du monastère tibétain: Tengpoche, Khumjung, Pangpoche,
N a m c h é Bazar et Thami en sont des exemples, quoique les deux
derniers diffèrent des premiers par leur emplacement.
Le gompa de Tengpoche (illus. 9) est le plus important du
K h u m b u . Le corps principal est construit sur un vaste c h a m p en pente
douce, entouré de petites maisons en pierre où vivent les moines ou
le lama lui-même; quelques-unes de ces petites demeures sont habitées
par les pèlerins ou par des visiteurs de passage. Près du chemin menant
à N a m c h é Bazar et à K h u m j u n g s'élève le grand chorten symbolisant
la grande illumination, ainsi que deux autres plus petits. N o n loin
de là se dresse un portail isolé dont le linteau est décoré de fresques
aux couleurs vives.
C o m m e dans les anciens monastères du Tibet et dans ceux plus
récents du K h u m b u , le plan du gompa dérive de la forme d u lhakhang, qui demeure l'unité fondamentale immuable. A Tengpoche,
c o m m e ailleurs, le lha-khang est carré et représente le mándala dont
l'effet bidimensionnel a été décrit plus haut. L a circonférence du
mándala et le quadrillage qui y est inscrit sont reproduits dans le lhakhang par le périmètre des murs et les structures intérieures des
poutres et des piliers. L a divinité principale à laquelle le temple est

dédié occupe, en principe, le carré central mais, en fait, la sculpture
est enfermée dans u n reliquaire placé contre le m u r faisant face à la
porte principale. U n e tour carrée trapue se dresse sur l'axe principal
du plan géométrique et se termine par un kenjira, ornement architectural stylisé de bois doré en forme de pinacle. L a disposition des
quatre piliers centraux de la celia du lha-khang offre un espace suffisant pour la célébration du rite de déambulation interne en m ê m e
temps qu'elle ménage la place nécessaire aux moines musiciens. Les
murs en face et à droite de l'entrée sont entièrement garnis d'étagères
pour les textes sacrés et les reliquaires contenant les divinités. Sur les
autres murs s'ouvrent trois fenêtres, ainsi que la porte du temple.
Les quatre piliers surmontés de consoles supportent les grandes
poutres de bois entrecroisées qui soutiennent l'étage supérieur. L'effet
général est d'une grande légèreté, soulignée encore par la décoration
polychrome et par l'élégance des consoles sculptées. L e lha-khang
semble presque immatériel et c o m m e dépourvu de pesanteur.
U n e profonde harmonie créée par l'agencement de l'espace et
de la conception architecturale autant que par l'union de l'esprit et
de la matière règne en ce lieu au point de donner l'impression que le
lha-khang appartient véritablement au m o n d e divin. Il est cependant
parfaitement fonctionnel, c o m m e en témoigne le déroulement des
cérémonies religieuses pendant lesquelles l ' h o m m e , la spatialité, les
couleurs, les rythmes musicaux en accentuent à l'unisson le caractère
essentiel.
L'orchestre est composé d'instruments à percussion ou à vent:
des tambourins plus ou moins importants et des cymbales de cuivre,
des trompes, des trompettes et une conque blanche finement bordée
d'argent.
Les moines sont assis entre les piliers sur des banquettes recouvertes de tapis ou de coussins et ont devant eux de petits chevalets
qui soutiennent par exemple les longues trompes.
U n certain nombre de tankha ou rouleaux peints pendent du
plafond, et des ka-pan ou bannières de soie sont accrochées aux chapiteaux des piliers.
Le lha-khang est précédé, à l'extérieur, d'un pronaos, lieu symbolique par excellence mais qui, en m ê m e temps, joue un rôle fonctionnel important. L'intérieur obscur du pronaos fait contraste avec
le m u r principal, d'où émergent, sur u n fond sombre, deux superbes
colonnes lotiformes peintes, aux consoles sculptées. L'effet ainsi
obtenu est des plus saisissants.
Tous ces éléments abondamment décorés, mis en valeur par la
belle et grande fenêtre du premier étage, figurent dans les autres
gompa du K h u m b u , Pangpoche et K h u m j u n g par exemple, quoique
plus discrètement dans ces deux cas.

