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INTRODUCTION 

Sommaire: A. Origine de cette étude. - B. Division. - C. Méthode. - D. Sens du nom 
adopté. . 

A. Origine de cette étude. - Avant de noter ici les observations 

que nous avons pu réunir sur l'existence et les formes de l'art, hier 

encore presque ignoré " qui précéda et, dans une certaine mesure, 

a pu préparer le splendide épanouissement d'Ailkor, il ne paraîtra 

pas inutile de consigner brièvement les 'circonstances qui nous 

amenèrent à cette découverte. Les unes sont toutes fortuites ; 

un examen plus serré des faits connus devait par contre conduire 

sans faute à ce résultat. 

Lorsqu'en I906 nous mettions la dernière main au premier 

volume de l'Inventaire des Monuments cams, nous étions obligé 

de laisser en suspens un problème délicat 2; nous ignorions si notre 

revue était complète et s'il n'était pas, de l'autre côté de la chaine 

annamitique, toute une mine de documents inutilisés. Quelques 

1. Cette introduction a été écrite il y a déjà de longues années. Depuis, quelques-uns des 
monuments de cette période ont été l'objet d'études partielles. Notons en particulier 
les quelques pages de M. GROSLIER dans Recherches sur les Cflmbodgiens, Paris, A. Challamel, 
1911, gr. in-8o, pp. 343 sqq., son excellente étude de Mahà Rosëi dans Art et Archéologie 

khmers, t. II, 145 sqq., nos propres notes suries édifices de la région de Tây-ninh, BE., IX, 
737 sqq. ; auparavant, dans BE., III, 65 sqq., l'étude de M. FINOT sur le sanctuaire de 
PhnolJl Bàsët etc. Mais ceci est le premier travail présentant l'ensemble de la question, 
surtout au point de vue architectural. 

2. l C. l, 565. 
L'art khmèr primitif. 
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passages de l'Inventaire des Monuments du Cambodge " sem blaien t 

indiquer la presence de monuments cams dans ces deux regions. 

Leur existence etait possible : de l'epigraphie indochinoise nous 

avons appris les rencontres frequentes des Cams et des Khmèrs et 

leurs incursions reciproques ; d'autre part, l'accueil fait par les 

Cambodgiens du siècle dernier aux Cams fuyant la persecution 

de Minh-m~ng, montrait que des rapportsd'amitie avaientsucce?e 

à l'hostilite ancienne, quand des malheurs communs amenèrent 

les deux peuples à oublier la rivalite qui les avait divises aux 

jours de leur grandeur·. 

Il était de toute necessite d'épuiser cette source de renseIgne

ments avant que la publication de notre deuxième volume vînt 

clore cette etude. Ce fut la cause d'une grande tournee dans le 

Cambodge au début de 1911. 

Bien qu'entreprise en toute liberté d'esprit, voire avec un certain 

desir de glaner en ce pays un utile complement aux données dejà 

recueillies en Annam; cette enquête fut en ce sens absolument infruc

tueuse 3. En revanche~ dès le premier jour, nous eûmes l'impression 

très nette de nous trouver en presence des premiers essais de l'art 

khmèr., Tout d'abord, une operation s'imposait: voir s'il. n'existait 

pas quelque relation de date entre ces édifices bizarres qui succes

sivement avaient passé pour une décadence 4, pour un apport etran-

I. JK. II, 57, 62. 
2. L'hypothèse n'avait donc rien d'invraisemblable et le fait est d'ailleurs vrai pour l'action 

du Cambodge sur le Campa où certains monuments comme les tours de Vân-thuO'ng et le 
groupe de Pô-Romë montrent une influence khmère indiscutable. Nous verrons plus loin 
pourquoi nous négligeons ici le monument le plus typique en ce sens, le groupe de PM-hài. 

3. Il ne nous paraît pas nécessaire d'examiner l'attribution à l'art cam des monuments que 
nous publions ici, car la présence de quelques inscriptions en khmèr sur leurs piédroits accuse 
leur origine (Sambôr-Prei Kük N'8, N'6, Hàn Cei, Prâl;t Thât Tôc, PhnOip Pràsàt, 
Ampil RolÜ'm, Pro Nâk Buos, Thât Bàdo-m); aucune inscription came n'y fut d'ailleurs 
relevée. L'absence de monuments eams au Cambodge permet de simplifier les titres des 
Inventaires de M. L. de Lajonquière et de moi-même. Le titre de l'ouvrage de M. de Lajon_ 
quière n'impliquait pas que les monuments étudiés parlui au Cambodge fussent tous khmèrs. 
de même dans l'Inventaire des monumentscams, j'avais été obligé de spécifier « de l'Annam,,: 
Ces difficultés disparaissent et nous abrégeons les deux titres en JK. et Je. 

4. JK., I, p. LXVIII. 
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ger 1, pour l'art propre d'une religion spéciale \ et qui semblaient 

à première vue présenter quelques éléments si particuliers.: Un 
tableau' sommaire, rapidement dressé, mit en face de chaque monu

ment daté 3 ses principales caractéristiques. Le résultat fut décisif. 

Nous ne donnerons pas ce tableau: il est aisé de le rétablir et 

de contrôler .les observations rapides que nous allons consigner 

ici. EI~€.!s portent sur 63 édifices, dont 19 antérieurs au IXe siècle 

. çaka, les seuls .qui nous fussent alors connus par les deux premiers 

volumes de l'Inventaire des Monuments du Cambodge et par le Cam
bodge de M. Aymonier. 

La distinction caractéristique s'accuse dans un des éléments les 

plus importants de la composition khmère, la porte, et dans le 
décor des p:irois. Du VIC au VIlle siècle çaka (dans les monuments 

datés exclusivement, répétons-le), rO la porte se présente entre 
colonnettes circulaires 4 sous linteau des types 5 l ',II 7 ou V 8 ; 

2° les parois s'ornent de réductions d'édifice 9. 

A partir du IXe siècle, r O les colonnettes sont toujour~ octogo

nales; 2° le linteau est invariablement du type III; les linteaux 1 et 

I. IK., II, 57, 62. 
2 • .IK., II, p. XL. 

~. Un certain nombre d'inscriptions contiennent une date précise; pour d'autres l'époque 
n'est fixée que par la forme des caractères; il ne nous appartient pas de juger de ces attribu
tions, dues en général à la remarquable expérience de M. Aymonier, mais nous pouvons dire 
que nos observations architecturales les confirment pleinement. ' 

4. Bàyàti, Phum Pràsàt, Nâk Buos, Pràsàt KômpO'ti. 
5. Nous rappelons, pour éviter des recherches, que cette nomenclature adoptée par M. de 

Lajonquière correspond à des linteaux: 1, dont le motif principal est un arc, orné de médail
lons, qui sort de la gueule de deux makara; II, où cet arc seul subsiste et où les makara 
sont remplacés par des médaiJ10ns ; III, dont le motif central est une tête de monstre d'où 
s'échappe un gros rameau, origine de rinceallx qui vont se redresser aux extrémités; IV, qui 
représente une scène; V, entièrement en rinceaux. Nous y ajouterons un numéro indis
pensable et qui, pour la plus grande part d'ailleurs, absorbe V, le type Il intermédiaire, où 
l'arc est remplacé par un boudin fleuri qui en suit le tracé. Nàus motiverons cetteadjonctiou 
et nous entrerons dans plus de détails dans un chapitre spécial consacré à la genèse du linteau 
khmér. 

6. Tûol Karp.pot, Hàn Cei, Pro KômpO'ti, Thât Bàd&m. 
7. Bàyàti, V. Rosëi Càs, Pro Nâk Buos. 
8. V.Pral;1 Nirpân, Pral;1 Thât Kvàn Pir, Phum Pràsàt. 
9. Bàyàti, P~il;1 Thât Kvàn Pir, Pro AmprI RolÜ'm.' 
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II ne sont jamais représentés, et les réductions d'édifice ont dis

paru '. 
Cette opposition si tranchée nous engagea à faire un dépouille

ment serré de l'Inventaire. Nous en tirâmes une liste complète de 

tous les édifices qui présentaient quelqu'une des caractéristiques sus

dites ou que la présence d'inscriptions antérieures au IXe siècle ratta

chait à cette période. II fallait y ajouter la tour de Chot-m~t (lK~, 
nO 888) dont les dispositions ne se rapportaient à rien d'alors 

connu, et les tours dePhô-hài (le., l, 29) qui, classées tout d'abord 

par nous dans l'art cam sur la foi de leur position géographique, 

font auprès des monuments de cette civilisation si étrange figure. 

Ces. bâtiments se trouvaient répartis dans tout le Cambodge, 

de l'extrême Nord à l'extrême Sud, sur la frontière orientale 

comme sur celle de la Cochinchine Z. 

Nous revîmes un à un tous ces temples à la réserve de quelques

uns trop éloignés pour entrer dans le cadre de cette tournée limi

tée par la saison des pluies. Un ou deux voyages postérieurs nous 

permirent de compléter notre circuit et notamment de l'étendre au 

Laos. 
B. Division. - La plus grande part de ces édifices a déjà été 

l'objet de courtes notices dans l'Inventaire; ils recevront ici une 

description plus étendue que le plan adopté par M. de Lajon

quière ne comportait pas, et qui devient nécessaire si l'on veut 

étudier les rapports de ces monuments entre eux. 

Mais avant d'entrer dans ce détail utile et dans cette revue métho

dique, il nous paraît avantageux d'exposer les caractéristiques 

générales de cet art pour placer chacun des édifices dans leur cadre 

1. Nous verrons dans la suite de cette étude que les résultats fournis par ce premier examen 
se confirment de tout point pour ce qui est de la spécialisation aux premiers siècles (vre-

VIlle s.) des colonnettes circulaires, des linteaux 1 et II, et des réductions d'édifice, et pour la 
propriété presque exclusive des suivants (rxe-xme s.) sur le linteau III. Cependant quelques 
édifices primitifs présentent des colonnettes octogonales (Sarpb6r-Prei Kilk C, Sakhlà, Nâk 
Ti Pralilp). . 

2. Ces limites sont encore insuffisantes et cet art si caractéristique se retrouve bien plus 
haut encore au Nord et peut-être bien plus à l'Ouest et au Sud. 
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général. Ce sera l'affaire d'un premier chapitre. Plusieurs autres 

seront consacrés à la description même de tous ses vestiges à 

cette heure connus. Enfin un dernier groupe permettra d'étudier 

l'esprit de cette forme et de la mettre à sa juste place dans l'en

semble de l'art indien, au dedans comme au dehors de l'Inde. Le 

cadre est bien limité dans le temps. Aucun des exemples de cet art 

n'apparaît avant le VIle siècle de notre ère et il s'éclipse dans la 

longue période de troubles qui précéde l'avènement de la nouvelle 

dynastie d'AIikor au début du IXe siècle. 

C. Méthode - Chaque monument publié ici a été l'objet d'une 

étude détaillée qui exigea le plus souvent un débroussaillement au 

moins partiel. Ce n'est qu'en 4e rares cas que nous pûmes recon

naître les parties enterrées, par l'exécution des fouilles nécessaires; 

et même le long séjour que nous avons dû faire à Sambor-Prei 

Kük ne nous a guère permis autre chose que des percées de 

reconnaissance dans son épaisse forêt. C'est dire que ces petites 

monographies ne donnent que les observations faciles et que 

l'étude de cet art restera incomplète tant que chacun de ces groupes 

n'aura pas été l'objet de recherches suivies que ni le temps, ni les 

crédits, ni les moyens d'action ne nous permettaient. 

Suivant le plan que nous nous sommes fixé une fois pour toutes 

dans ce genre d'études, nous donnons chaque fois une description 

de l'édifice aussi complète que possible et qui - théoriquement

devrait pouvoir se suffire à elle-même, sans aucune ill ustration. 

Mais celle-ci rend l'intelligence de ce texte, qui peut ainsi rester 

obscur, beaucoup plus aisée; aussi chaque description est-elle accom

pagnée d'une documentation graphique et photographique aussi 

étendue qu'il a été possible de la réaliser. La partie graphique est 

la principale; elle consiste en relevés au trai.t ombré réunis dans un 

volume annexe, en croquis à la plume donnés dans le texte même 

et qui l'éclairent. Les premiers de ces dessins ne sont pas de stricts 

relevés d'état actuel; il aurait fallu trop les multiplier; ils 

donnent réunis sur une même coupe ou sur une face d'édifice choi-
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sie à ce propos tous les renseignements épars sur les diverses par
ties conservées. En outre nous avons cru devoir à l'occasion com

pléter la documentation certaine ainsi réunie, par les données 
hypothétiques que peuvent foumirle raisonnement ou laconnais~ 

sance des édifices simllaires. Il va de soi que le texte précise en 
chaque cas la valeur d'hypothèse des parties restituées; elles sont 
d'ailleurs indiquées par un pointillé quand il s'agit d'une véritable 

reconstitution. 
Les relevés ont été tracés sur des cotes prises direc~ement dans les 

parties accessibles. Ces cotes sont dessinées à l'échelle en se servant 

des moyennes; les mesures que la ruine a permis de prendre sur 
place et qui ont fourni ces moyennes sont inscrites en leur lieu 

réel. Pour toutes les parties inaccessibles les croquis de relevés ont 
été établis à la lorgnette en prenant comme base de mesures une 

moyenne de hauteur des rangs de briques. Pour les parties plus 
éloignées encore de la yue on a dû faire intervenir la restitution 
perpective de nombreux clichés à petite échelle que nous ne publie

rons qu'à l'occas.ion et agrandis. 
En plus de ces documents, la photographie indique l'état actuel de 

ruine des édifices, mais ne donne pas le total des éléments dessinés, 

puisque ceux~ci se trouvent répartis sur diverses faces. La photo

graphi~ a été préférée pour la statuaire, que l'interprétation du des
sinateurrisque dé transformer dans une certaine mesure. 

D. Sens du nom. - Nous avons hésité longtemps sur le nom 

même à adopter; nous avons désigné d'abord cet art par les termes 
d'art préangkorique, puis d'art indokhmèr. Le premÏ'er de ces mots 
semble impliquer que l'art de l'époque d'Ailkor, appelé ·par nous 

a'rt classique, ne serait que le développement de celui-ci. En réalité il 
comporte des éléments nouveaux. Le terme indokhmèraffirme avec 
trop' de précision une sorte de fusion encore douteuse. En effet, si ce 

premier art montre des formes bien plus voisines de celles de l'Inde 
et' si l'influence hindoue y semble plus directe que dans l'art clas

sIque, son aire et son origine précises peuvent réserv.er des . sur-

• 



prises et nous préférons définitivement le nom plus modeste d'art 

khmèr primitif, en entendant par ce terme l'art que l'on observe 

dans les monuments les plus anciens du Cambodge et des pays 

voisins soumis à son influence, sans rien préjuger ni de son point 

d'origine, ni de son aire d'expansion '. 

1. Nous adoptons dans cette étude la terminologie fixée pour l'art cam au début de l'IC. 
Elle complète sans aucune difficulté celle utilisée par M. de Lajonquière pour l'art khmèr. 

Toutes les dates sont en ère chrétiennr.. 



CHAPITRE PREMIER 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DES MONUMENTS 

1° Matière. - 2° Situation. - 3° Orientation. - 40 Composition. - 50 Division des sanc
tuaires. Plan à deux salles. - 60 Plan à salle unique. - 70 Mode des superstructures. -
80 Division par l'aspect extèrieur. - 9° Intérieur du sanctuaire. - 100 Entrée intérieure. 
- II°Centre religieux de la salle. - 12° MaWapa. - 130 Extérieur; soubassement. _. 
14° Perrons. - 150 Parois du corps. - 160 Pilastres. - 170 Entrepilastres. - 18o Réduc
tionsd'édifice. - 190 Faux ajour;. - 200 Base. - 210 Corniche. '- 220 Porte et fausses 
portes. - 230 Baie d'entrée. - 240 Vantaux. - 250 Colonnettes et linteaux. - 260 Sup
port de l'arc. - 270 Arcs. - 280 Étages. - 290 Voûte extérieure et crête. - 300 Déco
ration. - 310 Construction. - po Enduits. 

1° Matière. - L'art khmèr primitif ne présente pas les grandes 

comp'ositions de l'art classique d'AIikor et, au contraire de celui-ci 
qui préfère de beaucoup le grès, il emploie de préférence la brique 1. 

La pierre ne joue ici qu'un rôle accessoire. Il est rare que sculpteur 
ou architecte utilisent des blocs naturels 2 ou des grottes 3. 

2° Situation. - Il ne semble pas qu'à cette première époque 

aucune règle ait présidé'au choix des emplacements de temples; 
et si, dans nombre de cas, une situation dominante a été utilisée. 
quantité d'édifices se dressent dans la plaine. Aussi bien notre 

observation est-elle désarmée, car des sanctuaires plus modernes 

ont dû, en des points multiples, se substituer aux anciens. 
Notons seulement qu'il est rare de voir dans la suite de l'art 

I. On croit généralement que les Khmèrs ont construit exclusivement en pierre. Cette 
assertion, absolument fausse pour la premiére époque, est fort exagérée pour la seconde où 
la plus grande partie de l'art d'Indravarman par exemple est exécutée en briques, mode de 
construction qui s'est prolongé pour les sanctuaires modestes jusqu'aux derniers temps de 
l'art khmèr classique. 

2. Sculptures du Sdl) Darp.rëi. 
3. Vihàr Thorp., Phnorp. Dà, Mlu Prei. 
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khmèr des édifices construits en des lieux aussi élevés que le som

met du BàyàIi. 

3° Orientation. - Nous n'avons pas toujours pu re,lever les orien

tations avec une précision suffisante " mais si l'on tientcompte seu

lementdes dix-sept orientations exactes voisines de l'Est (entre le 

Sud-Est et le Nord-Est), on trouve comme moyenne E. sO Nord. 

La direction exacte, Est, est rare et ne se rencontre guère qu'une 
fois z. Un certain nombre d'édifices sortent de la règle normale et 

s'ouvrent soit au Sud-Est l, soit au Nord 4, soit à l'Ouest 5. 

4° Composition. -,- Le plus souvent le sanctuaire est unique; parfois 
deux sanctuaires forment front 6; d'autres sont alignés par trois 7 ; 

encore dans aucun de ces cas ne peut-on affirmer que le plan com- , 
plexe fût conçu d'ensemble. 

Ailleurs le sanctuaire s'accompagne d'annexes. Parfois des ter

rasses relèvent le groupe ou des sral;J l'accompagnent, sans q u'au

cun plan précis s'accuse. 

5° Division des sanctùaires. Plan à deux salles. - Si on néglige 

les bâtiments annexes, entrées, salles à colonnes, etc., et les 

cellules qui ne sont pas à proprement parler des édifices, les sanc

tuaires se divisent en deux groupes, suivant qu'ils présentent une 

salle ou deux. 

Les édifices du second groupe sont de beaucoup les moins 

, nombreux; de formes souvent très simples, ils se concentrent au 

confluent de la Sé Kong, mais ne lui sont pas propres. L'un des 

mieux conservés et qui peut servir de type est le Pr. Boràn, voisiri 

de Thala B6rivat .. Un autre dans le même lieu et complètement 

1. Toutes nos orientations ont été prises à la boussole et ne tiennent pas compte de la 
déclinaison. Mais elle est nulle en Indochine. 

2. Pro Sakhlà. 
3. BàyàÏl. 
4. Phnorp Salpbôk. 
5, Pro Tà NâÏl O. et Pro KhyaÏl. 
6. Spa, Pràl;l Thât Kvàn Pir. 
7. Ampïl Rol(rm, Pral;l Thât Thorp, Pràl;l Thât Toc, Kük Pràl;l Kôt. 
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rume, le Pr. Kht6p présentait en plus grand :lés mêmes disposi
tions. Sur l'autre rive, le Thât Bàcon et sans doute le Thât Phu 

Thât étaient semblables. Cette forme traitée avec la plus grande 
richesse et dans le goût des édifices de Sambar-Prei Kük se retrouve 
auprès de ce dernier groupe, à Rosei Roliek. Un type secondaire a· 
donné les édifices intermédiaires à salle unique, mais à vestibule 

considérable: Phnom Sambok, K. Trapàn Sr6k et le sanctuaire A 
du groupe voisin de Roban Romàs. Il a fourni à son tour un dérivé 
qui ne présente plus qu'un avant-corps: important à Sambar-Prei 

Kük Ns, il se réduit en N9, 101 II, aU Pro TM, et en général dans 
les édifices à faces lisses. La présence d'un· somasütra dans le 
Pr. Boràn montre que· ces monuments, bien que de plan spécial, 

sont des sanctuaires. 

6° Plan a salle unique. - L'édifice à salle unique peut se divi
ser à son tour en deux classes, suivant qu'il est carré ou rectangu
laire ; il présente encore une variante dont nous ne tiendrons pas 
compte dans cette division générale, la forme octogonale. Elle 

semble en effet une simple mode propre au groupe de Sambar
Prei Kük. Des deux classes signalées, le plan carré, qui deviendra 
dans l'art classique d'un emploi exclusif, n'est même pas prépondé

rant ici; sur une soixantaine de sanctuaires, la moitié est à section 
rectangulaire et c'est toujours sur ce plan que s'élèvent les édifices 

principaux '. . 
Rectangulaire ou carrée, la masse centrale peut être augmentée 

de redents et accompagnée de fausses portes, et ici les proportions 

s'inversent (33 exemples de plans simples contre 22 redentés; 24 

exemples de plan sans fausses portes contre 3 l munis de ces der
nières) ; en fin, pour compléter ces observations d'ensemble, ajoutons 

que le redent ne parait presque jamais sans la fausse porte 2. 

