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The Indian Buddhist Iconography. 

('ma·inly 7>ased on the Sadhanarnula and otlwr cognaifl 

'I.'ant?·io texts or rituals). 

BY 

BENOYTOSH BHA.TTA.CHARYY A. 

Oxford University Press, Bombay 1924. 

(xxiv-xxix-220 pp. in 4; 283 illustrations.) 

Ce livre, qui a pour auteur le fils de l'illustre pandit Maha

rnahopadhyaya Haraprasad Shastri, est la premiere etude d'icono

graphie bouddhique publiee par un Indien, et constitue un digne 

pendant aux traites d'iconographie brahrnanique de Krishna Shastri 

et de Gopinath Rao. Il a ete ecrit en partie a l'instigation de M. A. 

Foucher, l'historien bien conhu de l'art greco-bouddhique du 

Gandhara, pour qui M. Benoytosh Bhattacharyya exprirne dans la 

preface son admiration et sa reconnaissance. 

Le titre de l'ouvrage ne donne qu'une idee imparfaite de son 
eontenu. II ne s'agit pas en effet d'une etude generale sur 
l'iconographie bouddhique indienne, et le lecteur y chercherait en 
vain soit des renseignements sur les ecoles de Bharhut, de Gandhara, 
ei. de Mathur a, soit une description des diverses episodes de la lt1gende 
bouddhique que les imagiers se plaisaient a sculpter sur lea partes et 
les balustrades des anciens stiipas. Ce livre est a proprement parler 
une etude du Pantheon de Mahayana, ou plus exacternent du 
Vajrayana, et traite a peu pres le meme sujet que le livre de Miss 
Getty, "The Gods of Northern Buddhism," a cette difference pres que 
ce dernier ouvrage est surtout fonde sur l'irnagerie tibetaine, tandis 
que le livre de M. Bhattacharyya tire enclusivement partir de sources 
indiennes. La Sadhanarna.la, qui sert de base a I' " Indian 
Buddhist Iconography," est un recueil de formules sanskrites destinees 
a evoquer les diverses personalites du Pantheon bouddhique avec 
lesquelles l'adorateur desire s'identifier. Chaque formule comprend 
une minutieuse description de la divinite, de son aspect, de ses 
attributs, On voit de suite 1!1 valeur que ces s(idhanas ont pour 
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l'iconographe, car les st.atues et autres images bonddhiqnes indiennex 

reproduisent fidelement toutes }es caracteristiqucS ElllUUlOl'UCS daUH 

les textes. 

Le livre de M. Ehattacharyya donne en sanskrit et en 

traduction un nombre considerable de ces Ha(Zhctna,.<:?, qui sont 

illustres chacun par une gravure reprodniRant soit nne statue soit. 

une miniature: le texte et l'image s'eclairent ainsi mutnellement. 

L'ouvrage passe successivement en revue Ies divers Buddhas du 

V~irayana, avec leurs energies femelles (Buddha<;akti) et leurx 

Bodhisattvas resp~ctifs. Puis viennent les grands Boclhisattvas 

.Mafijusri et Avalokite~vara. Le reste du livre est consacre aux 

emanations des cinq Dhyanibuddhas ( Amitabha, Akshobhya, 

Vairocana, Amoghasiddhi et Ratnasambhava), et anx diverses 

diviniMs secondaires. Oe Pantheon est plus complet que tons ceux 

qui avaient ete pubHes jusqu'ici, notamment ch'Lns le livre dE~ 

:Miss Getty. La precision de la documentation, et l'abondanee deH 

images font de ce livre un instrument de travail des plus precieux. 

On pent regretter que le bouddhisme qu'il illustre soit un 

bouddhisme si degenere, encombre de superstitions popuh1ires, et. 

contamine par l'hindouisme. Mais !'importance de cette phase de 1a 
religion pour l'histoire du bouddhisme en Chine, au rribet~ et meme 
dans l'archipel malais est considerable. II sera innniment, utile de 

pouvoir trouver dans le livrA de M. Blw,ttacharyya, lo prototyp(~ 
indien de toute l'imagerie religieuse de ces divers pays. 

G. Credes. 