Illus. 8
Le gompa et les
maisons de
Pangpoche.

Illus. 9
Le gompa de
Tengpoche.
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Les murs du pronaos sont eux aussi revêtus de bois et entièrement
peints de figures du panthéon bouddhiste, entre autres les « quatre
gardiens tutélaires », la « roue de la vie » et les « huit emblèmes
glorieux » 1 . L'encadrement en bois de la porte principale est sculpté
en relief et surmonté d'une corniche décorée de motifs zoomorphes
à têtes de singes peintes en bleu et jaune, et les portes, laquées
rouge, sont ornées de bossettes de cuivre.
U n escalier en bois, dans le pronaos contre le m u r de droite,
m è n e à l'étage supérieur du lha-khang et quatre marches de pierre
1. Les quatre gardiens représentant les points cardinaux vivent sur le mont Sumeru,
la « montagne du m o n d e », et occupent dans la hiérarchie bouddhiste l'échelon
le plus bas, leur tâche étant de protéger les temples des esprits malins. C'est
pourquoi ils flanquent, deux par deux, les entrées principales.
L a « roue de la vie », représentée sur le m u r gauche du pronaos, illustre

Fig. 11
Perspective axonométrique d'un gompa sur laquelle se distinguent facilement
les surfaces unies, les espaces intérieurs ainsi que les structures en bois et en
maçonnerie.

avec une balustrade conduisent de l'entrée du pronaos à une cour
pavée. Cet escalier n'existe pas dans le monastère de Pangpoche.
Sur chaque côté de la façade principale, il y a deux petites portes
permettant l'entrée et la sortie des pèlerins au cours du rite de la
déambulation. C o m m e dans les anciens monastères tibétains, des
moulins à prières sont alignés dans une longue niche ménagée dans
la muraille épaisse. Il n'y a pas de moulins à prières à Pangpoche et
à K h u m j u n g ; par contre, on en trouve le long du chemin conduisant
au gompa de N a m c h é Bazar mais ils ne servent pas, à proprement
parler, au rite de la déambulation.
L a partie supérieure du temple se compose d'une grande salle
éclairée par une large fenêtre, au-dessus du pronaos où les moines
s'adonnent aux travaux de xylographie. A Tengpoche et à Pangpoche,
il y a en outre deux pièces réservées aux lamas.
Les murs des salles de l'étage supérieur sont également recouverts de bois décorés de divinités et de symboles sacrés. Cette abondance de représentations de divinités s'explique aisément. E n effet,
conformément aux principes bouddhistes, peindre des images sacrées,
c'est participer activement au règne de Bouddha.
U n petit escalier assez raide partant du premier étage mène au
trésor situé dans la tour-lanterne où étaient conservés les reliques,
les vêtements sacerdotaux et les modèles en bois des chorten.
L'avant-cour carrée, fermée sur trois côtés par des portiques en
bois à deux étages, est construite en contrebas du lha-khang et a les
m ê m e s dimensions que lui.
A u centre de l'avant-cour se dresse un haut mât appelé tarchen
ou tar-shing, sur lequel est placé un dais cylindrique en tissu de couleur.
L'avant-cour remplit des fonctions multiples. C'est là qu'ont
lieu par exemple les assemblées de moines et les fêtes et cérémonies
religieuses telles que les danses Mani Rimdu (représentées par Sven
Hedin, dans un dessin exécuté en 1902 au monastère de Tashilumpo,
au Tibet1.)
le cycle de la mort et de la renaissance, les six règnes du m o n d e du Samshara,
lui-même relié au Karma et où dominent l'illusion et l'ego. Dans chacun de ces
règnes est figurée l'image sacrée de l'incarnation du Bouddha qui marque la
voie de la libération. U n coq rouge, un serpent vert et un cochon noir symbolisant respectivement la luxure, la colère et la bêtise, les trois obstacles empêchant
d'atteindre 1'« illumination », sont représentés à l'intérieur d'un cercle, au
centre de la roue. Celle-ci est supportée par un monstre, en substance une tortue
verte représentant le Samshara.
Les huit « emblèmes glorieux » sont les symboles de la fortune. A gauche,
les deux poissons dorés, l'étendard victorieux, la conque et le lotus,fleurde
l'immortalité; à droite, le baldaquin royal, le m o n o g r a m m e de la fortune, la
coupe d'ambroisie et la roue de la loi.
1. Voir Sven Hedin, Trans-Himalaya, London, Macmillan, 1910, pour la description des monastères tibétains au début du x x e siècle.