7° Mode des superstructures. - Quelle forme affectait la super-

I. Sarpbor-Prei Kük CI, SI, NIl, NIs, NIs, Pro Pral}. Srëi, etc. 
2. Pral}. Kôt avec fausses portes sans redents et Phum Prisât avec redents sans fausses 

portes sont des exceptions. 
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structure de ces bâtiments? Un problème assez curieux se pose. 

Il semble que la couverture naturelle à l'édifice rectangulaire, sa 

hauteur fût-elle démesurée pour.sa base, est un motif en longueur, 

tandis que le plan carré appelle une pyramide d'étages. Pas de diffi

culté pour les sanctuaires allongés, car ils semblent avoir reçu une 

couverture en berceau arrêtée par deux pignons droits '. L'embarràs 

commence avec les tours à plan carré. On ne peut affirmer. pour 

elles 2 que la terminaison en pyramide attendue ait été adoptée et 

les masses supérieures, dont les parements sont. par malheur très 

. dégradés, semblent plutôt accuser l'existence d'une couverture à 

deux pignons 3. On connaît bien, il est vrai, quelques pierres termi

nales, mais en petit nombre. Et cependant si la terminaison en pyra

mide avait été d'un usage courant, il eût dû s'en retrouver presque 

autant que d'édifices. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent ni 

manquer ni disparaître. Elles sont nécessaires, car aucune terminai

son en simples briques n'eût résisté longtemps aux intempéries; elles 

ne pouvaient se perdre, car leur masse et leur forme les rendaient 

peu propres aux usages domestiques puisqu'elles sont de taille 

considérable, irrégulièrement sphériques et percées de part en part. 

Or sur cinq qui subsistent, trois 4 correspondent sans doute à des 

bâtiments disparus et que nous n'avons pu mettre en ligne de 

compte; la quatrième, à Pro Andèt, se rapporte difficilement au 

.sanctuaire da'nt la voûte allongée est bien reconnaissable. Seule la 

dernière caractérise peut~être la forme en pyramide du temple dont 

elle paraît tombée, la tç>ur A du groupe voisin de Roban. Romàs, 

d'ailleurs justement barlongue, mais de plan à peine allongé. La 

question resterait pendante s'il n'existait une preuve franche de 

l'existence ordinaire d'une arête terminale; c'est la lenteur de la 

1. Cette couverture s'est assez bien conservée suries édifices rectangulaires suivants: Pro 
Andét, Tà Nân E., Bàyàn, Sarpb6r-Prei Kük N'50 ,8, >I, Rosêi Ro\îek et surtout Pro Bodn, 
Pro PraIJ. Srêi A et Phum Pràsàt. 

2. A l'encontre des édifices du même plan dans l'art classique où la forme pyramidale est 
frappante. 

3. Ampil RolÜ'm, CMt-m:.tt. 
4. Pr.Siri Sac, Bàsâk, Pràl) Vihàr Can. 
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réduction des' étages en plan; pour amener à une pointe termi

nale, elle exigerait une hauteur démesurée de superstructures qui 

n'auraient pu disparaitre sans laisser des décombres importants. 

8° Division par l'aspect extérieur. - Bien que tous ces édifices 

présentent des motifs communs, deux formes types s'y dis

tinguent; l'une est celle des plus simples constructions de Sam

bor-Prei Kük : faces lisses et multiples étages de dimensions 

minuscules (Sambor-Prei Kük Ns, S7) ; l'autre trouve son expres

sion la plus franche dans l'élégant sanctuaire de Tà NàIi O.; 

elle accorde une importance démesurée aux étages, qui m'ontrent 

.alors, aù-dessus du corps inférieur, un parement complet muni 

même d'un soubassement, tandis que la masse s'enrichit de redents 

et de fausses baies. La suite de cette étude permettra de préciser plus 

nettement ces deux types. 

9° Intérieur. - Le plan intérieur est toujours en rapport, au moins 

dans son contour général, avec la silhouette du plan extérieur, 

et il est fort rare qu'un édifice rectangulaire enferme une cella 

carrée J. A un très petit nombre d'exceptions près \ les édifices sont 

couverts par une voûte, à redents de briques en encorbellement; 

parfois cependant elle est constituée par le simple infléchissement 

,des murs;; plus souvent ellé est coupée de tambours successifs 4 ; 

une cheminée semble la terminer; nous n'avons pas eu l'occa

sion de reconnaitre si des évents s'ouvraient au sommet de celle-ci 

et donnaient,à ce conduit, comme dans l'art cam, une raison d'être. 

Cette voûte était masquée par un plafond parfois fort bas S. 

Divers systèmes le fixaient, soit qu'il fût reçu dans une rainure ~, 

.ou supporté par une retraite 7 que remplace parfois une mince cor-

1. C'est cependant le cas de l'édifice A du groupe voisin de Robail Romas. 
2. SalJlb6r-Prei Kük N,. 
3. Pro Pd\:1 Srëi A, Ampil Rolïrm, Thât hi Rao. 
4. SalJlb6r-Prei Kük S" par exemple. 
s. SalJlbor-Prei Kük N'9. 
6. SalJlb6r-Prei Kük N'9, C4 • 

1. SalJlbor-Prei Kük C" Ampil Rolïrm. 
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niche l, soit qu'il ait reposé sur des pièces de bois logées dans la 

crosse de crochets spéciaux 2 ; une fois les deux systèmes sont 

appliqués ensemble \ L'emploi des crochets est le plus général; ils 

sont taillés dans des dalles de pierre incrustées profondéinentdans 

la maçonnerie, le plus souvent aux parois opposées, mais parfois 

dans les quatre murs; ils se doublèrent aux angles des édifices 
octogones. 

Sous ce plafond la salle est simple; parfois dans les grands bâti

ments 4les parois sont ornées de pilastres. L'autel ou mieux le piédes

tal de la divinité a disparu de presque toutes les cellas, mais sa place 

est accusée, en arrière de l'axe s, par le somasütra caractéristique de 

Fig. 1. - Huèi ThàmÔ. Somasütra extérieur à tête de makara. 
Éch. app. : a m. 08 p. m. Parties restituées, trompe et bout du canal hors les lettres A. 

cet art, où on le rencontre dans une vingtaine d'édifices, tandis qu'il 

disparaît dans l'art classique 6. Il présente à l'intérieur une cuvette 

où pose le bec de la snanadr01Jî 7 ; cette cuvette est parfois à ras de 

terre 8. Au dehors, l'extrémité du canal, qui a travers~ tout le 
mur 9, s'étend encore lO

, se couvre Il et s'orne parfois d'un décor 

1. Phnorp Pràsàt. 
2. Une trentaine d'exemples, notamment à Sarpb6r-Prei Kük. 
3. Sarpb6r-Prei Kük SI. 
4. Sarpb6,-Prei Kük SI, S2, CI. 
5. Voir spécialement Tà Nân Ouest. 
6. Exception faite pour leTà Prohrp Kël d'Ankor et l'édifice similaire près du Spân Thorp, 

je crois; enfin pour une tour au centre de la cour du Pro Klân N. d'Ailkor. 
7. SarpbOr-Prei Kük Ns. 
8. Sarpb6r-Prei Kük N19' 
9. Au Pro Boràn, qui comprend deux salles, le canal qui reçoit les liquides du piédestal de 

la cella postérieure, se coude dans le mur pour aboutir sur l'axe de la façade latérale. . 
10. Pràl;1 Thât Thorp A, Sptr B. 
1 I. Prasat A du groupe voisin de Roban Româs. 
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animal' ou d'une tête de makara 2 (fig. 1); une fois même ce bec 

extérieur est inscrit 3. Les dispositions de la salle se complètent 

par la présence de niches à luminaire_\ d'autres sans profondeur S, 

parfois d'une banquetteqüi6cë-Œpe"le fond de la salle 6 ou en fait 

le tour complet 7. Nous ignorons la destination de la plupart de ces 

éléments. 
roO Entrée intérieure. - La salle n'a qu'une baie sur l'extérieur. Ce 

n'est parfois qu'une simple coupure dans le mur 8, mais le plus 

souvent le passage est muni d'un ébrasement dont l'importance 

varie 9. Le groupe de Sarnbor-Prei Kük montre un système différent 

qui paraît dérivé du plan à vestibule: lors même que la porte ne 

fait pas une forte saillie au dehors, un tambour la dégage au dedans; 

il est enfermé entre les larges piédroits de pierre qui constituent 

la porte d'entrée et deux pilastres de même importance, mais en 

briques, qui soutiennent le mur '0. Il ne s'agit pas là de véritables 

vestibules, car la baie intérieure dépasse de beaucoup la hauteur de 

la porte, afin que la cella püissè se prolonger dans cette avancée. 

Au dehors, la porte dans le premier cas est presque sans saillie "; 

d'ordinaire soit seule 12, soit au devant d'un redent 13, elle s'accuse 

légèrement à l'extérieur et se détache à l'occasion par un avant

corps d'épaisseur variable, s'urtout à Sarnb6r-Prei Kük 14. Cette 

avancée présente même en Ns l'apparence fictive d'un véritable 

1. Hàn Cei A. 
2. Huèi Thàmô, Pro Kraham, Th. Bàdàm. 
3. PhnOlp. Satp.bôk. 
4. Pro Khyan, Phnotp. Pràsàt. 
). K. Pràl;I Kôt. 
6. Pro T6è, Satp.b6r-Prei Kük N,s, 21. 

7. Hàn CeiA. 
S. Pro Khyan. 
9. Tà Nân O. , Mahà Rosëi. 

!o. Satp.b6r-Prei Kük SIl, par exemple. 
1 1. Mahà RosëL 
12. Pro Prâl;I Srëi B, Phnotp. Pràsàt, Pro T6è, Pro Andèt. 
13. Pro Andèt, Satp.b6r-Prei Kük S" NIl. 
J4. Satp.b6r-Prei Kük NlO. 
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A 

1 

+ 

-t- .. __ ._- ..... _-. 0':'85 _ •..•.. 

Fig. 2. - Tây-ninh. Pagode de CÔ-lam-tlr. Piédestal portant sa stuinadrovï. 
Éch. : 0 m. 08 p. m. La pierre inférieure est restituée. 

" Il 
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vestibule. Ce sont surtout les édifices à faces lisses qui s'enri

chissent de cette avancée '. Parfois au contraire l'appareil décoratif 

se retraite et vient occuper une niche, entaille dans la façade • .' 

Divers systèmes permettent de soutenir en l'air les maçonneries 

supérieures au-dessus de ce passage: plafond de pierre', arc 4, par

fois à tambour S ou de forme spéciale 6. Un nouveau linteau peut 

terminer la voûte 7; elle est libre ou fermée sur l'intérieur 8; parfois 

la murette de clôture se perce d'une petite baie 9. Quant à la porte 

d'entrée rien ne la distingue que la largeur caractéristique de ses 

piédroits en dalles. Dans de rares cas' o elle est précédée d'un ves

tibule ; dans un seul, un linteau décoratif intérieur le décore". 

l rO Centre religieux de la salle. - Il n'existe plus une idole in 
situ et il est rare que le piédestal lui-même soit resté en place 12 ; 

fa position du somasütra permet, comme nous l'avons vu, d'affirmer 

que, sauf en q uelq ues édifices carrés, la divinité était plus ou moins 

rapprochée du fond; elle se dressait parfois devant un rétable '3. 

Le bec de la sniinadr01:z,ï surmontant la cuvette du somasütra, toute 

pradak$it:z,ii à l'intérieur était impossible. Les rares piédestaux qu'on 

retrouve sont d'ordinaire de forme simple (fig. 2), mais ont reçu 

parfois de riches décors '4. Ils possèdent une sniinadrot:z,ï à bec énorme; 

elle est d'ordinaire à emboîtement et le plus sou,:ent munie de 

rigoles intérieures ; celles-ci atteignent jusqu'au nombre de huit et 

1. Ce n'est pourtant pas le cas de Sarpb6r-Prei Kük NI9. 
2. Phnorp Pràsàt. 
3. Spu-, Sarpb6r-Prei Kük S8, Ampil Rolü-m, Pr. Boràn. 
4. Pr. Pràl;l Thât Thorp. 
5. K. Pr<il;l Kôt. 
6. Hàn Cei A. 
7. Pro Andèt, Pr. Sakhlà. 
8. Sarpb6r-Prei Kük S". 
9. Pro Sakhlà. 

10. Êdifice A du groupe voisin de Roban Româs, Trapân Srôk . 
. II. Edifice A du groupe voisin de Roban Româs. 
12. Sarpb6r-Prei Kük NID, N" et en partie seulement. 
13. Sarpb6r-Prei Kük N", NI7' 
14. Sarpb6r-Prei Kük NID, N". 

L'art khmèr primitif. 
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convergent '. Dans la construction de l'un d'eux, à Phnom RUll, 

entraient des lames bloquées par la composition même des pièces et 

qu'on peut su pposer en métal précieux (fig. 3 et 4). Les tours octogo
nales reçoivent de préférence des piédestaux circulaires • (fig. 5). 

D 

A 

Fig. 3. - Phnorp. Run. Piédestal. Face et plan. Éch. : a ffi. 08 p. ffi. 

I2° Mm:uJapa. - Si nous sommes, comme on le voit, assez mal 

renseignés sur les dispositions de l'élément principal dans le sanc-

1. Sarp.b6r-Prei Kük SlI. 
2. Id. 
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tuaire, par contre cet art nous met en présence de ces édifices inté
rieurs qui n'étaient jusqu'ici connus que par quelques inscriptions 1. 

Il existe en tout les restes de six de ces mm:ujapa '. L'un, fort pauvre, 
n'a laissé que quelques dalles sur une terrasse du Phnom Dà; un 

$~ __ ~~_' __ -~~~' __ ~L.~ .. ~_._ .. __ ~~ 

Fig. 4. - Phnol11 Run. Piédestal; coupe. Ech. ; 0 m. o~ p. m. La pièce inférieure A est 
retournée dans la moitié droite du demi-plan inférieur et la mortaise courbe de l'axe trans
versal est répétée par convention dans la partie droite de la coupe longitudinale en dessus. 

I. Cf. BE. IV, 912. 

2. Nous ne noterons pas la cellule dont il resterait les traces, d'après M. Aymonier, à Kdei 
An, car les dalles qu'il lui attribue pourraient avoir une autre origine. Voir la notice de Kdei 
An, au chapitre III. 
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Fig. 5 . ....:..- S~lJlb6r.Prei Kük Sil. Piédestal. Éch. : 0 m. 08 p. m. Le linga est entiérement 
restitué; la pièce B est présentée renversée dans le plan. La coupe sur une des rigoles d'écou
lement intérieur de la snânadro~/ï est indiquée en pointillé; elle est ramenée par convention 
dans ie l'lan 'lxial. . 



A 

B 

Fig. 6. - A : SaJl1bor-Prei Kük, linteau l (cl. Nadal) ; B : Han Cei, cellule B. 



Fig. 7. - Han Cei. Tour principale A. Soubassement et perron. Éch. : 0 m. 04 p. m. 
Le feuillage cache artificiellement l'échiffre que sa ruine complète interdit de restituer. 

1\) 

..... 
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autre au Phnom Bàyàn est rectangulaire et se dresse au milieu 
d'un sanctuaire en briques. Ici le somasütra de la cellule communi

quait avec èelui du bâtiment enveloppe '. Les q?atre plus intéres

sants sont en pierre. L'un, véritable bijou de sculpture, consiste 

en un dais qui recouvrait une dalle gravée d'une inscription d'!ç

anavarman 1. C'est l'élégant édifice qui se dresse au centre de la 
• 

tour S2 à Samb6r-Prei Kùk et qui figure aujourd'hui par nos .soins 

en moulage au Musée du Trocadéro. Les trois derniers ont perdu 

tout ou partie de leur enveloppe, et seules les fondations de celle

ci peuvent être retrouvées en fouillant la terre. Le plus réussi est 

la cellule du même groupe NI7 ; elle fut le centre d'un édifice en 

construction légère de dimensions assez vastes et que précédait un 

porche ou un vestibule. Un autre mm:ujapa analogue mais plus 

simple est plus au Nord, c'est celui dit Kùk Trapàn Kùk 2. Le qua

trième, à Hàn Cei B (fig. 6) est aussi d'un moindre fini; devant, se 

dresse encore la porte du bâtiment de briques ébauché pour l'enve

lopper, après la ruine de l'édifice en construction légère dont il for

mait l'élément principal. Nous avons pu dégager la base des murs 

nouveaux qui devaient l'entourer en ne laissant plus autour qu'une 

étroite circulation; ils sont évidemment le résultat d'une reprise, 

car pour augmenter la force de la fondation ancienne qu'on devait 

charger de ce poids supplémentaire, on enterra le gracieux sou

bassement du ma1J4apa dans une maçonnerie continue; ainsi le 

seuil de la porte vint-il au niveau de l'entrée de la cellule qui 

dans la disposition ancienne le dominait de quelques marches. 

Ces édicules parfaitement abrités et d'un rôle important au point 

de vue religieux reçurent une exécution très soignée; n'ayant pas 

1. Au système de la construction intérieure en briques au milieu d'un autre sanctuaire 
il conviendrait peut-être de rattacher la curieuse disposition du petit bâtiment de Mahà Roséi 
et ceux du Th. Bàdàm. Ces derniers par malheur sont connus seulement par les fondations 
et l'on ne peut savoir si l'édifice intérieur était indépendant des voûtes de l'édifice enve
loppe ou si, comme à Mahà Roséi, ses parties hautes se fondaient avec celles de la construction 
extérieure. 

2. Cf.IK. I, 343 et fig. 178. 
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à craindre les pluies, ils furent plafonnés d'un groupe de dalles 

nues. 

13 0 Extérieur. Soubassement. - Si de l'intérieur nous passons à 

l'extérieur, nous trouvons en général une composi tion aussi simple; 

elle est par suite moins riche que celle de l'art classique. L'édifice 

s'élève toujours sur un soubassement général dont l'importance 

Fig. 8. - Hàn CeL Cellule B. Applique de base. Ech. : 0 m. J 5 p. m. 

varie (fig. 7). Parfois fort simple, en bahut sans décor l, il présente 

quelquefois un parti très net, accusant sa cimaise portée par un 

quart de rond et s'épatant en une doucine basse, tandis qu'un gros 

tore médian i~siste sur son rôle d'assiette. Il est franc à Sarpb6r-Prei 

Kük CI [17] et à Pro Sakhlà [38]'2. Des pilastres courts et non pro

filés interrompent les décors qui ornent les parties intermédiaires; 

J. Pro Andèt, SpU' B. • 
2. Les nombres entre parenthèses carrées [ ], simples numéros de profils, se rapportent ici 

à la fig. J6. 
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des redents mouvementent la masse; elle s'orne d'appliques r 

(fig. 8), de réductions d'édifice simples ou à deux étages·; cette 

base peut à l'occasion prendre un grand développement et même se 
redoubler comme à Pro Pral) Sn:'!i (voir fig. 61). 

14° Perrons. - Autant que l'état de ruine des parties basses per
met de l'observer, ce soubassement fut coupé par des perrons au 

~ - - - - - - - - - - - - - -o~ ':J0 - - - - - - - - - - - - - - .;, , , , , 
: ' . ' 

Fig. 9. - Prei Cek. Tour Nord (ruinée). Marche d'accès. Éch. : omo 08 p. m. 

droit des portes et des fausses portes. Les marches en sont de briq ues 
et, surtout aux entrées, de pierre 3; elles n'ont rien de spécial et rare
ment sont décorées sur "la contremarche 4; la marche d'accès est le 

plus souvent en accolade S (fig. 9); elle peut être sculptée 6; quant 

1. Han Cei, cellule B. 
2. Satp.b6r-Prei Kük SI,Pr. Pràl;1 Sn'!i A. 
3. Pro Pràl;1 Srèi A. 
4. Satp.bôr-Prei Kük 5., matjl!apa. 
5. 5atp.b6r-Prei Kük CI, NI7. 
6. Satp.b6r-Prei Kük S" ma1!~apa. 
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aux échiffres, elles sont simples et droites', mais à l'occasion 

reçoiven t des décors 2 et peuvent supporter des lions ;. 

Fig. ID. - Soubassements et bases. 
Êch. : 0 m. 025. A gauche: SaIJ1b6r-Prei Kük S, ; à droite, Pro Sakhlà. 

I. SaIJ1b6r-Prei Kük Cr. 
2. SaIJ1b6r-Prei Kük S" mal]{!ap,l. 
3. Satpb6r-Prei Kük Cr, Pilum Pràsàt, Pro KÔIJ1bôt, Pro Pral;1 Srëi A. 
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15° Parois du corps. - Que le plan soit redenté ou non, les parois 

sont toujours ornées de pilastres à faible saillie, rarement à double 

épaisseur 1. Ils ne se profilent presque jamais dans les moulures 

de base et de corniche 2 ; 

quand les parois sont pla

nes, ces pilastres, en nombre 

pair 3 et parfois impair 4; 

les divisent. Si la paroi est 

mouvementée, on ne les 

trouve qu'aux divers angles. 

