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CERTIFICAT 
 
MAJESTUEUX GARUDA EN BRONZE KHMER 
CAMBODGE - ÉPOQUE D’ANGKOR VAT (XII è siècle) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Garuda en bronze de belle patine verte très ancienne, 
reconnaissable à sa tête d’oiseau au bec proéminent, coiffé de trois rangées de plumes incisées. 
Le cou robuste porte un collier de fleurs. La poitrine  très  bombée  révèle l’énergie vigoureuse 
de ce monstre hybride, la taille marquée par la sveltesse, en accord avec l’esthétisme du style. 
Les bras n’ont pas été représentés  pour  laisser place à deux autres petits Garuda surgissant de 
la hanche gauche. La complexité de la modélisation demandant  la maîtrise d’une excellente 
technique  suggère la fonction sacrée ou la provenance aristocratique de cet objet. Les bronzes 
Khmers de cette taille et de cette qualité sont rares. Il se pourrait qu’il s’agisse d’un élément de 
char cérémoniel ou de palanquin. 
Excellent travail et très bon état de conservation. 
ORIGINE : Garuda qui signifie aigle en sanskrit, étant le vâhana ou véhicule de Vishnou est 
un oiseau fabuleux qui appartient autant à la mythologie hindoue que bouddhiste. Cité dans le 
Bhagavad-Gita (Ch.10, verset 30) comme le « roi des oiseaux », il est l’ennemi juré des Naga 
qui représentent la race des serpents dont il se nourrit par ailleurs. 
La période d’Angkor débuta en 802, lorsque le fondateur de l’Empire Khmer, Jayavarman II se 
prononça Monarque universel (Chakravartin). Il déclara alors son indépendance du royaume de 
Java. En 1453, une invasion Thaï venue du royaume d’Ayutthaya, participa au saccage 
d’Angkor, obligeant alors l’élite Khmère à émigrer à Phnom Penh. 
MESURES : Hauteur sans socle : 47,5 cm - largeur : 24 cm - Haut. avec socle : 57,5 cm 
TEST DE THERMOLUMINESCENCE du laboratoire Qed  n° 1415FB-0226 qui en 
confirme la datation. 
MUSÉOGRAPHIE : un objet similaire est présent au Metropolitan Museum of Art, sous la 
référence 1985.51. 
PASSEPORT CULTUREL délivré  par le  Ministère   Français de  la Culture, n°166874. 
BIBLIOGRAPHIE: Publié dans le livre « Collecting Masterpieces-Part One » de Beryl 
Cavallini aux pages 120/121. 
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