Le portique de l'avant-cour de Tengpoche a ete entièrement
démoli puis reconstruit en 1975. Le relevé qui en a été fait a donc
aujourd'hui valeur de document. Toutefois, les photographies prises
par Tilman en 1950 1 montrent que les portiques avaient déjà été
considérablement modifiés avant leur destruction en 1975. Malheureusement, on ignore tout du monastère tel qu'il se présentait avant sa
destruction complète par un tremblement de terre en 1933. O n ne
peut que supposer que le monastère actuel est en tous points semblable au m o n u m e n t antérieur.
Les murs extérieurs du lha-khang sont peints en brun-rouge
avec de larges bandes noires sous la couverture du toit, soulignées par
une ligne blanche décorée de cercles en relief.
Les encadrements vivement colorés des fenêtres du premier
étage contrastent fortement avec les murs brun-rouge les entourant,
et ce contraste est encore accentué par les murs blanchâtres de l'avantcour.
Le gompa de Pangpoche (illus. 8), quoique antérieur à celui de
Tengpoche, lui est semblable du point de vue du plan, de la forme et
des dimensions. C o m m e lui, il comporte une avant-cour quadrangulaire irrégulière en contrebas de la façade du lha-khang. D e u x
mani-lha-khang-messi flanquent la celia, dont ils sont contemporains,
alors que le portique est plus récent. A l'étage supérieur, il y a une tourlanterne semblable à celle de K h u m j u n g . Le bâtiment, c o m m e d'ailleurs le village lui-même de Pangpoche, est en mauvais état de conservation.
Le gompa de K h u m j u n g , le premier qui ait été construit au
K h u m b u , diffère dès autres monastères de la région par l'absence
d'étage supérieur et par les particulatités de son lha-khang. U n e
avant-cour à peine visible de l'extérieur jouxte le lha-khang. Sa
partie supérieure, où. se trouve une longue fenêtre, s'ouvre sur l'intérieur de la celia, si bien que les décorations aux couleurs vives sont
ainsi mises en lumière.
U n e autre particularité de ce lha-khang est le caisson central du
plafond dont les quatre coins coïncident avec les quatre piliers principaux. C e caisson est surélevé de manière à former un renfoncement
sous le toit, qui remplace la tour carrée trapue qu'on voit par exemple
à Tengpoche. Les piliers rectangulaires sont surmontés de consoles
représentant des têtes d'éléphant sculptées en haut relief. A u centre du
caisson surélevé, encadré par l'architrave peinte en tons allant du vert
foncé au bleu et au jaune, est peint un grand mándala. Quant à la
polychromie externe, elle est exactement semblable à celle de Tengpoche.
1. H . W . Tilman, Nepal Himalaya, Cambridge University Press, 1952.