16° Pilastres. Nus 

d'ordinaire mais, semble-t

il, par inachévement, ils 

durent recevoir le plus sou

vent une riche ciselure de 

rinceaux (fig. 10) qu'enca

drait un rang de perles sur 

les deux çôtés 1 ou sur un 

seul 6. Il n'existe qu'un 

exemple de colonnette en

gagée, c'est au mur d'en

ceinte de Sarnbor-Prei Kük 

Sud. En un seul cas 7, la 

section du pilastre forme 

trois bandes, celle du milieu 

Fig. II. - Sa111b6r-Prei Kük N21. Entrepilastre, bombée, comme dans l'art 
corniche du corps et base. Éch. : ° m. 04 p. rn. cam. Enfin parois et pilas-

I. Pral). Thàt Kvim Pir, Saf!lb6r-Prei Kük S" Pro T6c, Phnof!l Sambôk. 
2. Il n'est d'exception, et pour la corniche seulement, qu'à Saf!lb6r-Prei Kük Z" à Pro Prâl). 

Srëi A et au Thât IiI Ran ; encore ce dernier exemple, qui a subi tant de restaurations succes
sives, est-il sujet à caution. 

3. Roban Romàs, 4. 
4. Tà Nàn O., 3. 
5. Prâl). Thàt K vàn Pir, Pr. Pnll). Srëi A. 
6. Pro Sakhlà. 
7. Pro Daf!lrëi Kràp. 



- 27-

tres sont deux fois coupés, comme à Java, par un bandeau 

médian '. 
17° Entrepilastres. - Les entrepilastres (fig. II) peuvent être nus, 

mais d'habitude ils reçoivent un décor; dans le cas le plus géné-

Fig. 12. - Sarpb6r-Prei Kilk N7. Réduction d'édifice du panneau Nord. 
Éch.: 0 m. 025 p. m. 

raI, c'est une réduction d'édifice d'importance variable; fait beau

coup plus rare, on y voit une figure isolée 2 ; par exception cette figure 

s'encadre d'une niche '. 

I. Sarpbar-Prei Kilk N'9' étages du K. Prah Thàt. 
2. K. Pral) Kôt, Pro Toc, Chat-mat, Phnorp Sanditk. 
3. Mahà Rosèi édifice intérieur, K. Pdsàt, Thât IIi Rail. 
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18° Réductions d'édifice. - Les réductions d'édifice, images de 
palais volants, sont de deux types, suivant la largeur des panneaux 
qu'elles sont appelées à décorer: si le panneau est vaste, la réduc-

Fig. 1; .. - Pro Ampïl Roli'rm. Réduction d'édifice. Éch. : 0 m. 08 p. m. 

tian affecte une plus grande recherche décorative, elle est traitée 
en édifice large sur lequel s'étend un vaste fronton circulaire (Sarp.

bor-Prei Kük N7) (fig. 12); quand le panneau est étroit, elle 
semble se 'rapprocher davantage de la· réalité et figure un édifice 
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à deux etages, celui d'en haut réduit et couvert du même fronton 

(fig. 13). Dans les deux cas une avancee, porte ou porche, occupe 
le centre de la reduction. Des figures ornent les pignons ou s'en-

Fig. 14. - Sa11lb6r-Prei Kük Nil. Réduction d'édifice. Éch. : am. 04 p. m. I.'ensemble a 
été pris sur la face E. de l'édifice et complété avec le détail de l'amortissement d'angle pris 
sur la réduction d'édifice de la face Nord. 

cadrent entre les pilastres et le tout repose sur un soubassement 
important que supporte un culot nu 1 orne de feuilles o~liques ou 

I. Au Thtit Iil Raille culot est en forme d'oiseau, les ailes ouvertes. 
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de monstres penchés et ailés qui emportent l'ensemble dans leur 

vol (fig. I4). 
I9° Faux ajours. - Enfin il convient de signaler que dans un 

certain nombre d'exemples, surtout dans l'art de Sarpbor-Prei Kük, 

les panneaux sont décorés en haut et en bas d'une rangée de petits 

balustres " qui ne paraissent pas être un simple ornement, mais 

la trace curieuse d'une disposition spéciàle. Au même poiht se ren

contre aussi un décor de treillage 

qui peut avoir le même sens fictif 2 

que l'ajour de balustres (fig. I5). 
20° Base. - Les parois s'accompa

gnent en haut et en bas de profilS". 

Ce n'est pas par la science de la 
mouluration que brille l'art khmèr 

primitif (fig. I6). Base et corniche 

sont d'effet assez maigre et si la 

base prend parfois une grande im

portance en hauteur, c'est qu'elle se 

fond d'une façon assez maladroite 

avec le soubassement (fig. l 7); sou-
Fig. IS· - Pro T6è. Base et soubas- vent d'ailleurs leur division n'est 

sement. Éch. : 0 m. 04 p. m. 
pas réglée sur le niveau intérieur 

du sol. Les exemples) du Pro Andèt [29], du Pr. Boràn [34] 
montrent ce défaut qui s'accuse en une véritable incohérence à 

Ampll Rolum [22]. Parfois toute la composition même est fondue 

en un arrangement indécis et mou, d'une richesse très cherchée 

mais d'un effet très médiocre comme à Spu [42]. 
Lorsq ue les éléments sont plus distincts,la base ne forme pas 

empattement, mais ceinture, et augmente un peu l'assiette. Cet 

ensemble se compose le plus souvent de quelques filets, un seul 

1. Pro T6t par exemple. 
2. Spa A, Sal11b6r-Prei Kük N'7' 
3. Voir note 2 de la page 23. 
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parfois (Khyan [18]), le plus souvent de plusieurs, en deux ou 

trois groupes, formant par leur réunion un motif assez lâche. 

L'édifice A du groupe voisin de Roban Româs donne un bon 

exemple de ce parti; Mahà Rosei [25] en montre un type plus 

nourri. Les moulures rondes y sont rares (Pr.. Toc [32], Chot

m~t [36], Sambor-Prei Kük CI [17]); elles apparaissent surtout 
dans les grandes compositions comme Sambor-Prei Kük NI [28]. 
La doucine est encore moins fréquente et nous n'en avons qu'un 
exemple important à Lâc Ven [3 I]; nous la trouvons encore à 

Pral) Thât Thom N. [43], qui d'ailleurs parait être un édifice de tran

sition. En certains cas (Pr. Andèt), cette base s'orne d'appliques res
tées par malheur en épannelage. 

21° Corniche. - La corniche, qui ne courait pas dans sa compo

sition le même risque de confusion, est en général très simple et 

d'une l.ecture plus aisée. Le premier rang de la figure 16 en donne 

de [r] à [16] les rares types conservés, dans l'ordre croissant de 

complexité; les moulures courbes y sont d'un usage courant mais 

en général sont de forme peu accentuée. Par exception (Pr. Sakhlà) 

la corniche s'accompagne d'une frise à guirlandes pendantes. La 

grande face est d'ordinaire nue; elle s'orne cependant à l'angle 

d'une figure volante au Pr. Bàyàn, d'une véritable pièce d'accent au 

Pr. Kraham. 

Cette corniche ne termine pas la composition de la paroi; elle 
est suivie par un terrasson à pente raide en doucine sèche, parfois 

en simple pan de fausse toiture (Mahà Rosei). Il est rare que cette 

partie ne soit pas ornée de niches d'un type spécial assez simple, 

analogues aux kürju de l'art Pallava et qui enferment une tête de 

face ou de trois-quarts (fig. 18), ou une rosace; au Bàyàn, à Pr. Tà 

Nân E., des appliques s'interposent entre les niches. Il est à remar

quer que les angles du terrasson restent toujours libres, même 

quand les niches, cas le plus fréquent, sont à l'aplomb des pilastres. 

Cependant les édifices représentés en réduction montrent souvent 

des amortissements d'angle. Il ne s'en est conservé que peu d'exemples 

/ 
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certains 1 ; et leur existence parait attestée à Pr. Pral) Srei A par la 

présence d'une sorte de dalle d'arête qui sémble destinée à en sup
porter aux angles du premier étage. Bien entendu le parti des édi

fices simples ne put en admettre puisque les étages minuscules 
n'ont qu'un retrait insignifiant. 

22° Portes et fausses portes. - Les portes et les fausses portes 
ont, comme on doit toujours s'y attendre, la même composition. 

L'élément essentiel est l'encadrement de la baie; aux portes il est 
fait de quatre dalles minces. La baie est accusée au dehors dans 
le cas le plus simple: 1° par un entourage composé d'un linteau 

décoratif supporté par deux cO'lonnettes circulaires, 2° par un arc • 

1. Il est probable que ceux du Thât IIi RaIi, au moins dans leur masse, sont contemporains 
du premier édifice: leur présence est nécessitée par l'existence du haut soubassement de 
l'étage et leur suppression rendrait la composition des plus boiteuses. La même observation 
s'applique au Tà NâIi O., a Pral). Thât Kvan Pir et au Pro Nâk Ta. Ils se sont conservés en 
partie au Pro 0 Pon et au Pro Da~rëi Kràp. 

2. Au BàyaIi les fausses portes eurent sans doute cet arc fort bas comme a Pro Andèt. 

J:.égendede la figure 16. 
1. PhnolJl Dà. 
2. Pdl). Thât Toc. 
3. PhnolJl Khyan. 
4. Pr.Boran. 
5. SalJlbor-Prei Kük mur enceinte S. 
6. Ns. 

7· 
8. Mahà Rosëi. 
9. Pdl).~ Thât TholJl Sud. 
10. SalJlbOr-Prei KükN9. 
II. l'à Nân Ouest. 
12. SalJlbor-Prei Kük 11IalJl!apa S2 . 
13. K. Vân. 
14. Chot-m;tt. 
15. Pro Kük Prasàt. 
16. Phum Prasat. 
17. SalJlbOr·Prei Kük CI. 
18. Phnol!' Khyan. 
19. Phnotp Dà. 
20. Roban Româs F. 
21. Sal}lbor-Prei Kük N19' 
22. - mur enceinte S. 

23. Ta Nân Ouest. 
24. Satpbor-Prèi Kük N9. 
25. Mahà Rosëi. 
26. Sal!'bor-Prei Kük Ns. 
27. Pdl). Thât Toc. 
28. Sal!'bor-Prei Kük NI. 
29. Pro Andèt. 
30. K. Vân. 
31. Prei Pra~at. 
32. Pro Toc. 
B. Phum Prasat. 
34. Pro Boran. 
)5. HanCei. 
36.' Chot-m;tt. 
37. S:ll!'oor-Prei Kük malJl!apa S •. 
38. Pro Sakhla 
39. Pdl). That TholJl Sud. 
40. SalJlbor-Prei Kük SI. 
41. Spll'. 
42. Ampil RolÜ"m. 
43. Pdl). Thât Thotp Nord. 
44. Pro Pral). Srëi A. 

Le gros pointillé indique le sol intérieur: Le profil 37 est au double. 
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Fig. 16. - Profils. Échelle: 0 m. 025 par mètre. 
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qui r~pose sur un corps ordinaire muni de base et de corniche; le 

III 11111 If!! III 

, . 

1 \', Il 
1 1 Il 1 1 .-1111 1 III 

Fig. 17. -' Sptr. Tour A (Sud). Base. Éch. : 0 m. 04 p. m. 

corps est évidé pour 

laisser jour à la baie et 

se présente alors sous 

l'aspect de deux pilas

tres aux profils sèche-

ment coupés vers l'inté

neur par des plans 
Fig. 18. - K. TrapàIi Kük (254) ; ma~u}apa. Küqu de 

la dalle supérieure. Éch. : 0 m. 15 p. m. verticaux parallèles à 
l'axe d'entrée. Le plus 

souvent une dalle mince qui repose sur les deux tronçons de la 



Fig. 19. - Vat Cau Ek, colonnette de porte. 
(Musee Albert Sarraut, C. 3B; cl. de la DAC.) 
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corniche vient soutenir le tympan; il est enfer

mé par un arc et est toujours décoré d'une im

portante réduction d'édifice. Ce type simple 

est donné très nettement par la porte de 

Mahà Rosei (voir pl. LU). 
Un second "système est plus riche; il com

porte entre ces deux éléments l'introduction 

d'un autre corps. C'est celui-ci alors qui pa

raît transformé par l'évidem~nt en deux pi

lastres. Il se détache du corps qui porte l'arc, 

encadre le linteau par un terrasson orné de 

niches et vient soutenir le décor de tympan. 

Aux pilastres correspondent des amortisse

ments traités en petits bâtiment,s qui, avec la 
réduction centrale d'édifice, constituent l'image 

d'un véritable palais. Les restes des portes de 

Sambor-Prei Kük NI en donnent un bon 

exemple (voir pl. XX). Dans ce cas il 
arrive généralement que l'arc lui-même est 

relevé par un bahut. 
Sambor-Prei Kük N18, N22 , nous four

nissent un motif différent auquel le mot 

fausse porte s'applique du reste assez mal; 

c'est bien plutôt en effet une grande réduc
tion d'édifice accolée au flanc du bâti

ment qu'une véritable fausse porte (voir 

pl. XXXI). 
23 0 Baie d'entrée. - Prenons successivement 

les éléments de la porte ou de la fausse porte, 

c'est tout un. La baie en elle-même ne nous 

, , 

arrêtera pas longtemps; nous avons dit qu'elle Fig. 20. - Sarpb6r-Pre! 

était faite de dalles larges, caractéristiques de Kük CI. Colonnettes de 
porte. Haut. 4 m. environ. 

cet art, et qui ne reçoivent jamais, sur la 
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tranche, de décoration '. Elles offraient à l'intérieur un large champ 

qui se prêtait admirablement aux inscriptions et qui fut en effet 

souvent utilisé ainsi. Ces dalles sont d'ordinaire assemblées par 

de simples tenons allongés dans les mortaises peu profondes des 

pièces .haute et basse, mais on trouve parfois également l'assem

blage à 45°" et un piédroit inscrit de Sarp.bor au musée Albert 
Sarraut (D. 6) témoigne nettement de l'emploi de ce système. 

24° Vantaux. - Nous n'qvons, comme il faut s'y attendre, 

conservé aucune des fermetures de ces baies, mais quelques fausses 

Fig. 2 I. - Pro Andèt : Base de colon
nette de porte, Éch. : 0 m. 15 p. m. ; 
d'après un croquis de Mm," Jeanne Leuba. 

portes nous donnent à ce sujet 

d'utiles indications. Les vantaux pa

raissent. avoir été faits de plateaux 

de bois ou de pierre lisses; mais 

le battement en saillies carrées cher 

à l'art classique apparait déjà à Pr. 

Sakhlà, à Pr. Pràb Srei ainsi qu'à 

Kük Pràsàt. Parfois sont figuré~ les 

anneaux qui permettaient la ma

nœuvre de ces lourdes masses 3, 

une fois même les têtes de lion 

qui ont pu tenir ces anneaux 4. 

, 250 Colonnettes. - Colonnettes et linteau offrent des types très 

spéciaux; presque toujours les colonnettes sont circulaires (fig. 19); 
cependant la forme octogonale se rencontre déjà 5 (fig. 20). Les 

unes et les autres sont ornées de bagues qu'accompagne souvent 

1. Excepté pour Hàn Cei A et Pral). Thât Thol11. 
2. Hàn Cei A: 
3. Pr. ProU) Srei, Bàyàri.. 
4. Bàyàti.. 

. 5. Sal11b6r-Prei Kük C, Pro Sakhlà, K. Pràs:'lt, Pro Dal11rei Kràp, Pro Kôk Pô, K. Vâri.; 
peut être (s'il est de cette époque) Pral). Vlhâr Can ; elles présentent même la particularité d'être 
octogonales sous chapiteau carré à Sal11b6r-Prei Kük SIl. Il en existe également un spécimen, 
dont les décors fixent la date, au musée AlbenSarraut, S. 39,2. Enfin un petit nombre, carrées, 
(Pral). Kôt, B du groupe voisin de Robari. Româs) semblent des épànnelages ou des simplifica
tions. 



Fig. 22. - Pnih Thàt Tho111, 3e sanctuaire, linteau 1; longueur: 1 m. 65. 
(Musée Albert Sarraut, C. 14, ex S 34, 1 ; cl. de la DAC.) 
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le motif élégant de la frise à guirlandes pendantes; ce fût repose 

sur une base carrée, monolithe d'ordinaire avec lui, à laquelle répond 

un chapiteau ou un tailloir pris dans la composition même du lin

teau. Base et chapiteau sont ornés de fleurons et parfois d'une 

applique en petit édifice (Pr. Andèt, fig. 21). Les linteaux sont 

presque toujours des types l (fig. 22) ou II (fig. 23) ou II inter

médiaire (fig. 24), parfois IV ou V. Dans un c~s unique, à Pro Kt6p, 

le linteau était en saillie et présentait de chaque côté un léger décor 

sur la tranche (voir fig. 101). 

;<:- - - - - - -- - - - - -- -------1.~8,--------------------~ 

Fig. 23. - Prei Cek. Tour principale. Linteau (à terre). 
Éch. : 0 m. 08 p. m. 10 Face; 20 Plan: à gauche, 'dessus', à droite, dessous. 

26° Support de l'arc. - Quant aux pilastres ou au corps qui 

supportent l'arc, ils n'ont rien de spécial et présentent d'ordinaire, 

mais en un peu réduit, les dispositions des parements mêmes de la 
tour. 

27° Arcs. - L'arc affecte une forme particulière (fig. 25). C'est d'ail

leurs celle de tous les arcs qui entrent dans la construction ou mieux 

dans le décor de ces édifices. Nous la déc'rirons ici une fois pour 

toutes. La courbe même s'en rapproche plus du demi-carré curviligne 

simple ou surhaussé que du demi-cercle. L'arc est constitué par une 

bande ornée de rosaces qui vient s'élargir aux sommiers en un des-



sin très caractéristiq ue. Une antéfixe importante, presque partout effa

cée, le somme et parfois l'intrados s'orne, comme. au Borobudur, 
d'une frise à guirlandes pendantes 1: Cet arc fait saillie sur un tym

pan qu'il enferme et qui est invariablement décoré par la repré

sentation d'un édifice à étages dont les pignons latéraux, vus par 

la tranche, se présentent en une ligne verticale; ce bâtiment se 

compose souvent, comme nous l'avons dit, avec des amortissements 

en édifices élevés sur les pilastres du corps intermédiaire déjà 

signalé '. 

28° Étages. - Nous trouvons dans la composition des étages 

deux combinaisons différentes à l'extrême. Le premier parti, carac-

Fig. 24. - Phnol11 Ba Thê. Linteau. 

térisé par les édifices de la série de Sal11b6r-Prei Kük et notamment 

les bâtiments sans redents ni fausses portes, montre des étages très 

nombreux et fort petits, à faible retraite 3. Il n'est guère possible 

de fixer leur nombre, mais il dut souvent atteindre et dépasser le 

chiffre de 5 ou 6. L'étage ne présente pas de soubassement et n'a 

souvent pas d'appliques. Dans le second système, les étages sont 

iinportants et très retraités. Ils sont peu nombreux et présentent 

1. Sal11b6r-Prei Kük N,. 
2. Deux cas seulement donnent une disposition différente: à Pro Pral! Thàt Thol11 B une 

simple ogive forme le décor tandis qu'à K. Trapàn Kük nous voyons au tympan une figure 
debout. 

3. Ils vont même, comme à l'édifice A du groupe voisin de Roban Romàs, jusqu'à se réduire 
à n'être plus Aue l'étroit support du terras son (voir pl. XXXVII, coupe). 

• 
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un soubassement propre, base et corniche, appliques et réductions 
d'édifices, amortissements d'angle 1 le plus souvent (fig. 26) et 

niches de bahut; ils comportent d'ordinaire des fausses niches. 
Celles-ci, souvent difficiles à étudier, sont traitées de deux façons 
différentes, soit en fausse' baie, soit comme une· grande réduc-

Fig. 25. - Sa!p.bor-Prei Kük N21. Fausse porte Nord '. Largeur entre pilastres: 2m. 60. 

tian d'édifice souvent d'ailleurs précédee d'une niche. Dans cette 

subdivision le second système paraît moins bien représenté. Le 
Pro Prih Srei A et le Phum Pràsàt en donnent les meilleurs 

1. Assez rares en somme, les mieux conservés sont au Pro 0 Poil, au Pro Da!p.rei Kràp et 

au Th. Iil Rail où ils ont été rhabillés à la laotienne. 
2. Le détail de cette porte a été complété avec quelques éléments pris aux autres portes 

de même édifice. Il ne reste presque rien du linteau restitué ici '; le makara apparaît seulement 

en partie, à la droite du spectateur. 
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exemples. Le premier au contraire est bien marqué à Tà NâIi O. et 

à Sarp.bor-Prei Kük ZI. Mais, quel que soit le système, lorsque le corps 

possède un redent, l'étage en offre également un autre, tandis qu'aux 

fausses portes se superp'osent des fausses baies; rarement le plan 

supérieur n'est pas en relation directe avecle plan inférieur'. 

29° Voûte extérieure et crête. - Nous avons dit quelques mots 

+ 

.+ 

déjà du système de couverture de. 

ces édifices. Les quelques pierres 

terminales que nous possédons 

accusent une forme bulbée et 

offrent un décor de lotus; elles 

paraissent avoir été traitées en 

porte-hampe, indiquant ainsi la ter

minaison possible de ces édifices. 

Quant aux couvertures en voûte, 

leur état de ruine rendrait assez 

difficile leur restitution si les réduc-

tions d'édifice ne nous étaient à cet 

égard d'un grand secours : nous y 

apprenons la forme même dupignon, 

peu différente de celle de l'arc des 
Fig. 26. - Hàn Cei. Amortissement 

d, 1 É h' portes, et sa verticalité. ang e '. C.: 0 m. 15 p. m. 

C'est ce décor qu'accuse pour les 

parties latérales l'exemple du Pr. Prih Sn~i A: la fausse baie termi

na1e, ou mieux le redent, s'achève par la même combinaison d'édifice 

à .voûte allongée, pignon de face et de profil (voir pl. LXXIII). 

Il faùt y voir la réduction même de l'ensemble du monument pré

~enté par ses faces longues. Elle nous donne une très intéressante 

indication pour la terminaison' de l'édifice, car cette réduction est 

?rnée '~;ul1e crête d'épis assez simples et non différents d'éléments 

1. A l'édifice A du groupe voisin de Roban Romas et à Tà Nan O. une fausse baie se 
superpose à un mur plat. A Pro Pral;1 Srei B l'étage est redenté sur corps simple. 

2. Hors des croix, l'amortissement est restitué. . 



Fig. 27. _ Sall1bor-Prei Kük, une des tours octogonales (cl. de la DAC.) 
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de pierre rencontrés en plusieurs autres points et donnés par la 
tradition indigène comme des, couronnements I. A la différence 

des pierres terminales, la disparition presque générale de ces épis 
après leur chute s'explique aisément par les nombreux services 
qu'ils peuvent rendre comme rouleaux broyeurs, petits supports, etc. 

30° Décoration. - Avec le couronnement de ces édifices nous 
arrivons à la fin de cette revue d'ensemble. Avant de la clore, exa
minons comment ces bâtiments étaient réalisés. Voyons d'abord la 

• décoration. Nous pouvons sans remords faire passer la construction 

en dernier lieu; il est trop clair qu'elle tint une faible part dans la 
pensée des édificateurs. 

La décoration tient dans ces monuments une place relativement 
faible pour un art d'Extrême-Orient et, comme à Java, les nus 
occupent de larges surfaces. 

Les éléments de pur décor architectural: profils, pilastres, réduc
tions d'édifice, balustres, treillages, damiers et quatre-feuilles, 
modillons de corniche, denticules, crochets, etc. jouent le rôle le 

plus important. La décoration florale intervient seulement dans 
l'ornementation souvent heureuse des pilastres et dans les linteaux 

du type V et du type II intermédiaire. 
La décoration animale n'apparaît que dans la ciselure de 'quelques 

moulures et de quelques culots et, par le makara, tient un rôle con
sidérable dans la composition des linteaux 1. En ronde bosse, elle 
fournit le motif des rares décors d'échiffres sous forme de lions, 
dont l'emploi va se multiplier dans l'art classique 2. La figure 
vient orner les réductions d'édifice, s'encadrer en scènes dans 

q uelq ues linteaux et fournir parfois le décor des parois. Nous étu

dierons la valeur artistique de cette. seul pture décorative et de la 

statuaire-dans le chapitre VII. 

31° Construction. - La matière ordinaire est la brique; celle-ci 

I. Ampil Rolfrm, Pro Siri Sâè, Bàs~k. 
2. Sarl1b6r-Prei Kük C" Phum Pràsàt, Pro Kôrpbôt, Pro Pràh Srëi A. 

• 
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est b<?nne et la maçonnerie bien exécutée à joints vifs et polis; elle 

est assemblée par une sorte de collage dont le secret, comme dans 

l'art cam, nous est inconnu. 

Il est visible que la pierre est ménagée: c'est en général une 

pierre schisteuse, voire à l'occasion un véritable schiste. A Pr. Pni,1). 

Srei A, les marches des perrons n'ont de pierre que la surface 

supérieure seule et la contremarche montre la brique. Il ;est pos

sible que, peu habitués encore au travail de la pierre, les carriers 

aient cherché les roches qui se débitent aisément, comme les 

. schistes, si souvent employés à cette époque pour l'exécution des 

stèles et des piédroits de porte; cette pierre en forte épaisseur ne 

vaut rien, et c'est peut-être pour cette raison, pour donner plus de 

force au linteau vrai, alors si mince, qu'ils l'ont fait si large; cette 

largeur entrainait à son tour celle des piédroits et, conséquence 

dernière, l'heureuse habitude ~'y graver, comme sur une st~le dont 

elle avait la vaste surface, les inscriptions commémoratives de 

fondation. 

La pierre n'est employée que là où son usage est inévitable, 

c'est-à-dire pour les encadrements de baies, les linteaux nus ou 

décorés, les colonnettes, les éléments de crête. Elle n'est utilisée 

seule que. pour de très petits édifices corn me Mahà Rosei, où la fré

quence des décrochements, les manques dans les lits, remplis par 

des lames de terre cuite, révèlent à la fois l'économie et la mala

dresse. Dans cet exemple, d'ailleurs unique, la mêm~ pierre n'est 

pas partout employée et, si le grès occupe les· parties importantes, 

la masse même de la maçonnerie est exécutée en une sorte de latérite 

. blanche qui parait d'une taille plus facile. Les cellules intérieures 

faites toutes de pierre sont plutôt traitées comme des assemblages 

de larges bois et le travail seul de la sculpture y est remarquable. 

Un seul point, peut-être parce qu'il était un des plus faibles de la 

bâtisse, montre un réel souci de construction. C'est l'assemblage du 

linteau et des colonnettes qui le portent. Le tout ne formait qu'un 

placage. Il est traité ainsi avec franchise et le constructeur l'a 

• 

. , , 
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accroché à la maçonnerie postérieure par un ou deux tenons à 

double tête, dont l'une s'incruste dans le haut d"u linteau, l'autre dans 

le mur. Ces tenons sont restés en leur double place à Sarp.bor-Prei 

Kük S2" 
32° Enduit. - Ces maçonneries de briques devaient avoir autre

fois un tout autre aspect et imiter la construction de pierre, car 

il est vraisemblable que la plupart des édifices ont été revêtus d'une 

couche d'enduit. Bien' que les sculptures soient toutes exécutées, 

des piquetages montrent qu'elles étaient recouvertes d'un enduit 

dont de nombreux fragments sculptés des mêmes motifs, mais sou

vent avec plus de détails, sont reconnaissables 2. Parfois même la 

nouvelle surface a dû recevoir des peintures>" 

1. Phnorp Sarpbôk, Sarpb6r-Prei Kük CI, les édifices octogones des temples Sud et Nord 
de ce groupe. 

2. Spécialement à Sarpb6r-Prei Kük ZI, où les nus sont recouverts d'un enduit de 3 cen
timètres et les sculptures d'une épaisseur d'un centimètre. II en est de même à K. Pràsàt. 

3, Sarpbor-Prei Kük : vantaux de la fausse porte Sud de SI. 
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CHAPITRE II 

SAMBOR-PREI KUK 

Généralités. - Groupe central. - Édifice CI. - Enceinte et annexes C. - Édifices exté
rieurs C2-s. - Groupe Sud. -Sanctuaire SI. - Vestibule S2. - Mm;ujapa S2. - Porte
ries S3·6. - Murs d'enceinte S. - Sanctuaires octogones S7'I1' - Enceinte et portes exté
rieures S. - Groupe Nord. - Temple N.· s. - Sanctuaire N,. - Sanctuaire N7. -
Sanctuaire Ns. lo • - Enceinte intérieure et porteries N 6, 6 bis. - Sanctuaire NIl. - Édi
fice N 12. - Édifice N 13, N '4, N 14 bis. - Murs d'enceinte et porte extérieure. - Groupe 
N IS-16 bis. -Celluie N 17' - Sanctuaire N IS. - Sanctuaire N 19' - Sanctuaire N 21. -
Sanctuaire N22 . - Sanctuaire N23 et Thma Ci Khlun. - Groupe Z. - Sanctuaire Y. -
Inscriptions. - V. Mahà. - V. Kôrppon Thorp. - Èn Khnà. - Rosei Rolîek. - Groupe 
voisin de Roban Romas. 

Si nous soulignons sur l'excellente carte archéologique du Cam
bodge de M. L. de Lajonquière toutes les traces laissées par l'art 

khmèr primitif, monuments encore debout, antiques inscrip
tions ou débris anciens conservés dans quelque pagode et qui rap

pellent l'existence passée des sanctuaires de cet art, nous consta
tons que son aire d'expansion couvre et parfois dépasse celle de la 

civilisation d'Ari.kor (pl. I-III). Ces traces cependant se multipiient 

dans le bassin inférieur du Mékong, en aval du nœud hydrogra
phique où s'est formé Phnom-Penh, et dans le bassin du Tonlé 

Sap, en particulier dans la province de Korp.pori. Thorp.. Cette 

étendue considérable est aujourd'hui démembrée entre plusieurs 
états ou colonies. Dans l'Inventaire, nos monuments ont été rangés 

suivant un ordre fourni par la géographie politique e.t adminis

trative. Il ne nous semble pas opportun de répéter ici le même 
classement et nous adopterons de' préférence un ordre emprunté 

)...~ à la éographie physique. Les édifices d'art khmèr primitif 
-Je~) 

1. On pourrait être tenté de chercher dans cette situation des monuments une relation avec 
l'arrivée des civilisateurs qu'on voit fort bien préférer la route naturelle des cours d'eau. Il 
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telle marche nous conduirait à des sauts brusques chaque fois 

que nous arriverions aux sources; nous éviterons en partie cet 

inconvénient par une division de l'ensemble en trois sectio~s avec le 
nœud du Mékong à Phnom-Penh comme point de partage. 

Nous réduirons cette description aux seules dispositions des 

monu ments, réservan t aux chapitres spéciaux la description détaillée 

des principales sculptures rencontrées. Pour établir le rapport entte 

cette étude et l'Inventaire des monuments ~du Cambodge, nous don

nerons en note le numéro attribué par M. de Lajonquière au monu

ment et le renvoi au volume correspondant. Quant aux inscrip

tions, elles seront rapportées au catalogue de M. Cœd~s, section du 

Cambodge, par un numéro entre parenthèses carrées dans le texte. 

Enfin rappelons. que toutes les dates sans mention spéciale sont en 
ère chrétienne. 

Avant de faire ainsi l'inventaire complet des monuments d'art 

khmèr primitif nous étudierons d'abord le groupe le plus impor

.tant de cet art et qui en donne comme la clef: Sa1l1bor-Prei Kiik '. 

serait imprudent de s'attacher à ce fait, car nos édifices sont bien postérieurs, çomme nous 
le montrerons dans le chapitre XII, à l'apport même de la civilisation dont ils ne sont 
qu'une lointaine conséquence. 

I. 162-165 IK.' l, 225-236, sous le nom de Sambuor. 
M. Finot, dans un article publié dans le Bulletin de la Commission m"chéologique de l'Indo

chine, année 1912, p. 184, note 1,acritiquéla modification denom que j'avais proposée pour 
ces ruines, « Prei Kük», dans mon Complément à l'Inventaire, BE:.XIII, 1,21, n. I.~Avrai 
dire, les indigènes ne donnt!nt aucun nom à ces monuments qu'ils connaissent d'ailleurs à 
peine et dans lesqu~ls, fait rare, ils ne rendent aucun culte. Leur ignorance en est même 
si grande qu'ils n'en ont montré qu'une partie, et des plus minimes, à 'M. de Lajonquière et 
que j'ai eu le plaisir peu fréquent d'en trouver moi-même un certain nombre, en des direc
tions où de la meilleure foi, garantie par des primes abondantes, ils affirmaient ne rien 
exister de' semblable. Les édifices 57, 8 et 9; C 2, 3, 4, S, N 14. '4 bis, 16, 16 bis. 20, 21, tout 
le groupe Z et la tour Y furent ainsi rencontrés au cours de percées méthodiques ou de 
pointes aventureuses. Qpelques-uns de ces derniers édifices peuvent d'ailleurs avoir été vus 
par MM. Adhémard Leclère ou Morand, suivant la meilleure mémoire de leurs guides. En 
réalité, quand les habitants de SalJlb6r finissent par cOIl"\prendre de quoi on leur parle et 
cessent de nier l'existence de tout pràsàt aux environs, ils vous disent qu'il existe quelques 
ruines dans le « Prd Kük ». Il me paraît probable que c'est un des premiers visiteurs euro
péens qui a donné à ce groupe d'édifices le nom du village voisin, Sambor, en le 
modifiant d'ailleurs, à tort en Sambuor. nom inconnu dans la région, au moins à cette 
heure. Il m'a donc paru et il me paraît encore préférable d'adopter sur ce point comme par
tout le mode de désignation le plus voisin de celui des indigènes et d'éviter soit de conser-
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Nous pourrons alors à l'occasion réduire de fastidieuses descrip

tions par. le renvoi à quelqu'un des sanctuaires de ce point pris 

comme type. 
Nous avons déjà donné dans le Complément à l'inventaire archéolo

gique du Cambodge une d.escription d'ensemble de ce groupe '. 

Pour mettre à leur place les éditices dont nous allons établir ici 

une description détaillée, nous sommes obligés de la répéter. Par 

contre, pour éviter d'inutiles redites, nous fixerons une fois pour 

toutes les caractéristiq ues principales de ces édifices avec cette règle 

absolue que l'absence de toute indication contraire implique l'exacte 

similitude du bâtiment étudié au type modèle signalé. Ces détails 

communs sont les suivants: le plan extérieur suit la forme géné

rale du plan intérieur; il est dit simple s'il ne présente ni redents, 

ni fausses portes; l'indication des fausses portes implique celle des 

redents. Le plafond est supporté par des crochets de pierre; La 

porte présente le tambour décrit dans le chapitre I; il est cou

vert par un plafond de pierre que soulage une voûte de décharge. 

La baie est munie de larges piédroits de pierre en dalle; elle 

possède des colonnettes circulaires et un linteau du type 1. A l'exté

rieur le décor comprend des pilastres simples, soubassement, base 

et corniche, bahut et terrasson. 

La « ville antique » 2 (pl. IV) dont la « For~t des Kiik », Prei Kük 

ver la forme inconnue Sambuor, soit, en prenant celle de Sambor, de créer une équivoque 
avec le Sambor du Fleuve. Le plus simple pour éviter toute difficulté et ne pas perdre le 
bénéfice du souvenir peut-être contenu dans le mot Sambor (Çambhupura?), est d'adopter 
la forme double Sarp.b6r-Prei Kük, qui n'a d'autre inconvénient que sa longueur. 

1. BE. XIII, !, 21 sqq. L'orientation E. n'est qu'approchée et préseote les écarts suivants 
dans le même sens au Nord, N : 40 1/2, S: 60 112, C: 30 • 

2. Le groupe a été signalé pour la première fois par M. Adhémard Leclére (voir Adhémard 
LEcLÈRE, Fouilles de Kompong Soay, dans les Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres, 1894, p. 137; cf. AYMONIER, Cambodge, l, p. 372), qui ya reconnu une 
douzaine de tours, c'est-à-dire, semble-t-il, la plus grande partie du groupeS et la tourCl. Il a 
été étudié successivement par M. L. de Lajonquière dans le premier volume de l' bzventaire 
descriptif des monuments du Cambodge, nos 162 à 165, sous le nom de Sambuor. 
Sa descriptiotl porte exclusivement sur le groupe N et l'inscription de la tour N'5' Le 
même ensemble a été visité et en partie publié par G. MORAND, Notes et images ... Carquei-
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occupe l'emplacement était-elle enclose de murs? Nous ne savons. S'il 

fallait y rapporter la levée de terre de Ban. Darnnàk (Bang Damnak, 

l 66) et celle de Vàl Sràh Kèv, qui, prolongée, passerait au Nord de 

l'ensemble à le toucher, ses dimensions eussent été considérables. 

Seule une chaussée qui aboutit dans l'axe même du temple Nord 

en dépend nécessairement. Le noyau compact de monuments de 

-cette importante agglomération se divise naturellement en trois 

groupes, qu'accompagne un quatrième d'importance moindre. L'un 

des groupes, qui montre des caractères tout spéciaux, se présente un 

peu en arrière des deux autres et entre eux; nous le désignerons 

comme groupe central par la lettre C. Les deux autres, au Nord et 

au Sud et légèrement à l'Est, seront indiqués par les "lettres Net S. 

Tous sont accompagnés d'édifices isolés qui, au Nord .du temple N 

s'écartent fort loin, et près du temple S prennent leur maximum 

à'importance dans le quatrième groupe Z. Vers le Nord, le dernier 

sanctuaire isolé s'élève en parallèle avec un édifice beaucoup plus 

.à l'Ouest, Roséi Roliek, en face de la chaussée de Vàl Sràh Kèv. 

Plus au Nord encore, les constructions anciennes voisines de Roban. 

ranne, 1907, fasc. II. Faute d'un plan qu'il n'a pas eu le temps de faire, il n'est pas très 
aisé d'établir la correspondance entre tous les édifices qu'il a vus et ceux que je décrirai ici. 
Je crois cependant que la table qui complète la note présente doit être exacte. En 191 l, du 
6 mars au 5 avril, j'ai fait avec ma femme, Jeanne Leuba, une étude détaillée de cet ensemble 
·et des ruines voisines, me fondant uniquement sur les renseignements contenus dans le tome 
l de l'IK. et cheminant au coupe-coupe dans la forêt vers les points où les renseignements 
·ou le raisonnement amenaient à supposer d'autres sanctuaires. J'ai redécouvert ainsi, après 
Adhémard Leclère et Morand, le groupe Sud. J'ai donné du tout une courte notice dans le 
Complémentàl'IK. (BE. XIII, l, 21 sqq.).En 1925, le Service forestier a entrepris l'aménagement 
de la forêt qui contient ces ruines et M. Assier, inspecteur des forêts, a établi un nouveau plan 
du groupe, découvrant huit édifices nouveaux, enlaissant échapper quatre repérés antérieure
ment par nous. Le résident de la province, M. Stremler, s'avisa alors d'ouvrir la forêt au 
tourisme et M. Rigaut, des T. P., Y établit une vingtaine de kilomètres d'allées automobi
lables, au moins à la saison sèche. J'ai étéen avril 1925 examiner ces travaux et relever avec 
MM. Fombertaux et Revéron, membres temporaires de l'É~ole, les nouveaux édifices signa
lés. Faute de temps, nons n'avons pu étudier que les édifi::es C6 et 7 (31, 32 Assier), N 24 

(37 Ass.), W (28 Ass.) et Z6 (27 Ass.). Pour les édifices SI) (23 Ass.) et T-Y (34-36 
Ass.), trop éloignés, jene possède que les renseignements publiés par M. Assier dans la revue 
Extrême-Asie (Actualité), no de mars 1925. Les nouveaux points ont été portés sur nos 
.anciens plans d'après le levé des avenues établi par M. Rigaut. Les édifices T-V (34-36) 
échappem aux divers plans Assier et Rigaut, étant trop à l'Ouest, et je n'ai pas osé les reporter 



Romas se rattachent directement par leur forme d'art aux prece

dentes; enfin il n'est pas impossible que le monument qui préceda 

celui dont quelques vestiges se retrouvent à Vat Mahà (no r67), et 

sur mon carton. Les tables ci-jointes donnent la concordance des diverses numérotations 
adoptées par Lajonquière, Morand, Parmentier et Assier, avéc colonne spéciale pour le ren
voi des nos Assier aux noS Parmentier: 

\ Table Assier 
Parmentier 

Table générale, base de cette étude. 

Ass. P. Groupe C Groupe S Groupe N Divers 

-- ---~ ~ ~ ~ 
l N 19 P L M A P L M A P L M A P L M A 

2 N IS 
3 N 17 - - - - - - - - - --- - - - - -
4 N 9 

0 Q F S NJO l 29 l 20 l K 7 T 34 
6 N 7 2 2 T 15 2 U 35 
7 N l 3 3 14 3 V 36 
8 N 8 -+ 25 4 4 W 28 

9 N 13 5 24 5 22 5 Y 26 
ID N 12 6 3I 6 6 ZI 
II N II 7 32 7 U 18 7 L ·H 6 Z. 
12 N 14 8 P? 19 8 H G 8 Z3 
13 N 22 9 R 21 9 l E 4 Z4 
14 S 3 la S 16 10 P S Zs 
15 S 2 II V 17 II M, N l II Z6 27 
16 S 10 12 R 12 G J JO 
17 S Ir 13 23 13 E K 
r8 S 7 14 L 12 
19 S 8 15 C B 2 
20 S 1 16 
21 S 9 17 B C 3 
22 S 5 18 D D 33 
2· S 13 19 A A 1 ) 

24 C 5 20 4° 
25 C 4 21 39 
26 Y 22 S 13 
27 Z 6 23 
28 W 24 37 
29 C 1 
30 -
31 C 6 
32 C 7 
33 N 18 
34 T 
35 U 
36 V 
37 N 24 
38 -
39 N 21 
4° N 20 
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dont l'existence est attèstée par la présence d'un linteau du type I, 
ait fait partie du même ensemble. 

Groupe Central (C) (pl. V). Édifice CI (pl. VI, VII, fig. 20 et 83) 

L'édifice C, est un bâtiment rectangulaire important, ouvert à 

l'Est et relevé par une terrasse. Il atteignait 14 mètres dans sa plus 

grande dimension et ses murs ont près de 2 m. 50 d'épaisseur. La 

salle intérieure couvre ainsi (avec S,) une des surfaces les plus 

considérables qui se rencontrent en ce genre au Cambodge : 

8 m 35 X 5 m)6 = 46 m 43. Était-ce un temple? Nous n'avons 
retrouvé ni dans la salle ni aux environs aucune trace du piédestal 

qui, s'il eût existé, eût dû être énorme; l'édifice n'a pas été fouillé 

par les indigènes et il ne possède pas de somasütra. Il est cepen
dant difficile de voir en' ce très riche monument autre chose 

qu'un sanctuaire, eh raison du manque d'éclairage et d'aération 

qui ne le rend guère propre à quelque autre destination. 