Les gompa de N a m c h é Bazar et de Thami sont moins importants.
Celui de N a m c h é Bazar a été construit par étapes, et les diverses
parties ont été assemblées de manière désorganisée en suivant les
déclivités du terrain. Néanmoins, c'est un bon exemple des modifications apportées aux gompa en ce qui concerne les espaces fonctionnels
et rituels.
Le gompa de Thami, lui, est une construction à deux étages
adossée à une paroi rocheuse qui fait en partie saillie sur le toit. Il
devait être plus petit autrefois, et l'on peut supposer qu'il ne consistait qu'en un seul mani-lha-khang. Il est caractérisé par de nombreuses
fenêtres en façade. U n e grande terrasse de pierre a été récemment
construite devant le monastère pour en augmenter la superficie.
C o m m e le montrent les études faites sur les monastères d u
K h u m b u , le symbolisme a une très grande place dans l'architecture
religieuse, un symbolisme encore mis en valeur par la polychromie
des images et des déités de la mythologie bouddhiste. Le rôle de l'architecture est ici de donner à ce symbolisme complexe une forme
physique, tout en se conformant à ses innombrables règles.

59

Les matériaux de
construction et l'art de
la construction
au Khumbu
L'environnement et les
matériaux de construction
Les matériaux utilisés dans l'architecture népalaise sont simples et
peu nombreux. A K a t m a n d o u , les principaux matériaux employés
pendant des siècles pour la construction des temples, des maisons et
des autres édifices ont été le bois, la brique et la pierre. Mais l'habileté
avec laquelle on s'en est servi a compensé leurs désavantages apparents; les ajouts de reliefs sculptés, l'application de couleurs vives,
les métaux battus — tel le bronze doré — la céramique décorée
d'images délicates, tout cela a contribué à mettre en valeur leur effet
d'ensemble.
Dans les hautes vallées du K h u m b u , les matériaux sont encore
plus rares à cause du climat et de divers autres facteurs, c o m m e par
exemple l'isolement dû aux difficultés de communication avec le
reste du Népal. Cela a naturellement conduit à une économie restreinte dans le domaine de la construction c o m m u n e à toutes les
peuplades montagnardes qui, vivant dans le m ê m e environnement
rude, en sont arrivées, indépendamment les unes des autres, à appliquer les m ê m e s techniques et à utiliser les m ê m e s matériaux.
Malgré ces obstacles apparemment insurmontables, l'impulsion
de la culture jointe aux conceptions religieuses lamaïstes ont grandement contribué à l'épanouissement de l'architecture dans cette région.
C o m m e les autres peuples des montagnes, les Sherpas ont dû
s'accommoder des rares matériaux qu'offrait leur environnement et
les exploiter à fond avec des techniques et des méthodes appropriées.
Ils en ont tiré un excellent parti : les monuments religieux et les habitations, outre qu'ils étaient parfaitement intégrés à l'âpre paysage,
étaient assez solides pour résister aux intempéries sans être pour autant
dépourvus d'une certaine grâce.
Les matériaux les plus c o m m u n é m e n t employés au K h u m b u
étant le bois et la pierre, les constructions paraissent forcément assez
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Détail

Section A - A

Section B - B

Détail

Fig. 12
Le gompa est construit sur une succession de gradins tournant autour d'un axe
central suivant les principes lamaïstes, ainsi qu'on peut le voir dans le dessin de
la façade principale et la section transversale.

élémentaires, mais l'application raffinée de couleurs vives sur les
encadrements des fenêtres et sur d'autres éléments constitutifs leur
donne beaucoup de force et de caractère. Il arrive que le bois soit
plus fréquemment employé que la pierre, ou vice versa, ou encore
qu'une technique soit appliquée de préférence à une autre: cela
s'explique soit par la destination du bâtiment soit par sa situation.
Les matériaux très prisés, tel le bronze doré qui sert à rehausser
les formes recherchées de l'architecture de K a t m a n d o u , ne sont
qu'exceptionnellement employés au K h u m b u : pour les kenjira surmontant les gompa, par exemple, ou pour les treize ombrelles de la
flèche du chorten de Tengpoche.
L a pierre plus ou moins équarrie sert à la construction des murs
des maisons, des murets entre les champs, des chorten et des murs
mani. Sous forme de dalles, elle est utilisée pour les toitures et
les pavages. L e bois, lui, est employé pour toutes les structures
intérieures: charpentes, encadrements, poutres et autres ouvrages de
finition.