La salle intérieure est décorée de pilastres qui s'arrêtent à une 

retraite de la paroi; elle est destinée à porter un plafond et supplée 

à l'absence inhabituelle des crochets. La voûte, qui part un peu au

dessus, est construite par encorbellements irréguliers. Il ne reste rien 

du couloir d'entrée transformé brutalement depuis peu en une baie 

énorme. 

Le soubassement offre un profil ample analogue à ceux de Java; 

il est interrompu au droit de la porte E. et des fausses portes par 

des perrons de pierre dont les échiflres énormes ont reçu des lions 

d'un dessin naïf(voir fig. 83); une large dalle découpée en accolade 

sert de départ à l'emmarchement. 
Les parois présentent la composition or~inaire, mais les réduc

. tions d'édifice relativement petites ne possédaient qu'un seul étage 

terminé par un large fronton circulaire. 
Les fausses portes semblent avoir été dU6type simple, le bas seul 

est conservé. Elles donnent un exemple rare et d'ailleurs des plus 
L'art khmèr primitif. 4. 
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heureux de l'emploi de la forme octogonale pour les colonnettes, 

mais leur décor et leurs profils restent bien différents du motif sem

blable dans l'art classique (voir fig. 20). L'espace entre les montants 

en pierre de la fausse baie est fort creux et la paroi du fond est égale

mentdegrès. Elle est munie d'un battement; des réserves y attendent 

le ciselage d'un anneau fictif. Les linteaux des. fausses portes N. et 

S. sont du type II, mais ne présentent pas de chapiteaux, les colon

nettes en ayant reçu; les cinq médaillons y sont entièrement trans

formés en fleurons: Celui de la face O. est du type II in termédiaire. Le 

linteau principal, celui de la face E., a beaucoup souffert. Il était 

du type II et l'arc yest très saillant. Il semble avoir été décoré de 

motifs au-dessus des colonnes, mais ne paraît pas avoir présenté 

sur l'arc les médaillons habituels. 

Les étages semblent s'élever en pente très raide; ils sont com

plètement perdus dans la végétation qui couvre la tour. Leur masse 

en, longueur, comme la forme même de la voûte, exclut toute idée 

de couronnement en pyramide ordinaire. 

Tout l'édifice, sauf sans doute les parties de pierre, fut revêtu 

d'enduit. 

Enceinte et annexes C 

Cette tour est placée un peu en arrière du centre d'une enceinte 

carrée, formée d'une muraille de latérite de l m. 70 d'épaisseur et 

qu'orne tous les 2 m. 30 un pilastre peu saillant: un arc-niche le ter

mine et interrompt le chaperon large en double doucine: rien 

n'indique la présence d'une crête. Deux portes de petites dimen

sions, semble-t-il, coupaient cette clôture suivant l'axe principal. 

Une salle à colonnes rondes de latérite, près de l'entréè E., et sans 

symétrique, deux autres près de la porte O. paraissent les seuls 

édifices annexes de cet f«llclos. Une seconde enceinte également car

rée, mais dontle centre est nettement reporté en avant du précédent, 

n'eut égalerp.ent que deux portes, sur le même axe: c'étaient des 
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gopura de briques assez importants; le travail des termites, prodi

gieusement abondants dans c~tte forêt, a fait de celui de l'Est un bloc 

compact où nous avons usé inutilement de nombreuses journées 

de coulis; il ne nous a pas donné ses piédroits que nous espérions 

inscrits. Quatre tertres irrégulièrement répartis, les restes d'une 

salle de latérite entre murs, deux àutres simples abris à colonnes 

sont disséminés dans l'espace intermédiaire entre les deux enceintes. 

Enfin un beau sral) à gradins de latérite occupe l'angle N.-E.; un 

escalier de pierre permèttait d'y descendre en venant de l'allée cen

trale. Sa construction paraît avoir été déterminée par la présence 
d'une source aujourd'hui à peu près tarie. 

Édifices extérieurs C2 - 7 

Deux tours C2 et C3 viennent se placer derrière symétriquement 

autour du grand axe; deux autres C4 et Cs dans le même aligne

ment sont voisines de l'angle S.-o. et n'ont point de correspondant 

de l'autre côté. Les trois premières sont très ruinées et paraissent 

avoir été rectangulaires, la dernière C4 en meilleur état est carrée; 

elle présentait à l'intérieur un retrait, support de plafond. Sa déco

ration est normale ici, et ses étages, qui sem blent en pyramide, sont 

fort bas. Toutes quatre sont ouvertes à l'Est. 

A ISO m. au Nord du groupe est un autre sanctuaire C6 assez 

important, mais qui est fort ruiné. Il n'en reste que le' corps infé

rieur qui paraît avoir été. relevé par un haut soubassement où rien 

n'est plus reconnaissable. Le plan est rectangulaire. L'édifice possé

dait une porte à l'Est et des fausses portes sur les autres faces. La 

paroi O. est complètement ruinée. Aux mUrs, les bandes décora

tives qui jouent le rôle de pilastres sont plus saillantes que d'ordi

naire; elles se détachent sur un fond nu sans cadre d'entrepilastre. 

Il ne reste presque rien de la corniche. La base offre. un rang de 

lotus entre filets et possède une plinthe. 
Bien plus à l'Est et un peu plus au Nord est le sanctuaire C7 
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orienté, à peine plus long que large, et de même très ruiné. Les 

parois n'ont pas de fausses portes, mais la face E. possédait un 

avant-corps de près d'urt mètre de saillie. Les murs de la salle sont 

décorés seu~ement d'entrepilastres et de quatre pilastres qui, devant 

la base, présentent le motif d'prnementation ordinaire. La base est 

analogue à la précédente, mais l'espace. supérieur y enferme une· 

série de balustres; ils se répètent sous la corniche devenue informe 

pour le reste, notamment pour une bande de décor qui semble 

avoir existé au-dessus de la ligne de balustres. Ici le pilastre n'est pas 

interrompu par le filet sous balustres. 

La face latérale de l'avant-corps était ,ornée d'un pâlais volant avec 

niche centrale sous arc habituel et entre colonnettes rondes. Elle, 

contient une figure accroupie. Chacun des dés longs que portent les 

colonnettes, enferme une autre niche plus petite soutenue à son 

tour par un atlante, les bras étendus. 

Sur le corps même de l'édifice il ne subsiste que la masse informe 

des étages qui, aux bouts de l'axe, se retraitaient à peine en arrière 

du parement extrême. 

Groupe Sud (S) (pl. VIII) 

Le groupe S, à la réserve peut-être de la tour centrale SI et du 

sanctuaire S9, parait avoir été exécuté d'un seul jet. Il est marqué 

du règne d'Içanavarman l, dont on connait deux dates: 6r6, 626. 

Sanctuaire SI (pl. IX-XII, fig. 10, 69, 70, 74 et 97) 

C'est un édifice rectangulaire de grandes dimensions, orné de 

fausses portes, ouvert à l'Est et reposant sur une terrasse, aujour

d'hui ruinée, dallée et dont les angles étaient en pierre. 

La cella, de dimensions inusitées, est ornée de minces pilastres. 

Urie retraite matque le niveau d'un plafond que des cro.chets vinrent 

encore soutenir. Au-dessus la voûte se ferme par une série d'encor

bellements successifs. 



- 53 

Il ne reste rien de l'installation de l'idole qui, d'après l'inscription 

442 , fut sans doute un linga d'or I
• • 

Au dehors les pilastres ciselès enferment un champ encadré d'un 

mince filet et orné à mi-hauteur de réductions d'édifice, en triste 

état. Le soubassement de la tour est à double étage. La partie infé

rieure fort simple est profilée par saillies brutes de briques. L'étage 

supérieur est interrompu par de petits pilastres qui coupent une 

frise de quatre-feuilles carrés en quinconce; la cimaise est faite 
d'un puissant filet soutenu par des feuilles obliques. L'intérêt de ce 

soubassement consiste dans la présence, entre ces pilastres, de 
nouvelles réductions d'édifice qui tiennent exactement la place des 

appliques de ce genre dans les monuments cams; bien que ruinées, 

elles sont nettement accusées ici par la présence d'un perron. 
La base est composée de larges moulures; elle s'orne de lotus, 

de feuilles obliques, de claustra diagonaux, d'une rangée alternative 

de rosaces et de losanges ciselés et entre les pilastres d'une file de 

balustres. Il ne reste de la corniche que les balustres et les claustra 

initiaux. 
Les fausses portes présentent un encadrement complet de pierre 

qui circonscrit de doubles vantaux taillés dans la brique; ces der· 

niers étaient autrefois recouverts d'un grossier mortier de chaux qui 

reçut des peintures (fausse porte Sud). A mi-hauteur une rosace 
gravée dans la brique semble la trace d'un motif saillant analogue· 

à l'attache de l'anneau d'une porte (fausse porte Nord). Les colon

nettes de pierre, circulaires. sont ornées d'élégants décors, frise à 

guirlandes pendantes d'un dessin spécial, bagues dont les fleurons 

sont des oiseaux de face très stylisés (voir fig. 74 B). Elles portent,. 
comme le dessous du linteau (fausse porte S.), des traces de peinture 

rouge très apparentes. Le linteau, du type Il, a son arc ondulé et 
les médaillons y sont remplacés, à la porte S., par trois têtes de 

lion aux yeux cornus; à la porte N. celles-ci cèdent aux côtés la 

1. Cf. FINOT, Notes d'archéologie cambodgienne, BA., 1912 , 186. 
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place à des têtes de gajasi1Jlba; elles offrent le joli mouvement de 

l'éléphant qui roule sa trompe sous la bouche. Les tronçons de cor

niche des pilastres de porte sont unis par une dalle de pierre décou

pée à la demande d'un motif supérieur devenu indistinct. 

La porte orientale présente les mêmes dispositions; les colon

nettes y montrent comme frises à guirlandes pendantes un motif 

tout à fait original où des oiseaux de profil très stylisés occupent 

les anses des guirlandes (voir fig. 74 c). Le linteau, qui tient du 

type l et du type IV, mérite une description détaillée qu'on trou

vera au chapitre des linteaux (VIII). On peut distinguer en partie 

dans cette porte le motif du tympan; il présente au centre une niche 

à colonnettes, fermée d'un arc à makara et à guirlàndes pendantes. 

Les parties hautes pas plus distinctes que celles de C, paraissent 

avoir été analogues. 

Tour-vestibule 52 (pl. XIII) 

Bien que ce curieux édifice, rectangulaire et muni de deux portes, 

soit séparé du sanctuaire principal, il semble en être unedéperidance 

directe et la lecture de l'inscription abritée par le ma~ujapa, paraît 

indiquer que l'idole principale ou au moins une image de celle-ci 

y était. déposée '. L'intérieur est simple; la salle, décorée de 

pilastres peu saillants, est couverte par une voûte ordinaire. Elle 

abrite le beau ma1)tJapa que nous décrirons plus loin. A l'extérieur 

les parements inférieurs sont dégradés. Il ne subsiste de cette par

tie que le linteau de la porte orientale que nous avons extrait àes 

décombres. Il est du type l habituel, avec Indra et les cavaliers. Ses 

chapiteaux descendent un peu en dessous du plan inférieur géné

ral. Une frise ornée de rosaces et de losanges les unit. Cette porte 

était évidemment fort simple, peut-être les colonnettes et ce linteau 

en constituaient-ils tout l'appareil. Le linteau non maintenu dans sa 

1. Voir note précédente. 
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place, faute de pilastres, était accroché par des tenons de pierre, 

dont partie est restée au mur et partie dans l'alvéole correspondante. 

l,Jne disposition si simple, si la ruine complète ne nous trompe, 

semble rappeler la composition de N I9, mais rien n'indique, sauf 

~on rappel dans les étages, la présence si curieuse du bandeau 

médian que nous verrons dans l'étude de ce dernier sanctuaire. 

Cette tour présente quelques éléments de ses dispositions supé

rieures, trois étages fort simples, munis de ce ban.deau et recoupés 
de pilastres. au moins au centre et aux extrémités. 

Mal).Q.apa 52 (pl. XIV et fig. 76, 77, 80,81) 

L'intérêt principal de l'édifice S2 est dans le joli mm:uJapa qu'il 

abrite. La disposition en est simple. Quatre piliers carrés soutien

nent un plafond monolithe et reposent sur un large soubassement 
muni de perrons. L'objet même qui motivait cet appareil décoratif 

d'un fini si remarquable a disparu; il n'en reste que la dalle de sup

port gravée d'une inscription; elle en rappelle la destination et en 

fixe la disposition. Nous ne savons sur ce point rien de plus certain. 

Le soubassement du ma~ujapa présente un profil simple. Il repo

sait sur un gradin continu orné de minces pilastres et de moulures 

sobres; il devait ressauter devant les perrons. Nous n'en avons 

retrouvé que les quatre angles rejetés dans un coin avec les pièces 

du dallage lorsque les chercheurs de trésors firent sous la masse 

du soubassement une fouille trop hardie pour que nous puissions 

la reprendre et nous substituer à eux, si, comme il est peu probable, 

f leur travail n'a pas réussi. Lè soubassement s'orne, aux côtés des 

perrons, de deux niches élégantes qui enferment une petite figure 

d'ascète accroupi à la javanaise et d'un~ exécution charmante. Entre 

les petits pilastres de ce sou bassement règnent les claustra ordi

naires. Les perro~s se détachent d'un redent; leurs échiffres verti

cales enferment un gracieux rinceau dans un cadre de perles; les 

contre-marches montrent dans le même entourage rinceaux et 

feuilles rampantes. 



Les piliers ont une base et un chapiteau ou mieux montrent base 

et corniche et sont traités plutôt comme des tranches d'un pare

ment qu'on aurait évidé après coup, suivant le système habituel à 

cet art khmèr primitif et qui a donné le type des pilastres de ses 

portes. La section horizontale du pilier est d'un carré dont l'angle 

est légèrement abattu sur l'arête intérieure, détail important à noter, 

car il n'a visiblement pas un sens décoratif et semble indiquer le 

souci de faciliter une circulation intérieure aisée entre l'objet cen

tral inconnu et les supports d'angle. Les panneaux extérieurs et 

les panneaux intérieurs présentent par série deux systémes de décor 

(voir fig. 80 et 81). C~ux du dehors ont une ornementation de 

r.inceaux dont lès crosses soutiennent des pendeloques; ils sont 

au nombre de quatre et se terminent par quatre fleurs différentes: 

elles témoignent d'une étude directe et· heureuse de la nature. 

Dans la même hauteur les faces intérieures sont ornées de l?sanges 

formés de chaines de perles enfermant quatre rinceaux dont le 

motif principal et changeant est une fleur du même esprit. Dans la 

hauteur où devraient se trouver les profils, s'ils s'étaient retournés, 

un panneau de rinceaux vient combler le vide. Les profils sont d'un 

tracé fort simple et qui rappelle, comme leurs riches décors, l'art 

de Java (voir fig. 76 et 77). L'un et l'autre sont ornés de lotus et 

d'étamines en petits crochets verticaux qui sont d'usage courant 

dans l'art khmèr primitif. La base offre en outre une série de denti

cules; pour nos habitudes, ils paraissent être renversés. Base et 

chapiteau reçoivent chacun sur les faces extérieures un motif de 

rinceaux en relief qui y est comme appliqué: il est d'une valeur 

d'art tout à fait remarquable; celui d'en bas a comme motif central 

une tête de lion aux yeux cornus, celui d'en haut un simple médail

lon. 
La dalle supérieure est constituée dans son épaisseur comme de 

deux éléments. En dessous règne une frise de feuilles obliques 

alternant avec des oiseaux, les ailes déployées, de face et la tête de 

côté. Plus haut est le terrasson même, orné dans toute sa longueur, 
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au-dessus de la grande face nue, de fleurons verticaux, plus impor
tants aux angles. Chaque côté présente trois niches dont le corps 
vient en saillie sur la grande face. Ces niches présentent sur ce corp~, 
orné d'une antéfixe, un arc complet qui enferme une tête de face 
au centre, de trois-quarts aux côtés, tête aux traits puissants, au 
nez ferme, aux gros sourcils, aux fortes moustaches tom bantes,' aux 

cheveux longs, bouclés, qu'un chignon serre en haut: leurs oreilles 

portent d'énormes pendanb. 
Sur le dessus de la dalle quatre mortaises attendent des motifs 

d'angle dont nous n'avons retrouvé aucun débris '. 
La composition de l'ensemble est rigoureusement symétrique en . 

tous sens et· seules les différences de faire de chaque sculpteur 

amènent quelque dissemblance dans l'esprit des décors. 

Porteries S3-Ô (pl. XV) . 

Elles sont diversement ruinées; la plus complète est celle de 

l'Est (3); il ne reste presque rien de celle du Nord (6); celles de 
l'Ouest (s) et du Sud (4) sont dans un état intermédiaire. Toutes 

paraissent avoir été des édifices allongés dans le sens des axes du 
temple, à la réserve peut-être de celle du Nord. Elles présentaient deux 
portes aux extrémités; à la porterie S. la porte extérieure est fausse. 

Sauf à la porterie O. et peut-être à celle N., l'intérieur montrait 
deux grandes niches sans profondeur sur le petit axe; elles se ter
minaient sous la voûte par un linteau de pierre. A un niveau inter

médiaire entre ces linteaux et ceux des portes règne un rang de 

crochets pour plafond. 
A l'extérieur les parois semblent avoir reçu les décors ordinaires, 

soubassement, base et corniche, pilastr:es, réductions d'édifice 

1. Un moulage de cet ensemble élégant a été exécuté par nos soins pour le compte du 
Musée Indochi~ois du Trocadéro et y est aujourd'hui exposé. Nous avons cru utile d'y 
restituer les motifs d'angle, mais ils sont de pure fantaisie et ne doivent compter que pour 

leur masse. 
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(sauf S4). La porterie O. en donne un bon exemple où le pignon 

est traité en arc presque circulaire, au sens vrai du mot. La corniche 

parait complète à la porterie S. et montre balustres, claustra et 

oiseaux de doucine, mais seuls. Toutes les portes sont trop ruinées 

pour que l'on puisse savoir si elles ont présenté, en avant des larges 

piédroits, l'encadrement décoratif ordinaire; l'exemple de la fausse 

porte S. semblerait plutôt indiquer le contraire; la disparition com

plète des huit linteaux et des seize colonnettes serait d'ailleurs 

peu vraisemblable, s'ils avaient existé. 

Seule la porterie E. nous a conservé une partie de ses étages, au 

nombre de deux. On y distingue sur chaque face un avant-corps à 

double plan enfermé par des pilastres. Ils encadrent une petite niche 

dont le fond est occupé au Nord par un motif central ruiné, à 

l'Ouest par les claustra ordinaires, à l'Est par une figure à plusieurs 

bras. Sur la face N. le panneau latéral de l'avant-corps montre une 

figure de femme accroupie; elle a des pendants d'oreille et porte 

une sorte d'aigrette au devant de la coiffure. Tout le reste est indis

cernable, mais semble la trace d'anciennes figures. 

Murs d'enceinte S (pl. XVI) 

Ces porteries interrompent des murs ,d'enceinte en briques, ornés 

sur les deux faces, mais en grande partie restés en épannelage. La 

trame générale comporte un soubassement simple, base, corniche 

et pilastres qui s'y profilent, terrasson en coupe de cloche. Les 

entrepilastres carrés présentent l'ornement très original pour cet 

art d'un large cercle enfermant une scène. 

Le soubassement est nu; la base ornée de claustra est décorée au 

droit des pilastres d'une tête de lion, aux yeux cornus, qui de sa 

gueule soutient des guirlandes. Le pilastre est précédé d'une colon

nette circulaire engagée mais aplatie. La corniche simple, avec ses 

claustra, ses feuilles obliques et ses oiseaux, ne présente de motif 

spécial au droit des pilastres qu'une petite rosace à rinceaux allon-



-59-

gés verticalement et au-dessus reçut une niche à face humaine, 
nulle part achevée. 

Les grands médaillons circulaires sont presque partout restés en 

épannelage. Quelques-uns seulement sont ébauchés ou achevés. Les 

seuls intelligibles sont ceux du mur O., face interne, partie S., près' 

de la porterie O., terminés, et ceux du mur O., face externe, près 

de l'angle N.-O., aux creux seuls défoncés. Ceux de la face interne 
peuvent 'être déchiffrés: dans le premier un personnage féminin 

tient un rinceau dans la main droite relevée tandis que la gauche 

est ramenée près de sa figure; deux assistants semblent lui offrir 

des présents. Les trois personnages portent des disques d'oreilles; 

l'un des assistants est bossu. Le panneau suivant montre le combat 

d'un singe~ reconnaissable à sa longue queue, avec un animal qui 

semble un bœuf. Un troisième représente la lutte d'un chasseur 

armé de deux glaives contre un lion bondissant; un autre person

nage est renversé. Le lion a l'œil et l'oreille naturels avec une cri

nière à trois rangs de mèches ;.1es chasseurs ont un chignon à étage 

bas et portent moustaches; ils ont de gros pendants d'oreilles et 

sont vêtus de sampots à grand pan antérieur double qui retombe 

en avant. Dans l'autre groupe un disque montre deux personnages 

qu'un troisième évente avec un flabellum; un autre offre trois 

figures aux jambes trop courtes. 

Sanctuaires octogonaux 57- II (pl. XV et fig. 5) 

Quatre sanctuaires annexes rangés en quinconce entourent l'édi

fice principal et s'ouvrent comme lui à l'Est. Un cinquième, S9, qui 

n'a pas son symétrique, se trouve au Nord; il s'ouvre, au contraire, 
à l'Ouest. 

De dimensions presque semblables, ces édifices sont tous octogo

naux (voir fig. 27), mais non en polygones réguliers, car les faces 

obliques sont en général plus étroites; cette' disposition spéciale 

paraît amenée par le désir de laisser une place plus vaste à 

l'avant-corps de la porte. 
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A l'intérieur, toutes les faces montrent des crochets de plafond et 

la voûte s'élève par encorbellements et tambours disposés avec peu 

de régularité. Le couloir de sortie présente d'ordinaire les disposi-

. tions habituelles; cependant quelques exceptions sont à signaler. 

En S7' il n'y a pas de pilastres; l'arc de décharge est interrompu et 

complété par un linteau relevé. En SIO, Il, il n'existe aucun arc de 

décharge sur le plafond du couloir; par contre, au-dessus du linteau 

etde l'arrière-linteau est une petite chambre qui joue le même rôle, 

mais qui autrefois était invisible. 

Extérieurement la composition est simple. Sur un soubassement 

aujourd'hui presque partout enterré s'élève le parement orné à l'ordi

naire; il se décore d'importantes réduction~ d'édifice qui enferment 

de nombreuses figures. La corniche qui, par exception, est ornée 

en SlO, sous la grande face, d'une cariatide aux ailes ouvertes, sup

porte un terrasson et de nombreux étages ~as. 

La porte se détache d'un avant-corps complet bien conservé à la 

tour SlO; il est à deux étages; au-dessus de la corniche ordinaire, 

simplifiée mais ornée de feuilles obliques etga.fnie sur l'angle d'une 

petite figure, s'élève un terrasson à brusque courbure; des kücju à 

faces humaines l'ornent. Le petit étage qui s'élève au-dessus, montre 

à sa corniche la frise d'oiseaux habituelle et un décor d'angle. Il ne 

reste qu'une faible part de l'ornementation du pignon; son motif 

central se présentait en arrière du départ des amortissements mon

tés sur les pilastres. La petite façade affectait donc ici encore l'aspect 

d'un édifice à nef basse pourtournante et étage à pignon. 

En avant s'ouvre la porte dans son encadrement ordinaire presque 

partout ruiné. Nous n'avons pu retrouver et dégager que le linteau 

de la tour S7' les autres peuvent être encore enterrés dans les 

décom bres. Ce linteau est dans un état de conservation parfait. Il 

est du type 1 normal, avec Indra et les cavaliers. 

Les réductions d'édifice qui ornent les faces ont entre elles les 

plus grands rapports; l'étroitesse du panneau amène seule une diffé

rence dans leurs largeurs. Elles sont plus détaillées en S7 et SlO, 
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plus sobres en S~I, Ss et surtout S9' Parmi ces 35 réductions nous 
n'en décrirons donc qu'une, signalant seulement les quelques diffé-

rences des autres. 
Le petit édifice est composé de deux corps. Celui d'arrière est 

fort large, il est orné de pilastres qui éveillent étrangement le sou

venir de quelques-uns de ceux .de notre Renaissance française avec 

leur opposition de cercles et de losanges; munis de, base et de cor

niche, ils reposent sur un large soubassement à tore intermédiaire. 

Le corps lui-même supporte un large pignon presque circulaire. Il 

est formé d'un arc orné de rosaces et terminé au sommet par une 

antéfixe généralement ruinée, mais importante; les angles que 

déterminent les courbes rentrantes du pignon circulaire avec la 

corniche qui le soutient sont occupés par des makara de grande 

taille avec leur accompagnement habituel du cavalier sur le dos et 
du lion sortant de la gueule. 'L'antéfixe est bien distincte dans 

la réduction S.-O. de Ss. Le motif consiste en une guirlande ver

ticale sortant d'une rosace que soutiennent deux courbes dont la 

concavité est tournée au dehors. 
Le corps antérieur est constitué par une sorte de vestibule cou-

ronrié d'un pignon demi-circulaire; il s'en détache une porte aux 

formes ordinaires, dont l'arc bas est traité presque en linteau du 

type 1. En avant de la baie, le soubassement fait saillie et s'orne 

d'un perron. 
L'ensemble de la réduction d'édifice est porté par un cul-de-

lampe en longueur, orné de petits monstres qui t:n SI! semblent 
des lions ailés; ce motif original ne trouve son développement 

complet que dans le temple suivant en N 7 et en N 15' 

Quelques figures occupent les vides. Ce sont d'abord trois per-

sonnages à mi-corps, dans le grand pignop.; une figure debout se 
dresse généralement dans la porte tandis qu'une ou plusieurs 

femmes se distinguent dans les ent~epilastres latéraux du corps 

postérieur. 
Les quelques variantes à signaler sont de détail. La plus impor-
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tante est en S 10, où le vestibule se réd uit uniquement à la porte. Vraie 

ou fausse, celle-ci a en S 10 (S., O.) les makara de son arc-linteau tour

nés vers l'extérieur. Le perron antérieur est parfois supprimé (Ss S.-E.) 

et même remplacé par une petite figure accroupie tenant une outre 

(S1O O.). La grande face du soubassement et le tore médian s'ornent 

parfois aux extr~mités de têtes de makara comme à Java (S1O o. et 

N.-O.). La porte est le seul élément où les figures varient. Nous y 

trouvons (S7 S.-O.) un homme en prière, à genoux, de profil -CS 7 

S.-E.), ùne femme assise - (S7 S.), un ascète barbu accroupi -

(S7 N.), un homme debout, ~andis qu'en S7 N.-E., l'hôte ne paraît 

pas humain. 

Une des tours, SIl, a conservé la plus grande partie de son pié

destal circulaire (voir fig. 5). Il était fait de quatre pièces unies par 

un trou carré qui va en diminuant de haut en bas. Tambour central, 

plinthe et cimaise forment un ensemble sobrement mouluré; des 

cales cu biq ues, s'incrustant dans des mortaises correspondantes de la 

face supérieure du tambour et inférieure de la cimaise, empêchaient 

la dissociation de ces pièces par torsion. Le poids seul de l'ensemble· 

assurait l'adhérence des éléments inférieurs. La sniinadro1,lï à bec 

démesuré était entaillée de huit rigoles concentriques qui condui

saientles liquides dans la vaste mortaise centrale, réceptacle probable 

du bas d'un linga à intermédiaire. 

Enceinte S et portes extérieures 

La seconde enceinte est un simple mur de latérite, orné de pilastres 

et couvert par un chaperon. Les portes E. et O. sont inscrites, sur 

les deux piédroits à l'Est, sur le piédroit S. à l'Ouest; la porte du 

Nord a ses parois nues et il ne paraît pas avoir existé de passage 

au Sud, en face de la porterie aveugle S4. Ces portes semblent avoir 

consisté en de simples baies percées dans les murs entre deux motifs 

. de latérite un peu plus épais et ne paraissent pas avoir constitué de 

véritables gopura. 



-63-

Sanctuaire SI2 et 13 

Deux édifices existent hors de cette enceinte. L'un est voisin de 

l'angle N.-E; c'était un petit sanctuaire ouvert à l'Est, à plan rec

tangulaîre et fausses portes. Il est aujourd'hui aux trois quarts ruiné. 

L'intérieur ne montre plus qu'un angle; c'est assez cependant pour 

qu'on puisse constater l'absence de crochets de plafond. L'extérieur 

présente la composition ordinaire et les réductions d'édifice à deux 
corps offrent le système décoratif 

des colonnettes engagées. Le corps 

antérieur orné des mêmes colon

nettes entre pilastres porte un fron

ton curviligne qui enferme une 

face humaine. Dans le vide de la 

baie est un personnage assis à la 

javanaise. 
Les fausses portes, qui paraissent 

à triple plan, mais à composition 

simple, ont leurs colonnettes octo-. 

Fig. 28. _ SatpMr-Prei Kük SI2. gon~les; le chapiteau est cepen~ 
Angle du linteau et de l'arc de la fausse dant carré, et est orné de den-
porte. 

ticules; le corps du makara, amorce 

d'un linteau du type I, y repose (fig. 28). Le plan postérieur 

supporte par une corniche ornée d'oiseaux le départ élégant de 

l'arc qui enfermait le motif d'édicule ordinaire. 
L'autre édifice SI3 était à l'Ouest de l'enceinte. Ses ruines ne 

forment plus qu'un monceau de briques que nous n'avons pas vu. 

Groupe Nord (N) (pl. XVII) 

Ce groupe était composé d'un temple principal qu'accompagnent 

de nombreux édifices isolés. 



TemPle Nr-5 

Du noyau composé du sanctuaire NI et des quatre templions 

Nz-s qui l'encadraient sur une terrasse commune il ne reste que 

l'édifice principal. Les templions ne sont plus que des tas informes 

de décombres; le sens même de leur ouverture et par suite de 

leur orientation ne peut être déterminé. Autour de ce groupe sont 

répartis assez régulièrement de lourds socles de pierre aux fines cise

lures sur les parois verticales (fig. I23-125) et qui reçurent un étroit 
motif rectangulaire, accu.sé par les mortaises de raccord. Devant les 

tours N7 et Ns sont des bases octogonales, dont l'une reposait sur 

des balustres et qui semblent de la même nature que les précé

dents mais en relation plus spéciale avec ces deux édifices. Nous y 

reviendrons au chapitre x. 

Sanctuaire NI (pl. XVIII-XX) 

Le bâtiment est d'un plan anormal dans cet art .: il est carré, 

redenté, et percé de part en part par quatre baies. Bien que relevé 

déjà sur une terrasse commune, il a ses parois fort hautes; il ne fut 

pas couvert par une voûte de briques et ses superstructures durent 

être exécutées en matériaux plus légers. 

La composition des couloirs est ordinaire ici, mais la niche en 

est très élevée. A l'extérieur, le mur est porté par un arc qui repose 

sur des pilastres, prolongements des piédroits en dalle au-dessus du 

linteau vrai, tandis que le même linteau porte en avant la murette 

qui clôt cet arc. En arrière et plus haut, une nouvelle voûte couvre 

le couloir au-dessus d'un linteau placé très haut et en dedans et 

se ferme sur l'intérieur par l'intermédiaire d'une nouvelle murette 

montée sur ce linteau relevé. Au-dessus de ce dernier linteau et à 

mi-hauteur de l'arc dessiné par la voûte à l'intérieur se voient des 
crochets, supports d'un plafond. 

Il reste peu de chose du décor extérieur. La composition du sou-
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bassement que nous avons fait dégager dans l'angle N.-O. manque de 

franchise et s'allie mal au profil plus pur des échiffres qui enferment 

les quatre perrons. La base n'est pas plus claire; ici encore elle peut 

être considerée comme présentant deux étages. Pilasves et cor
niche n'ont rien, de spécial. Par contre les réductions, d'édifice, 

bien que petites et fort dégradées, sont intéressantes. Elles ont 

deux étages: celui d'en haut est cant~nné d'amortissements; les 

pilastres du corps inférieur sont précédés de colonnettes. L'avant

corps est constitué par un vestibule ou un porche à colonnettes. 

Son fronton s'orne de trois figures, tandis que trois petits person

nages paraissent debout dans la baie. 
Les quatre portes avaient donné lieu à des compositions impor

tantes; par malheur elles ont beaucoup souflert et leurs éléments 

dé~oratifs en pierre gisent sans doute dans les décombres dont le 
, tas les bouche en partie. Elles sont du type complet à trois corps. Il 

ne reste que le haut des deux derniers, l'intermédiaire et le pos-, 

térieur : ce sont d'ailleurs ceux que nous avons le plus d'intérêt à 

connaître; en unissant les renseignements que nous fournissent 

les deux faces les moins dégradées, S. et O., il est possible de les 

reconstituer presque dans leur totalité. Nous reconnaissons ainsi 

les petits édifices qui couronnaient les pilastres du corps intermé

diaire, au-dessus de l'entablement courant de l'un à l'autre sur le 

linteau décoratif, derniers éléments que nous devons supposer. Ces 
édifices sont à deux étages et toiture courbe à quatre faces que ter

mine un amortissement central. 
L'arrière-corps porte un arc orné sur le plat des décors habituels, 

mais qui, à l'intrados, montre, comme au Borobudur, une chaine de 

guirlandes pendantes. Cet arc enfermait ~ne riche construction, à 

trois corps, encadrée de deux ailes et surm~:mtée par un petit étage 

indépendant; des apsaras volent au-dessus. 

L'art khmèr primitif. 
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Sanctuaire N, (fig. 12) 

Bien que faisant symétrie à des bâtiments de plan rectangulaire, 

cet édifice, .et c'est le .seul dans le groupe N, a reçu une forme octo

gonale. Il ne diffère guère des tours semblables du groupe S et nous 

lui appliquerons en bloc la description de celles-ci, nous conten

tant seulement de signaler les différences. 

La voûte s'infléchit d'abord assez rapidement, puis forme un 

tambour presque vertical. Le couloir est couvert du côté intérieur 

par un linteau que soutient le léger encorbellement des pilastres; 

une murette, qui s'élè"ïe sur cette pierre, continue la paroi intérieure. 

Le système du linteau extèrieur, beaucoup plus bas et en avant, est 

indépendant de la disposition précédente. Le couloir est couvert 

par une voûte extrêmement aiguë que viennent ,soulager deux 

- piliers montés au droit des pilastres. Contre l'ordinaire, ceux-ci 

portent, comme le linteau, un chanfrein sur leur arête intérieure, 

tandis qu'un profil simple détermine en avant un léger décor de 

chambranle. 

Les parois extérieures sont décorées de pilastres à double plan. 

Devant l'arrière-corps à deux étages, ornés de niches à face humaine, 

la pqrte était enfermée dans l'appareil décoratif ordinaire; mais les 

pilastres semblent y avoir été moins saillants que les colonnettes. 

Le linteau décoratif, encastré alors en arrière du nu des chambranles, 

reposait sur le linteau vrai et était maintenu en haut partrois forts 

crochets de pierre. 

Les réductions d'èdifice (fig. 12) sont encore ici très soignées; elles 

reposent sur un délicieu~ cul-de-lampe formé d'un profil allongé 

orné de figures obliques; du centre aux côtés on y voit une figure 

de kinnara de face, puis un cheval cabré, un lion ailé, un autre cheval, 

.un kinnara à double queue, un nouveau lion ailé, un dernier cheval. 

M. de Lajonquière indique 1 que dans ce sanctuaire fut trouvée 

I. Cf. IK. l, p. XCVII, fig. 47. Cette indication d'origine n'est appuyée, je crois, que sur 
le passage de la lettre de M. Adhémard Lt!c1ère cité par M. Aymonier (Cambodge, l, p. 372). 



l'intéressante statue d'homme à tête de cheval qui fut envoyée au 

Trocadéro par Adhémard Leclère (Catal. Cœdès, 15). 

Sanctuaires Ns (pl. XXI-XXIII), N9-IO (fig. 113) 

Ces trois sanctuaires, qui avec N7 occupent les quatre coins de 

la cour, sont, Ns, un peu plus long que large, N9 et NIO carrés, tous 

de dispositions très simples. Ils sont ouverts, Ns en pendant à N7 
vers l'Est, N9 et N 10, qui se font face, vers l'axe central. La voûte 

y pa~t de très haut au-dessus des crochets ordinaires. Dans Ns, un 

rang de crampons de pierre enfoncés dans les parois N. et S. reste 

pour nous sans explication. Le couloir est de hauteur considérable; 

son ouverture sur la salle est couverte par une large dalle de grès que 

soutient des deux côtés un léger encorbellement. De plus, en, N 10, le 

linteau très étroit, au-dessus de l'entrée, est déchargé sur l'intérieur 

par un arc en accolade. Les deux sanctuaires N9 et N 10 avaient leur 

entrée couverte par un .plafond léger ct il semble que le sol de 

chacune des trois salles ait été plus bas que celui de son couloir. 

A l'extérieur, la décoration est des plus simples et ne consiste 

qu'en quelques pilastres. Base et corniche sont du type ordinaire. 

La superstructure est sans apparat; elle est formée par la répétition 

cl'un petit étage bas, orné de pilastres trapus et muni d'un haut 

terrasson. L'avant-corps parait avoir présenté également un petit 
étage 1. 

Elle n'a rien de précis et l'ignorance de M. de Lajonquière du groupe Sud vu par Adhémard 
-leclère augmente l'incertitude. Cette localisation est d'ailleurs rendue plus douteuse encore 
<lu fait que M. de Lajonquière signale dans la tour N7 un important pièdestal qui en réalité 
est en Ns. 

1. Nous ne donnons (pl. XXI à XXIII) que le plan et les coupes de Ns. Les plans de N9 

et de N IO sont semblables en carré à celui de Ns. Dans la coupe de N9, qui a gardé toute la 
hauteur de son 'vestibule, en arrière au moins, les deux élargissements de l'entrée sont cou
verts chacun par un encorbellement et la voûte du vt'stibule continue le plan de ces encor
bellemeDts en un dièdre simple dirigé suivant le grand axe de la tour. La murette qui clôt 
la salle au-dessus de la dalle, linteau intérieur, est en N9 du côté de la saUe, dont les quatre 
parois offrent ainsi des faces nues sous le départ de la voûte. En N9 et N 10, cette voûte est 
ruinèe avant son sommet; on ne peut do!),c savoir si elle comportait une cheminée, peut
être! à-évents, comme celle de Ns, dont le haut fait d'ailleurs défaut. 
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Ces tours montrent quelques restes de l'installation de l'idole. 

N 8 a un somasutra, dont le .bec, fait rare, est à section circulaire. Ce 

sanctuaire a conservé son piédestal carré, dont l'énorme cuve à 

ablutions se montre munie de huit rigoles convergentes; elle offrait 

un bec démesuré qui conduisait les eaux dans le réceptacle du soma
sutra; le système du larmier est spécial: il consiste en une petite 

c~vité rectangulaire destinée à arrêter les eaux au point où le bec 

de la sniinadro1Jï reposait sur ce réceptacle. 

Le piédestal de N9 est moins intéressant; il était de même à 

écoulement intérieur. 

Par contre, N 10 montre encore son piédestal en place. à -la réserve 

de sa cuve à ablutions, qui parait avoir été à emboitement, mais 

sans écoUlement intérieur. Cet ensemble, d'une exécution très remar

quable, est traité dans le système des pilastres d'angle richement 

ornés, tandis que le grand nu qu'ils enferment est décoré d'un 

charmant treillage en quadrillé de chaines, croisées sur de petites. 

rosaces; elles en enferment d'autres très élégantes. 

A l'intérieur de la même tour se trouve une petite cuve à ab lu 

tions étroite, qui sur un renfort central présente une série de mor

taises carrées ou longues correspondant sans doute à un groupe 

de 9 ou IO idoles inégales (voir fig. l I3). 

Enceinte intérieure et porteries N 6, 6 bis 

Autour de ce groupe règne une suite continue de dalles et de: 

balustres, qui sont les seuls restes d'une enceinte d'un type certai--

nement très spécial (voir fig. 128). Une porterie de briques et de laté

rite N6 ruinée existait à l'Est, tandis qu'un. passage N6 bis, qui semble 

avoir été très simple, ouvrait l'enceinte à l'Ouest. Nous reviendrons 

sur ces dispositions particulières, mais problématiques, dans le cha

pitre XII. 



Sanctuaire NIl (pl. XXIV et fig. 14) 

Le sanctuaire NIl est le plus important de ceux enfermés entre 
les deux enceintes; c'est aussi" un des monuments les plus heureux 
et les plus riches du groupe. Il s'élève dans le fond, au Sud de l'axe, 
et n'a pas d'autre symétrique que NI2 , qui est de composition diffé
rente. Son plan est carré et il est enrichi de fausses portes. 

L'intérieur présente toutes les dispositions ordinaires ici; il est 

envahi par les chauves-souris et un guano épais souille et cache les 
restes d'un énorme piédestal et d'un rétable orné de motifs ana

logues à ceux des grandes pierres disséminées autour de NI. 
La composition extérieure est d'une exécution remarquable. 