Particularités et
détails de la construction
Ni la pierre ni le bois utilisés séparément ne suffisent pour construire
un bâtiment : chacun remplit une fonction distincte.
Le bois s'emploie pour les structures internes, la pierre pour les
murs externes qui, d'ailleurs, étant indépendants des ouvrages en bois,
ne jouent qu'un rôle de protection 1.
E n d'autres termes, les structures portantes en bois consistent en
piliers verticaux sur lesquels reposent les poutres horizontales, que
l'on retrouve également aux étages supérieurs des gompa (fig. 11, 12),
les consoles surmontant les piliers jouant u n rôle purement statique.
Capable de soutenir des poussées verticales, une structure de ce genre
ne peut pas absorber des poussées horizontales provoquées, par
exemple, par les secousses telluriques ou les grands vents.
Il s'agit là d'une conception très ancienne qui se retrouve dans
l'architecture chinoise. C e système de pilastres-architraves permet
l'aménagement de vastes espaces correspondant aux exigences des
cérémonies religieuses.
Les Sherpas, lorsqu'ils se sont établis au K h u m b u , ont conservé
1. U n système analogue de structures portantes indépendantes des murailles
externes se retrouve à Langtang. L'architecture de cette région est cependant
tout à fait différente de celle du Khumbu du point de vue de la forme et du
style. B . Franceschetti, L'uomo e Vambiente nette alti valli del Trisuli e de
Langlang (Nepal Centrale). Torino, La Nuova Gráfica, 1966.

les méthodes traditionnelles de construction tibétaines en les adaptant
à leur nouvel environnement et aux ressources dont ils disposaient.
La pierre. L a pierre étant le matériau le plus abondant au K h u m b u ,
on en a fait u n très large usage, particulièrement dans les bâtiments
dont l'équilibre dépend de la force de gravité, c'est-à-dire dans toutes
les structures verticales massives où des effets de compression sont
occasionnés par le poids des matériaux.
La pierre n'est jamais employée au K h u m b u pour les structures
horizontales, qu'elles soient simples c o m m e les architraves ou plus
complexes c o m m e les arcs o u les voûtes. Cette observation vaut pour
toute la région himalayenne et aussi pour d'autres régions et villes du
Népal, c o m m e par exemple K a t m a n d o u .
A u K h u m b u , la pierre est largement utilisée sous diverses formes:
depuis les petits blocs grossièrement taillés pour les murs jusqu'aux
dalles servant aux couvertures et aux pavages extraites des roches
stratifiées; les cailloux, ramassés directement au cours d'opérations
de bonification du sol et souvent amalgamés à des mottes de terre,
sont employés pour construire les murets 1. Les murailles sont soit à
arêtes sèches soit jointes avec un ciment d'argile rudimentaire.
La résistance réduite d'un bâtiment ainsi construit est compensée
par l'épaisseur des murs qui peut atteindre un mètre. D e plus, la pose
de grosses pierres sur les points critiques de la construction — angles
et encadrement — vient renforcer sa solidité.
La pierre est le plus souvent enduite d'une couche de terre
argileuse qui l'imperméabilise et qui a aussi l'avantage de boucher les
fentes entre les pierres à joints secs. Dans les m o n u m e n t s religieux,
cet enduit fournit un excellent fond pour les décorations.
Les corniches et autres éléments décoratifs, s'ils ne sont pas en
pierre, sont en bois, matériau plus facile à travailler lorsqu'on ne
dispose que d'outils rudimentaires (fig. 13).
Enfin l'usage de la pierre sous forme de dalles pour la couverture
des toits est habituelle. Leur poids leur permet de résister aux vents
violents de la mousson qui emporteraient facilement des matériaux
plus légers.
Le bois. Le bois, nous l'avons dit, joue un rôle essentiel: toutes les
structures portantes et les éléments de l'ornementation sont faits
de ce matériau.
Il est utilisé surtout en raison de ses qualités physiques et mécaniques, de sa résistance aux tensions et aux flexions et aussi aux effets
1. Ces mottes sont souvent employées pour la construction de cabanes ou d'habitations saisonnières ou c o m m e matériau pour les petits travaux de réparation.

de compression; d'où son large emploi pour la construction des
piliers. Les pins et sapins des forêts fournissent des poutres et des
arbalétriers qu'on peut travailler m ê m e avec des outils rudimentaires.
O n trouve beaucoup de bois dans la vallée d u Dudh-Kosi, entre
Phakding et N a m c h é Bazar, où lesflancsdes montagnes sont recouverts de forêts de pins et de sapins. Il en va de m ê m e dans la vallée du
Bothe-Kosi, au nord de N a m c h é Bazar, et aussi à Punki, au confluent
du Dudh-Kosi et de l'Imja Khola.
Dans les monastères, lafinitiondes structures portantes est plus
soignée que dans les maisons. Les surfaces, bien rabotées, sont parfaitement régulières. Les jointures, chevilles, assemblages à tenons et
à mortaises sont exécutés avec beaucoup de soin.
Par rapport au plan géométrique, les piliers centraux ont u n
emplacement logique, car ils se prolongent jusqu'à l'étage supérieur,
faisant place pour la tour-lanterne. La structure est complétée par un
péristyle, aligné sur les piliers centraux. Les structures des portiques
sont également indépendantes et décrivent, avec leurs deux rangées
de piliers parallèles dans l'avant-cour, la forme d'un « C » fermé
vers les murs extérieurs.
Les maisons sherpas, on l'a vu, sont presque toujours construites
sur un plan rectangulaire, avec un étage et un toit en dos d'âne faisant
saillie. L a structure consiste en trois travées courant parallèlement
aux murs dans le sens de la longueur (fig. 14). Les poutres supportant
l'étage supérieur reposent sur des piliers dont le nombre varie selon
la longueur et la largeur des poutres. Ni la forme ni la répartition des
piliers et des travées ne nuisent à l'effet esthétique général puisque le
rez-de-chaussée est réservé aux pièces utilitaires.
Enfin, la structure des travées du toit est semblable à celle du premier étage, avec cette différence que le faîtage est évidemment plus élevé.
Comparée à celle d u rez-de-chaussée et d u premier étage, la
menuiserie de la toiture est exécutée avec plus de soin et la charpente
plus habilement entée.
Dans les structures internes des gompa, les piliers ne se posent
jamais directement sur le sol, mais sont dressés sur de grosses pierres
carrées faisant fonction de base. Ils sont généralement de forme
parfaitement régulière sauf quand le haut a été sculpté de manière à
donner l'aspect d'un chapiteau. Les travées ne reposent pas directement non plus sur les piliers, mais sur des chapiteaux, ce qui, tout en
facilitant la pose des poutres, a également l'avantage d'augmenter la
résistance (fig. 15, 16).
Les piliers, chapiteaux et poutres ne sont pas joints ensemble.
Des goujons y ont été ajustés afin de faciliter la pose et d'obtenir un
alignement parfait.
Dans les monastères, les chapiteaux des piliers sont souvent
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sculptés, représentant soit des motifs géométriques, soit des figures
zoomorphes, singes et éléphants.
Les techniques de parquetage sont ingénieuses, dans les m o n a s tères c o m m e dans les maisons (fig. 17). D a n s les deux cas, des lattes
de vingt centimètres de long sur dix de large environ sontfixéesdans
le plancher à des intervalles variant d'un mètre cinquante à deux
mètres. Les planches sont ensuite encastrées dans ces lattes, o ù l'on
a préalablement pratiqué des entailles, de manière à obtenir u n
assemblage solide.
La charpente d u toit à deux pentes consiste en une série de
chevrons serrés les uns contre les autres et s'appuyant sur la poutre
maîtresse sans toutefois déborder les murailles pour former la saillie
des gouttières.
D a n s les habitations, ces dernières sont construites simplement
en faisant déborder la couverture du toit. Dans les gompa, au contraire, les gouttières sont tout à fait indépendantes du toit ' (fig. 18).
Le bois est le matériau le plus souvent employé pour la couverture des toits. Ceux-ci sont faits de petites planchettes carrées o u
rectangulaires semblables aux bardeaux des toits des Alpes italiennes
ou des Dolomites. O n y pose de lourdes pierres pour en assurer
l'arrimage2. Le bois sert également à la construction des parois
internes des maisons et des monastères. Ces derniers sont toujours
1. Dans les gompa, les chevrons de l'encadrement des gouttières sont disposés en
rayons. Les plus grands sont rattachés aux poutres principales par de gros
goujons en bois afin d'éviter que la poussée ne s'exerce sur les murs.
2. U n e natte de bambousflexiblessur laquelle sontfixéesde lourdes pierres est
souvent utilisée c o m m e calotte pour couvrir le faîte du toit.