Entre les pilastres se voient les habituelles réductions d'édifice qui 
méritent une étude détaillée (voir fig. 14). Posées sur des culots à 

petits monstres, elles offrent des colonnettes devant les pilasves; 
celles-ci portent en cariatide sous la corniche une figure aux ailes 
ouvertes. Les entrepilastres sont garnis par ùn décor de treillage à 

grandes fleurs ou occupés par un personnage. Sur le terrasson, des 
niches enferment un motif rayonnant analogue à celui que nous 
retrouverons en N I 8. Ce terrasson soutient un soubassement impor

tant qui sert de départ au corps de l'étage et à de riches amortisse
ments. Cet étage est traité comme d'ordinaire. La fausse niche possède 
un petit arc à makara tournés vers l'extérieur et n'enferme qu'une seule 
figure; il en est plusieurs dans le fronton de l'étage, qui est complet 
avec ses makara et son antéfixe terminale. Les amortissements sont 
triples en' hauteur'; le premier élément est orné d'une fausse niche 
que surmonte au terrasson un küq.u analogue aux' précédents. Le 

deuxième étage est plus simple, et un motif en carafe termine 
l'amortissement., La porte du ~orps prin~ipal inférieur, entre colon
nettes et sous un arc. sans makara, enferme dans la baie, comme 
dans son tympan, trois petites figures. Elle est remontée sur une 
sorte d'aIlège qui coupe le soubassement; en avant est une figure 

accroupie. 
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La porte d'entrée de la tour a souffert; elle donne cependant 

encore des enseignements intéressants. Elle était du type complet; 

ses colonnettes, plus saillantes que le corps antérieur, amènent le 

linteau décoratif en avant des pilastres à amortissement qui 

l'encadrent. La frise supérieure du linteau unit les pilastres du corps 

antérieur, elle est ornée de trois niches à face humaine; celles des 

côtés, au droit des pilastres, sont placées devant un terrasson, support 

d'une réduction dont le soubassement et le perron seuls se sont 

conservés. Dans le tympan et sur ce terrasson est un autre édifice 

à cinq plans. 
Les étages perdus dans la végétation paraissent annoncer une 

couverture à pignons. Sur la face O. où ils s'élèvent presque verti

calement, une certaine partie s'en est conservée. On distingue au 

premier quatre plans successifs, celui du centre étant une niche 

qui semble enfermer une figure. L'étage est relativement bas et 

paraît traité un peu comme un soubassement avec une moulure 

médiane. Les autres, tout aussi bas, s'élèvent ensemble à une grande 

hauteur. Peut-être sont-ils moins nombreux qu'ils ne paraissent à 

première vue; ils se composeraient alors deux à deux, chaque groupe 

donnant un corps sur un haut soubassement; ainsi s'expliquerait 

l'apparence particulière que nous venons de signaler. 

Édifice NI2 1 

Placé symétriquement à NII , carré sans doute, muni de fausses 

portes et de réductions d'édifice restées en épaimelage, il est fort 

ruiné et l'intérieur en est complètement obstrué. Les fausses portes 

possédaient un linteau de pierre au-dessus duquel existait, semble

t-il, une chambre aveugle. Une partie de l'étage ,est visible et pré

sente seulement un plan à trois épaisseurs. 

1. Je ne donne pas en détaille plan de Nu rpas plus que de N [) ni N [4 et'4 bi,. Le pre
mier répète celui de Nu, les autres celui de Ns 'iVec un vestibule moins saillant. 
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Edifice N q 

Bien pl us délabre encore que le precedent, cet edifice sans pen

dant offrait aussi un plan à peu près carré, mais simple. La corniche 

ne montre aucun des motifs decoratifs ordinaires. 

Édifice NI4 

Plus ruiné encore est le bâtiment Nq , du même plan simple 

carré et d.ont la porte aux piédroits en réemploi a donné deux ins

criptions incomplètes. 

Édifice N I4 bis 

. Celui-ci n'est plus qu'une ruine informe où l'encadrement de la 

porte seule se distingue. 

Tous ces bâtiments s'ouvrent à l'Est. 

Murs d'enceinte et portes 

Un mur de laterite assez soigné enferme cet ensemble; il est 

muni de quatre portes fort simples, surtout au Nord et au Sud. A 

l'Est et à l'Ouest, chacune est percee dans un massif de latérite qui 

pouvait en faire un petit gopura. Celle de l'Est offre sur son 

piédroit S. une inscription postérieure. Un petit sral? assez soigné 

occupe à l'intérieur l'angle S.-E. de l'enceinte extérieure, laissant 

entre lui et les murs une berme de S à 6 mètres. ~En avant de la 

porte E., un vaste perron de grès, sans doute contemporain de 

l'inscription, coupe toute la largeur d'une avenue qui semble venir 

de fort loin et laisse au Nord un bassin important; aujourd'hui 

transformé en rizières. 
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Groupe N 15 - 16 bis (fig. 103) 

Avec N15 nous sortons de l'enceinte du temple N. C'est sans 

doute un nouveau temple qui dut posséder une eI1ceinte légère et 

qui s'augmenta dans la suite de deux annexes où d'anciens linteaux 

et, au bâtiment N 16, des piédroits inscrits furent réemployés. Ces 

linteaux du type 1 ordinaire, avec le groupe d'Indra et des cavaliers, 

reposaient sur de grossières colonnettes octogonales ou carrées 

avec angles abattus sous arrêt de chanfrein; quant aux piédroits de 

N 16, ils ont été réduits en largeur et tous les bouts de lignes d'un 

côté ont disparu. Ces deux petits édifices, contemporains sans doute 

de l'inscription du xe siècle qui s'est conservée en partie sur la 

porte du sanctuaire N15 , sont complètement ruinés, alors que leur 

aïeul a supporté bravement l'effort de douze siècles. 

Cest un édifice rectangulaire très allongé et muni de fausses 

portes 1. Il a conservé une partie de son dallage de briques un peu 

en contre-:-bas de sa porte. Quelques fragments de son piédestal 

carré gisent dans un coin. Le couloir peu important ne comporte pas 

de pilastres à son raccord avec la salle. 

La composition extérieure n'a de spécial que ses'réductions d'édi

fice tr~s décoratives et fort intéressantes (voir fig. 103). Elles pré

sentent un bâtiment à un seul étage surmonté d'un vaste fron

ton et porté par un soubassement saillant, soutenu lui-même 

par la, longue console aux animaux. Le corps de l'édifice comporte 

pilastres et colonnettes intérieures entre base et corniche à balustres 
et treillages. Le fronton est un arc à courbes rentrantes muni d'une 

antéfixe terminale simple et soutenue par deux têtes de makara avec 

leur accompagnement constant de personnages qui les chevauchent 

et de lions qui s'échappent de leur gueule, Du centre de la réduc

tion se détache un avant-corps et le soubassement suit son mou

vement. Il consiste en une porte, ou mieux un porche à colonnettes 

1. Je ne donne pas à grande échelle le plan de ce sanctuaire qui rappelle de très près celui 
de N21 ou de N22 sans les précieux détails spéciaux que ceux-ci nous oot conservés. 
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circulaires; elles ont base et chapiteau carré et soutiennent un arc 

élevé, orné de longues guirlandes et formé par Qeux makara mon

tés, tournés vers l'extérieur. Un perron entre échiffres qui sortent 

de têtes de lion aux yeux corn us, précède le porche; un personnage 

est accroupi devant les marches. La plupart des bandeaux horizon

taux sont terminés, comme à Java, par des antéfixes d'angle ou des 
têtes de makara. 

Les entrepilastres du corps principal de cette ,réduction, conçue 

comme à jour, et le vide du porche sont occupés par des figures: 

trois sous le porche, deux gardes bizarrement coiffés aux entrepi

lastres. Le large fronton montre de même cinq personnages debout; 

celui du centre, coiffé de la mitre cylindrique, parait un roi ou un 
dieu. 

Les réductions d'édifice des faces, étroites, plus' basses, ont leur 

corps principal rétréci et par suite privé de colonnettes; l'arc du 

porche est de même plus simple. 

La porte et les fausses portes sont assez bien conservées pou~ appor

ter un nouvel appoint à l'étude de ces éléments, et le linteau décoratit 

1 peut passer pour le chef·d'œuvre du genre; nous le décrirons donc 
en détail comme type dans le chapitre spécial aux linteaux; il suf

fit de dire ici qu'il est de la forme habituelle, aux makara, avec dans 

les médaillons Indra et les ca:yaliers. Porte et fausses portes sont de 

plan simple; la porte a perdu ses colonnettes. Il faut pour retrouver 
une part importante de la décoration de l'arc, examiner surtout la 

fausse porte N.; son linteau en briques y est remarquable parce 
qu'il est du type 1 avec les makara tournés vers l'extérieur (à la 

fausse porte O., il est plus régulier, mais des figurines semblent 

s'enfermer dans les anses des guirlandes). L'édifice encadré dans le 

tympan présente deux corps postérieurs ,et une niche anté~ieure 
pleine ou à colonnettes, sous un arc enfermant une tête. La grande 

face à cimaise du soubassement dans cette réduction d'édifice en 

tympan est ornée, à l'angle, de la tête de makara qui de sa trompe 
laisse pendre une guirlande. Ce soubassement est du type de celui 
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La cellule elle-même est constituée par quatre piles d'angle dans 

lesquelles s'assemblent quatre dalles minces, :le tout portant un 
plafond monolithe. Les piles sont traitées à l'extérieur sur chaque 

face comme un grand pilastre qui enfermerait un champ nu entre 
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Fig. 30. - Sarpbor-Prei Kük. MavrJapaN '7. Niches-appliques du soubassement '. 
Échelle: ° m. 30 par mètre. 

deux bandes inégales de décors. Ils sont traversés par quatre autres 

bandes, deux en haut et deux en bas, qui recoupent aussi les parois. 

La dalle monolithe qui forme plafond, déborde largement en tous 

1. La légère différen~e dans la répartition des moulures du soubassement rectifie les dessins 
d'ensemble: pl. XXV et XXVI. 
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sens; elle se termine sur la tranche par un terrasson à pente raide 

orné sur chaque face de quatre niches enfermant un personnage 

. dont on ne voit que la tête et les mains appuyées au rebord de la 
petite fenêtre fictive; leur type est curieux et n'a rien d'asiatique. 

La dalle est plate et lisse au-dessus 1. 

Bien q'ue les nus occupent une large part dans cette composition. 

elle présente néanmoins un remarquable ensemble de sculptures. 

Fig. 31. - Satp.b6r-Prei Kùk N,7 . Faull treillage 
en haut des grandes dalles. Éch. ° m. 30 p. m. , 

Les bandes verticales, au nom

bre de huit par face, présen

tent entre deux rangs de perles 

une suite de rinceaux serrés 

qui ~'alternent, du plus gra

cieux effet (voir fig. 72) ; les 

bandeaux horizontaux offrent 

une composition de minus

cules rosaces, les unes circu

laires, les autres en losanges 

qu'unissent d'autres rinceaux 

mouvementés (voir fig. 73). 
Ces paires de bandeaux lais

sent en haut eten ~as deux panneaux longs qui sont occupés l'un 

et l'autre par l'interprétatiop d'un motif ajouré; c'est en bas la suite 

de balustres ordinaires, en haut une sorte de treillage à mailles carrées 

(fig. 3 r). Enfin, au droit des pilastres, chacune des deux bandes 

intérieures reçoit u~ décor.supplémentaire : en haut un motif élégant, 

mais :compliqué, de rinceaux, de crosses et de pendeloques, enfer

mant un médaillon occupé par une tête de lion aux yeux cornus 

(voir fig. 78); en bas, un motif plus simple formé d'une rosace entou- f 

rée de rinceaux où se suspendent des guirlandes (voir fig. 79). 

Toute la port~ a disparu; elle sem ble avoir été à deux plans et ses 

colonnettes étaient sans doute plus saillantes que les pilastres. Un 

1. Le logement de hampe (ou de bouton terminal) que signale M. de Lajonquière n'existe 
pas; l'auteur a dû être trompé par quelque dépôt. 
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petit soubassement mouluré et orné de denticules recevait les divers 

corps en bas, tandis qu'un linteau important les réunissait en haut; 

il n'est plus indiqué que par les six mortaises percées de part en p~rt 
dans la dalle de façade et qui devaient n:cevoir les crampons de pierre 
destinés à le maintenir en place. 

A l'intérieur, plafond et parois sont lisses. Les piles, visibles pour 

une forte part de leur masse, ont leur angle abattu par un large chan

frein. Un seuil muni de crapaudines forme marche basse entre le 

sol intérieur et le vrai seuil. Il est creusé en son milieu d'un trou 

analogue à celui qui reçoit dans notre menuiserie l'extrémité d'une 

crémone. Le sol est gravé d'une entaille où devait s'incruster une 

sorte de rétable dont les pièces se fixaient da~s des mortaises encore 
apparentes. En avant se voit un petit trou circulaire dont le sens 

nous échappe. 

Cette cellule contient quatre petits buddhas de pierre sans inté- " 
rêt et un bodhisattva de bois, debout, vermoulu, mais qui conserve 

un certain caractère. 

Sanctuaire NI8 (pl. XXVII-XXXI) 

Ce petit temple" est très bien conservé et sa porte montre une 

des plus belles inscriptions du groupe. Elle est en khnièr et permet 

de rapporter l'édifice à une f~ndation d'Içanavarman 1. Il est de plan 
nettement rectangulaire et muni de fausses portes. La voûte est 

faite de l'infléchissement des parois. La salle possède un somasütra 
dont la cuvette intérieure n'est pas visible, mais dont le bec extérieur 

est couvert. Presq ue au même niveau se voit une banquette de pierre 

qui occupe tout le fond du sanctuaire. Le couloir ne présente pas 

de pilastres intérieurs; il est plafonné par une large dalle que sou

tient l'infléchissement des parois. 
Le décor extérieur montre les éléments ordinaires, à la réserve des 

réductions d'édifice qui sont ici absentes. Il est vrai "qu'elles eussent 

presque fait double emploi avec la fausse porte qu'on ne peut guère 



considérer autrement. Un redt:nt, qui se répète' à chaque étage, 

constitue le fond de ces fausses portes et des fausses baies. 

Chaque fausse porte est formée d'un seul corps à deux étages; , 

l'inférieur présente ,une inqication de vantaux au-dessus du sou

bassement et de la base, communs à l'édifice. L'étage inférieur 

possède une corniche à balustres et oise,aux. Son terrasson en dou

cine verticale est orné de deux niches qui enferment un motif 

rayonnant. L'étage, à corniche de feuilles obliques, offre simplement 

en son milieu un double plan précédé d'une niche dont l'arc encadre 

le même motif. Le corps lui-même est terminé par un fronton qui 
semble s'être décoré d'une réduction d'édifice. , 

Les étages de la tour sont au nombre de trois; conservés, sous 

les racines d'un banian, ils montrent le plan rectangulaire que ter

minait en haut une voûte entre deux pignons; le départ de l'arc 

par malheur n'est pas reconnaissable. Chacun de ces étages présente 

sur les grandes faces la composition suivante: soubassement, corps 

avec petits pilastres, base simple et corniche décorée d'oiseaux, ter 

rasson à doucine presque'verticale. Au centre, le redent est précédé 

d'un motif à trois plans, simple répétition de l'étage de la fausse 

porte; sur le plan postérieur, un arc enferme un petit édifice porté 

par le plan intermédiaire, tandis que le plan antérieur se termine 

par l'arc-niche ordinaire. Ces trois plans ont une corniche commune 

un peu plus basse que celle de l'étage.' 

Les pannt:aux latéraux sont occupés par une applique à deux plans, 

de corniche à son tour plus basse, et terminée par un arc qui enferme 

une face humaine. Les faces étroites reçoivent la même décoration 
mais resserrée. 

En arrière et s'allongeant vers le Nord, est un sral? assez consi
dérable. 

5,anctuaire N 19 (pl. XXXII-XXXIII) 

Ce petit édifice, qui n'est malheureusement pas daté, présente des 
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dispositions très archaïques. Il s'ouvre à l'Ouest. La salle intérieure 

montre à hauteur de son linteau de porte, et par suite fort bas, une 

rainure et un bandeau qui purent recevoir un plafond. La voûte, 

ordinaire, part au~dessus, à une hauteur telle que le bandeau par

tage la paroi intérieure en parties égales. Le sol est dallé de pierre; 

au Nord, à quelques centimètres au-dessus du dallage et laissant 

un mince vide entre elle et lui, se voit la cuvette d'un somasütra 
dont le canal n'est pas axé et dont le bec extérieur est par malheur 

caché par les amas de décombres. La porte n'a pas de pilastres inté

rieurs. 

Au dehors. J'édifice est décoré de 

pilastres minces et présente la nou

velle particularité d'avoir, comme cer

tains édifices de Java, un bandeau 

. intermédiaire. Soubassement, base et 

corniche, sont simples. Sur la grande 

face de corniche, dans l'axe des entre

.' .... 

=' '.\ "" ""li ta 

Fig. 32· - Satpb6r-Prei KÜk N19· 

Küdu de l'angle Sud-Ouest. 

pilastres, sont des küÇluà tête (fig. 32). Il n'est pas certain, et il parait 

même peu probable, que la porte, sans saillie, ait possédé un lin

teau décoratif. Il ne reste rien des étages qui paraissent s'être 

retraités lentement. La présence de niches sur le bandeau sùpé

rieur du parement fait supposer une doucine, départ d'étages ana

logues à ceux du petit édifice de Mahà RoseÎ. 

Édifice N'!o 

Ce monument trés ruiné et dont il ne subsiste plus qu'un pan 

de mur S. parait avoir été un édifice rectangulaire de plan simple, 

mais orné de réductions d'édifice décoratives. La porte, ouverte à 

l'Est, offre sur ses piédroits deux inscriptions. Les parois étaient 

ornées seulement aux angles et sur les axes de pilastres à· rosaces. 

Le mur latéral sans fausses portes montrait ainsi à la suite deux , , 
larges réductions d'édifice du type de celles de Ni5' Elles présentent 
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deux corps, le premier en porche. Le corps postérieur offre la com

position ordinaire; le porche a son arc constitué par les makara 
tournés vers l'extérieur; leurs queues se réunissent autour d'une 

rosace centrale, en place de clef (voir le même motif à la tour sui

vante: fig. 100). Le soubassement simple à deux corps, non 

muni de perrons, montre aux quatre extrémités de ses cimaises des 

makara formant accents d'angle, fort nets. L'arc supérieur n'a rien 

de spécial. Il enferme cinq figures; sous le porche, un personnage 

est assis à la javanaise entre deux autres; des femmes occupent les 

entrepilastres. Plusieurs de ces personnages ont des coiffures 

étranges. 

A 10 mètres en avant de la tour, se voit, cassée mais encore 

appuyée sur son lit de latérite, une dalle allongée E.-O. qui dut 

être la base d'un petit édicule. Les décors, ordinaires ici, en sont 

presq ue rongés par la mousse. 

Sanctuaire N 21 (pl. XXXIV et fig. II, 25, 33, 100) 

A 50 mètres à l'Ouest, une autre tour faisait peut-être pendant à 

la précédente, mais il faut aller encore ISO mètres plus loin pour 
trouver le sanctuaire le" plus septentrional du groupe; son méridien 

est à près d'un kilomètre de la tour CI, mais 1500 mètres environ 

en ligne oblique les séparent. C'est une grande tour rectangulaire à 

fausses portes, ouverte à l'Est comme tous les édifices extérieurs au 

temple N, à l'exception de NI9; l'écart est ici de 14° Nord. La salle 

présente non seulement un somasütra dont la cuvette est peu sail

lante à l'intérieur, au fond de la tour, mais encore les restes d'une 

banq uette le long de la paroi occidentale; en outre, près de l'axe 

transversal, mais non en face l'une de l'autre, des pierres font saillie 

au même niveau. La salle contient un reste de piédestal sans inté

rêt particulier. 

A l'extérieur, la tour dut comporter un double soubassement, ou 

reposer sur une teI'rasse, en raison de la hauteur de son seuil. Le 
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décor des façades est le décor courant ici (voir fig. II) que nous 

montre si bien NI8. Aux réductions d'édifice des grandes faces, 

le petit porche offre la même composition spéciale d'arc (voir 

fig. 100) et porte une curieuse antéfixe (fig. 33). Les fausses 

portes 'Sont bien conservées et, à la face O., jusqu'au plus petit 

détail (voir fig. 25). Le linteau l y a son tympan nettement 

recreusé. Les pilastres sont au même plan que les colonnettes, mais 

en sont séparés par un léger espace. Une bande au-dessus du linteau 

unit le tout, se profile suivant les plans sur lesquels elle passe et 

s'orne de trois niches à tête, celle du centre plus importante. Cette 

bande supporte trois édifices qui reposent sur 

un soubassement commun. Au centre le bâ-

timent est à trois plans avec- couverture 

courbe bien nette, le plan central seul offrant 

un pignon occupé par une tête. Au-dessus des 

trois est un petit étage qui vient mourir sous 

la courbe de l'arc. A la face N., le corps central 

de l'édifice principal montre un personnage 

accroupi, tandis que les édifices latéraux ont 

Fig. 33. - Satpb6r-Prei 
Kük Nu. Antéfixe supé
rieure des réductions d'é
difice. 

à leur étage inférieur des motifs de décor en coquille Saint-Jacques. 

Il ne reste presque rien de la porte. Par contre les étages presque 

complets montrent la même disposition que N 18. 

Sanctuaire N2~ (pl. XXXII et fig. 102) 

N22 est le seul édifice conservé au Sud du temple N, dans cette 

partie pourtant centrale entre les trois groupes principaux et qui 

montre si peu de vestiges anciens . .Le sanctuaire N22 est du genre 

de N I 8. Il est comme lui 'de plan rectangulaire, â fausses portes 

spéciales, et orienté à l'Est. A l'intérieur se trouve un énorme 

somasütra hors d'axe et très saillant. La porte ne présente même 

pas d'ébrasement et le linteau vrai fait saillie à l'intérieur. L'arc de 

décharge franchit l'espace d'une paroi de briques à l'autre au-dessus 
L'art khmèr primitif. 6 
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de la baie, mais des murettes prolongeant les piédroits de pierre 

viennent le soulager. La salle est dépourvue des crochets ordi- . 

naires. Elle a conservé une partie de sa cuve à ablutions et de son 

idole; c'était une figure de Brahma debout (voir fig. I02 B). 

A l'extérieur, la composition est simple.Les murs ne présentent 

pas de réductions d'édifice; les fausses portes sont peu saillantes; 

elles sont à deux étages; le corps inférieur possède une corniche 

simple qui porte un petit fronton bas en arc; l'étage offre un pignon 

dont le tympan s'orne d'une réduction d'édifice, tandis qu'un corps 

antérieur se termine par un petit arc-niche. 