Fig. 13
Corniche en bois.
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Fig. 14
Structure d'une
habitation sherpa
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décorés de scènes allégoriques o u de dessins géométriques peints de
couleurs vives et brillantes.
Les parois sont constituées par u n châssis solide en lattes qui
résistent à la poussée des ouvertures. Les interstices sont obturés par
une cloison verticale tenue en place dans des rainures pratiquées
dans les lattes 1.
L a construction de l'encadrement des portes et des fenêtres
présente u n intérêt particulier. D a n s l'un et l'autre cas, u n châssis
solide est encastré dans le m u r pendant son érection, les différentes
parties de ce châssis étant assemblées sans clous. D e s tenons de bois
1. Le revêtement des murs internes des maisons est également en bois, et fournit
donc des surfaces planes pour des peintures décoratives. Quant à la décoration
externe des gompa, sur enduit d'argile, seules les grandes surfaces ou de larges
bandes sous les gouttières sont peintes en brun-rouge, noir ou blanc, tandis que
les ornementations plus recherchées sont en bois et peintes de couleurs vives.

.Poutre maîtresse
_Linteau

_ Linteau inférieur
. Poutre secondaire

. Pilier

_ Poutre secondaire

_ Poutre maîtresse
. Linteau
_ Linteau inférieur

_ Pilier

Fig. IS et 16
Position de la poutre
maîtresse et des
chapiteaux-consoles
dans un gompa.

inseres dans des encoches pratiquées dans les chambranles en assurent
la stabilité (fig. 19); la traverse supérieure fait office de linteau et la
traverse inférieure d'appui de fenêtre. D e s piécettes de bois faisant
saillie sont fréquemment plantées dans le m u r juste au-dessus des
fenêtres. Elles assurent une protection contre les intempéries et servent
en m ê m e temps de décoration. U n contre-châssis, dont la grandeur
varie selon la dimension des ouvertures et qui consiste en une grille
quadrillée fractionnant la surface, est encastré dans le chambranle.
Les portes extérieures sont en bois c o m m e les encadrements des
fenêtres et comportent également u n contre-châssis encastré dans le
chambranle. Les m ê m e s éléments en saillie sur les murs sont étayés
par des dalles de pierre.
La porte elle-même pivote sur des gonds de bois logés dans le
chambranle par des goupilles.

Nouvelles tendances
A u cours des dernières années, l'essor du tourisme et le développement de l'éducation dans les villages d u K h u m b u ont amené de
profondes transformations dans l'art de construire de cette région.
Ces transformations ont été facilitées par l'amélioration des moyens
de transport: des hélicoptères ou de petits avions font aujourd'hui la
liaison entre les hautes vallées restées isolées depuis des siècles et les
centres techniques avancés d'approvisionnement.
Parmi les nouveaux matériaux importés d u sudfigurenotamment
le verre, qui a dans une large mesure remplacé le papier deriztraditionnellement utilisé pour les fenêtres.
Autre innovation: l'emploi de la tôle ondulée à la place des
Fig. 17
Technique de
parquetage dans les
habitations et dans

\es gompa.
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matériaux traditionnels utilisés pour couvrir les gompa. Cette substitution ne constitue pas vraiment une tendance nouvelle: elle répond
plutôt à une nécessité pratique. E n effet, pendant les travaux de
restauration, on a recours à des matériaux provisoires en attendant
de pouvoir revenir à l'emploi de matériaux s'harmonisant avec
l'environnement.
L'étude des maisons récemment construites permet de dégager
des tendances nouvelles.
Tout d'abord, les maisons sont construites aujourd'hui avec
beaucoup plus de soin que jadis. La pierre de taille remplace les pierres
recueillies dans le lit des rivières ou dans les éboulis, ce qui assure
une meilleure assise. C o m m e autrefois cependant, toutes les structures intérieures sont en bois et assemblées indépendamment de la
maçonnerie.
Fig. 18
Gouttières des
gompa construites
indépendamment
des structures des
chevrons.
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Fig. 19
Les encadrements
des fenêtres sont
fixés dans les
murailles par des
tenons en bois.

Quant à l'ornementation, si elle paraît plus sobre, elle est néanmoins réalisée suivant les méthodes traditionnelles.
L e toit est couvert de bardeaux; de simples jointures en bois en
assurent l'imperméabilité.
Parmi les innovations récemment introduites en pays sherpa, il
convient de mentionner les maisons préfabriquées. A part les fondations, construites sur place avec des matériaux locaux, toutes les
autres parties de la maison — structures intérieures, toiture et m u r s —
sont amenées par hélicoptère. D a n s ces conditions, le rôle joué par la
population est tout à fait secondaire et limité aux opérations les plus
simples: transport des pierres, déchargement des hélicoptères, etc.
U n certain n o m b r e d'écoles préfabriquées ont été assemblées
récemment dans les villages les plus importants d u K h u m b u 1. L a
première école de village a été construite à K h u m j u n g en 1954 à
1. Pour les Sherpas, l'école représente un élément architectural entièrement
nouveau. C'est sans doute pourquoi elle est généralement située en dehors du
village afin de ne pas en rompre l'harmonie.

1 instigation d'un Anglais de l'équipe de Hillary 1. Elle a été donnée
par l'Indian Aluminium C o m p a n y et toutes ses parties ont été transportées par avion grâce à la Croix-Rouge internationale.
Autre tendance qui se fait jour: on essaie de mieux exploiter les
matériaux locaux et de combiner les méthodes modernes avec les
méthodes sherpas traditionnelles 2. Ainsi la population locale peut
prendre une part active aux opérations de construction et garder une
relative indépendance à l'égard de toute intervention extérieure
massive.
Pour conclure, il y a lieu de mentionner deux édifices très récents:
l'hôpital de K h u m d e et l'Everest View Hotel, à K h u m j u n g . Totalement étrangers l'un c o m m e l'autre à la culture sherpa, ils sont venus
en quelque sorte bouleverser l'équilibre traditionnel de son architecture.
Malgré les efforts faits pour respecter l'environnement en
recourant dans la mesure du possible à des méthodes et à des matériaux locaux, il est indéniable que la construction de ces deux bâtiments crée un dangereux précédent et l'on peut craindre que d'autres
opérations similaires, si elles ne sont pas sévèrement contrôlées, ne
mettent sérieusement en danger la survie de la culture et des traditions
sherpas.

1. E . Hillary, « W e build a school for Sherpa children », National Geographic
Magazine, Washington D . C . , October 1965.
2. Voir « Constructions scolaires », Architecture d'aujourd'hui, Paris, Unesco,
mars-juin 1973.
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