La porte montre un linteau curieux du type Il présentant deux 

arcs géminés. Une cornic~e à deux plans repose sur le linteau à un 

niveau supérieur à celle des pilastres. Un küÇlu décore chacun de 

ces trois éléments de corniche. 

Trois étages s'élèvent au-dessus du corps inférieur du monument 

et se retraitent faiblement; le motif central, à trois corps, est enfermé 

entre des appliques qui n'en ont que deux. De simples pilastres 

occupent les intervalles. La terminaison, ici encore indistincte, ne 

peut correspondre qu'à un édifice à pignons. 

Sanctuaire N 23 et Thma éi Klmi 

En avant du temple et au Sud de l'avenue, qui se prolonge sur 

plus d'un kilomètre, a existé un petit sanctuaire dont il ne reste 

qu'un faible tertre, deux piédroits tournés vers l'Est et un linteau 

culbuté en avant. Ces pierres sont appelées (du nom d'un ancien 

propriétaire de ce lieu ?) les Thma Ci Klun. Le linteau est du 

type 1; il montre au. médaillo.n central un garuÇla humain, aux 

médaillons latéraux desgaruÇla oiseaux. Un fleuron, qui sort de la 

gueule du makara, se contourne autour de la pendeloque qui passe 

sur l'arc devant celui-ci. 
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Sanctuaire N24 

C'est jusqu'ici l'édifice le plus excentrique. Il est relativement 

bien conservé. Le bâtiment est rectangulaire, muni d'une porte rui
née à l'Est et de fausses portes aux autres parois. 

L'intérieur, rectangulaire, ne possède aucune niche à luminaire, 

ni crochets, ni somasütra, mais celui-ci pourrait à la rigueur être 
enterré. La voûte présente des encorbellements irréguliers. 

Les parois extérieures montrent l'habituel décor de pilastres nus 

et les entrepilastres n'offrent pas de palais volants. La base est invi

sible. La corniche présente la composition ordinaire: de bas en 

haut, balustres, lotus et oiseaux; la plinthe s'orne de kïtçlu, qui 

paraissent sans nombre et sont indiqués seulement par quelques 

têtes apparentes. L'entre-moulures au-dessus des lotus a reçu une 
frise ornementale aujourd'hui indistincte. 

Les fausses portes, plus visibles sur les faces N. et O., font à peine 

saillie sur les pilastres qui les encadrent. Elles sont relativemeilt 

basses. Leur petite corniche porte une sorte de fronton orné d'une 

scène où l'on distingue sur la face O. un animal et un homme. 

L'avant-corps de la porte se lit mieux en le comparant avec ceux 
des faces latérales. Il débordait fortement en largeur sur les pilastres 

médians et faisait saillie de plus d'un mètre. 

Le premier étage se retraite à peine; il est petit et son importance 

ne dépasse guère celle de la corniche; il parait offrir au centre un 

petit avant-corps et sur les' côtés deux appliques importantes dans 

l'esprit de l'avant-corps. 

D'autres étages devenus informes se superposent plus haut et 

leur masse? dressée presque verticalement au-dessus des murs 

extrêmes, donne bien l'impressio~ d'un édifice. terminé par une 

voûte à deux pignons. 
En avant de l'édifice, à quelques mètres, un mur dirigé N.-S. 

semble le reste d'une petite enceinte propre, tandis. qu'au Nàrd-Est 

se creuse un petit bassin qui parait garni de gradins de latérite. 
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Groupe Z (pl. V et XXXV) 

Au Sud-Ouest du groupe central C, se trouve un petit ensemble 
composé d'une grande tour cantonnée de quatre plus petites aux 
trois quarts ruinées. L'ensemble est orienté à l'Ouest. La tour cen
trale Zr est fort bien conservée (pl. XXXV). Elle est èn briques 
et garde encore des fragments assez importants d'enduit. Son plan 
est carré; elle est munie de fausses portes. La voûte est assez irré
gulière. La paroi N. du couloir montre deux lignes d'un graffito 

illisible. 
La décoration extérieure n'a rien de spécial. Par exception les 

pilastres déterminent un mouvement dans le profil de corniche. 
Les réductions d'édifice présentent un grand soubassement et n'ont 
qu'un corps; il a un pignon sans étage et est précédé d'une porte 
entre pilastres; un arc très haut, d'où tombent des guirlandes, la 

" surmonte. Les différentes parties du petit ensemble sont, comme à 

l'ordinaire, ornées de figures. 

Dans ses fausses portes la tour présente en plan une disposition 

anormale. Le redent derrière la fausse porte y est à peine sensible; 
par contre la porte et la fausse porte ont une saillie double de celle du 
redent. Il semble qu'il y ait là une certaine confusion entre la 

valeur des éléments, car d'ordinaire la saillie postérieure de la porte 

est égale à celle du redent. 
Ces fausses portes sont du type complet avec bahut intermédiaire 

sur l'arrière-corps; celle du Nord est assez bien conservée. Le fond 

de la fausse poite est occupé par une représentation de vantaux à 
plan saillant entre battement à chanfre,ins interrompus. Les colon
nettes, qui ont disparu, n'offraient peut-être p"as la forme ronde habi

tuelle, car les mortaises correspondantes du linteau sont carrées. 
Celui-ci, en pierre, est un bel exemple du type 1. Les pilastres 

semblent avoir été continués par l'amortissement habituel en saillie 
sur l'édifice du tympan. Ce dernier parait être de dimensions plus 

grandes que d'ordinaire; il est orné de pilastres précédés de colon-
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nettes et montre ~n son milieu une niche importante à deux arcs 
superposés. 

La tour possède quatre étages qui se réduisent de la même façon 

sur les quatre faces, Elle semble donc avoir encore été terminée par 

une voûte à pignons en raison du faible retrait des étages. Ils offrent 

une décoration complète y compris le soubassement. Une fausse niche 

assez simple occupe le centre et des appliques en réductions d'édi
fice ou en palais volants ornent les panneaux. Au Ile étage, sur la 

face S .• la fausse niche semble montrer un arc à quatre segments 

et cinq médaillons; il repose sur des colonnettes circulaires entre 
des pilastres; trois personnages occupent la niche. 

Il ne reste de la porte qu'une partie de l'étage de l'arrière-corps. 

Des quatre édifices annexes un seul était octogonal et cette forme 

l'a en partie conservé; ses côtés obliques étaient plus petits; il était 
ouvert sur l'axe général, c'est-à-dire au Sud. Les trois. autres ne 

sont plus que des tertres)nformes. 

~n sixième édicule Z6, à plan octogonal, a été dégagé au cours 

des derniers travaux d'aménagement. Maisle sanctuaire ZI ya échappé 

et il m'est impossible de placer exactement cette dernière ruine par 

rapport aux précédentes. Elle est d'ailleùrs i~forme et tout ce qu'on 

peut en dire est qu'elle fut octogonale. Je la crois différente de l'édi

fice octogonal précédemment signalé, où la porte était encore appa

rente, car rien de semblable ne se distingue ici. 

Sanctuaire Y 

Moins au Sud et plus à l'Ouest, existe encore une tour octogo

nale" isolée, ouverte à l'Est. Les faces obliques sont ici plus étroites 

aussi. La voûte est à encorbellemehts et tambours successifs. 
A l'extérieur, la composition est simple; elle montre des pilastres 

et des cadres d"un type un peu spécial. Le bandeau terminal de la 

corniche présentait sur chaque face trois küçlu à tête. Les étages, 

fort bas, on t reçu le même décor. Il ne reste rien de la porte. 
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Sur les panneaux N. et O. du corps principal, et, en moins grand 

nombre, sur les petits panneaux, se voit un quinconce de trous 

carrés avec un piquetage des briques, comme si un décor y avait 

été fixé. 

Édifices T, U, V, W 

Les derniers travaux ont mis au jour quatre autres édifices. Le 

plus voisin des trois groupes principaux, W, est à la hauteur de la 

tour aux lions CI> mais fort éloigné au Sud, à 900 m. environ. 

C'est une tour considérable et assez bien conservée. Elle est,. 

comme la plupart des édifices du groupe, de plan rectangulaire avec 

avant-corps ruineux et fausses portes sur les faces secondaires. La 

porte est complètement détruite et il est impossible de juger de 

son ancienne saillie. L'intérieur offre les dispositions habituelles; 

la voûte, sans rien de spécial, est ouverte par la ruine en haut. Les 

grandes faces offrent trois crochets de support, les petites deux. 

L'entrée parait avoir formé un petit vestibule, dont la longueur 

dépendait de la saillie même de la porte, saillie qui nous est incon

nue. Il était arrêté par une baie simple dans la paroi de. la salle, 

et la muraille au-dessus est soutenue par un linteau peu épais 

sans décharge. 

Les parois extérieures sont ornées de pilastres minces qui partent 

d'une base ordinaire à balustres. Le soubassement, qui semble avoir 

été important, est caché, la corniche ruinée. Les entrepilastres sont 

occupés par de grandes compositions de palais .volants, assez sem

blables à ceux des tours octogonales du groupe S. Ils se réduisent 

en largeur aux faces extrêmes. 

L'avant-corps, peu saillant, est encadré de pilastres et la fausse 

porte offre des colonnettes rondes de briques; à la fausse porte S., 

. le linteau est bien conservé; il est traité en briques dans le type 1. 
Les étages peu distincts s'élèvent en masse presque verticaleaû

dessus des faces de l'édifice annonçant encore ici une terminaison 

en voûte longue. 
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D'après M. Assier (IDe. cit.), les trois édifices T, U, V, que nous 

n'avons pas pu voir, s'ouvrent à l'Ouest, sur une ligne N.-S., à près 

de ISO m. en arrière de l'ensemble des trois groupes principaux, les 
édifices T et U à l'Est de 1'0 Kruké, le dernier à l'Ouest. 

L'édifice T né forme plus qu'un amas de décombres où seul appa
rait l'encadrement de la base. 

Le sanctuaire U est en meilleur état; c'est une tour rectangulaire 

assez grande, de 9 mètres de côté, sur 7, et qui possède èncore un 
sou.bassement sculpté. La porte, à l'Ouest, eSt ruinée. 

L'édifice V est une tour rectangulaire de dimensions analogues 

et dont la voûte est en partie tombée: Il ne reste de la porte que le 

cadre de baie, cadre de grès qui se répète aux fausses portes. 

Murs et fausses portes sont décorés. 

Inscriptions de SaJ?lbor-Prei Kitk 

. Je ne crois pas utile de répéter ici la liste des inscriptions 

découvertes dans ce groupe. On la trouvera avec tous les détails 

nécessaires dans mon Complément à l'Inventaire des monuments 

khmèrs '. Les dégagements de 1925 n'ont mis au jour aucune inscrip

tion nouvelle. 

_>~e\'\ 
Vat Mahà et autres édifices dt'~ 

Quelques édifices semblent avoir ~ de lq. cité sainte de 
SarnbOr-Prei Kük. C'est d'abord l'édifice complètement ruiné dont 

le V. Mahà 2 a recueilli quelques débris, notamment un linteau du 

type 1. De ce temple ou d'un de ceux de Sarnb6r-Prei Kük, un autre 

fort beau linteau du même modèle a été transporté dans le Vat 

Kôrppon Thorp ;. Deux autres existent à la pagode de En Khnà \ 

1. BE. XIII. 1, 27-28. Cf. Liste Cœdès, nos 148-149, 446-443 et BC. 1912, p. 184-189. 
2. 167, IK. l, 236, C. 32. 
3· 169, IK. l, 238, C. 33. 
4· 168, IK. 1,237. 
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sur. l'emplacement d'un monument disparu marqué seulement par 

un sra/;l et quelques pierres réutilisées. La face O. de la terrasse y 

était soutenue par de gros blocs de latéritè et deux linteaux du type 

II et 1 entrés depuis au musée de Phom-Penh sous les cotes S 35, S 
et S 34, 4. Celui du type II (fig. '>4) présente, sous les trois médail

lons de l'arc, au centre le mukhalitiga de Çiva, à sa droite Brahma. 

à trois têtes visibles, à sa gauche Vi!?lJu à quatre bras, en adoration 

devant l'image de Çiva. Aux côtés du linga, perdus dans le feuillage. 

sont le sanglier et l'oiseau divins qui tentent vainement d'en 

atteindre les extrémités .. Les grands fleurons sur les chapiteaux 

montrent, toujours à sa droite, un personnage tenant un trident, à 

sa gauche un autre qui parait. porter un chasse-mouches. Le chapi

teau, ordinaire, est a.ccom pagné sur le côté par une volute de feuillages 

d'où descend une pendeloque. Sous l'arc, la bande habituelle de guir

landes pendantes est remplacée par. une scène, hommage de brah

manes à un personnage central assis à croppetons sur un trône et 

sous un édicule. Ce personnage a les bras posés sur les genoux et 

pendant entre les jambes. L'édicule, identique comme combinaison 

au ma1J4apa de Sambor-Prei Kük S2, a sa dalle supérieure à doucine 

raide décorée de dents de scies et de niches à figures. Les brah

manes, coiffés de hauts chignons, portent des présents; les deux plus 

voisins des colonnes passent, les bras chargés d'un objet indis

tinct, derrière celles·ci. Les figures extrêmes sont des musiciens. 

Le linteau 1 (voir fig. 92) montre au centre un personnage qui 

tient de sa main droite un flacon. de sa gauche un large anneau. 

Aux médaillons latéraux sont des orants. Des makara montés on voit 

sortir des lions maigres à yeux cornus. 

Sur la terrasse au Nord est un fragment de colonnette cir

culaire et un petit sema octogonal, joli, mais qui parait moins 

ancien. 

Un monument isolé, Rosei Roliek, d'une excellente exécution, et 

un groupe d'édifices aux formes plus modestes, le groupe voisin 



Fig. 34. - V. Èü Khnà, linteau II; longueur: lm. 80. 
(Musée Albert Sarraut, C. 44; cl. de la DAC.) 

" 



de Roban Româs semblent devoir être rattachés à la même cité' , 
le premier est au Nord-Ouest du 'sanctuaire CI et distant de 

1 km. 600 ; le second au Nord et éloigné de 2 km. 500. 

Pro Rosei Rolîek l (pl. XXXVI) 

Ce bâtiment long, ouvert à l'Est 8° N., rappelle comme décora

tion les sanctuaires N I5 , N24 de Sarnbor-Prei Kük, comme plan 

les édifices à deux salles, Pro Boràn, etc. Il est muni de fausses 

portes. Bien que la voûte se soit écroulée en partie à l'intérieur, on 

peut reconnaître que cette voûte très simple ne s'appuyait pas sur 

le mur intermédiaire. 

La décoration extérieure n'a rien de nouveau pour nous Les 

réductions d'édifice, très richement sculptées, n'ont pas d'étages et 

reposent sur la console aux petits monstres. Leurs pilastres sont 

doublés intérieurementde colonnettes. Elles comportent un porche 

dont l'arc est semblable à son correspondant dans N21 (voir fig. 100) 

et orné de guirlandes. Les mêmes personnages coiffés du mukuta 
ou de mitre~ cylindriques occupent les vides et le fronton géné

ral. Les réduétions d'édifice des petites faces ont moins de largeur 

comme de hauteur et le corps perd ses colonnettes supplémentaires. 

La fausse porte N. bien conservée possède un linteau de pierre 

et un faux linteau de briques; il est du type 1; le décor des médail

lons est, au milieu, d'un oiseau, aux côtés, de petits personnages. 

Une frise de losanges ornés, la série de petits monstres obliques 

garnissent le linteau, en bas et en haut. La réduction d'édifice 

enfermée dans le tympan est confuse; elle comportait quatre 

plans: 

Les étages s'élèvent au-dessus du 'corps ~nférieur avec une grande 
rai'deur ; ils sont au nombre de trois, ornés de pilastres, d'une 

fausse niche .peu saillante et d'appliques en réduction d'édifice. 

Leur silhouette appelle dés pignons; ils sont ruinés. 

1. 165 bis, C. 28. ,. 
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Cet édifice était complété par une construction au Nord-Ouest 

dont il ne reste qu'un tertre de décombres; quelques débris aux 

autres angles indiquent peut-être, mais bien hypothétiquement, 

trois autres petites bâtisses. 

Groupe voisin de 

Roban Romas (165 quater) (pl. XXXVII) 

Le groupe de Roban Romàs est double; au Nord-Ouest est la 

salle qui porte spécialement ce nom et les quatre sanctuaires voi

sins qui sont, les uns de l'époque classique (XIe siècle) " les autres 
sans doute de la fin de la même période. Dans ce groupe existe 

une tour restée en épannelage et qui probablement est de l'époque 

primitive, sans qu'on puisse l'affirmer \ tandis qu'un linteau du 

type II est entré en réemploi dans la construction de la porte du 

sanctuaire E; il présente quelques dispositions spéciales: l'arc, sans 

médaillons, se retrousse en crosses vers l'intérieur aux extrémités; 

les volutes extrêmes posent mal sur les chapiteaux. 

Au Sud-Est est un groupe important dont deux édifices seule

ment peuvent être sans crainte rapportés à l'art khmèr primitif; 

une bonne part des autres semblent contemporains, mais le fait 

est moins sûr. Ce sont les deux seuls d'ailleurs qui présentent 

quelque intérêt. 

Le sanctuaire le plus méridional A, le sanctuaire F du Com
plément à l'Inventaire, montre une disposition fort rare dans 

cet art. C'est un édifice rectangulaire à plan simple, mais précédé 

d'un vestibule très important. Une faible partie de la salle n'est 

pas obstruée par les décombres. La voûte simple dessine une 

ogive presque régulière arrêtée par un tambour rectangulaire. Sur 

les parois latérales, deux pierres en saillie et une sur la face occiden-

I. Cf. FINOT, BC .. 1912, 189. 

2. C'est l'édifice en avant des sanctuaires C et D, cf. BE. XIII, 29, fig. 3. 
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tale correspondent aux crochets ordinaires. Les pierres voisines de 

l'entrée ont juste au-dessus, mais non tout à fait en fac~, une mor

taise dont le sens nous échappe. Contre l'ordinaire, cette partie 

intérieure présente un linteau décoratif; il est sous le vestibule et 

offre un réel intérêt, car il donne une nouvelle version de la nais
sance de Brahma (voir chapitre vm). 

L'édifice est orné, au dehors, de quatre pilastres peu saillants. Le 

soubassement et la base sont du type ordinaire et fort simple. La 

base ne présente pas de balustres, mais nous les retrouvons à la 

corniche; celle-ci offre la particularité de n'avoir pas de quart-de

rond, mais une simple surface plate sur laquelle se dessinent les 

oiseaux ordinaires, les ailes ouvertes; au-dessus part sans intermé

diaire le terrasson. Il y a trois étages visibles et plus encore d'indis

tincts ; ils se réduisent à une petite face qui supporte le terras

son, si bien que la superstructure prend presque l'aspect d'une 

surface ondulée oblique, ,rayée de distance en distance par une 
saignée horizontale à fond vertical. Brochant sur les étages inférieurs, 

une fausse baie s'élevait sans doute sur les trois faces au-dessus 
du corps inférieur. Elle était à deux plans: le plan postérieur, de 

proportions carrées, présente un arc supporté par des pilastres; il 

enferme une niche avec colonnettes; de l'arc qui lé termine semble 

descendre une forte pendeloque; c'est peut-être - l'état de ruine 

de ces parties rend toute affirmation dangereuse - le reste d'une 

figure debout. 
La raideur des étages fait supposer ici encore une terminaison en 

voûte à deux pignons. Notons cependant qu'une pierre ,aux allures 

de couronnement circulaire gii auprès du monument. Mais nous 

savons par l'exemple du Pr. Sakhlà et du Pr. Phum Pràsàt que la 

présence d'une voûte n'exclut pas la possibilité d'un couronnement 

spécial au milieu de son arête. Cette pierre, qui est évidée, est cn 

forme de bouton de lotus. 
Le vestibule est très simple; le piédroit N. de la porte a reçu une, 

inscription [15 1 J. 
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La tour BI, sur plan rectangulaire, est munie de fausses portes. 

Elle est ouverte à l'Est 18° Nord. L'intêrieur, obstruê en partie, 
comme la porte, par une termitière, montre une voûte normale 
et les parois n'ont pas de crochets. La tour possêdait un somasütra 
qui n'est visible qu'au dehors. 

L'extêrieur est dêcoré de pilastres simples. Le soubassement 
presque partout invisible, la base à balustres, la corniche à treil
lage n'ont rien dè spécial. Les fausses portes sont à double corps, 
le premier avec colonnettes à section carrée. Deux étages fort 
simples sont encore reconnaissables; il put aisément en exister 

d'autres. Cette tour dût être entièrement enduite, car elle est pique

tée sur toute sa surface. 

1. C'est le sanctuaire E du complément à l'IK. 



CHAPITRE III 

LE DELTA ET LE COURS INFÉRIEUR DU MÉKONG 

Phnorp Bà Thê. - Rach-gia. - Thip Trà-Iong. - Liêu-hU'u. - SO'n-tho. - Trung-diên. 
- Phu-hU'u. - Canal de Vi:1h-Iong. - Tan-hiêp. - Thàp-mU'oi. - PhU'O'c-hU'ng. _ 
Prei Cek. - Tiên-thu~n. - Ch6t-m~t. - Prei Pràsit. - Tâi Hô. - Thudaumot. _ 
Bèn-cat. - Bùng-binh. - An-thinh. - Run. - DU'c-hoà. - Cap St Jacques. - can 
Cum. - Pro Phnorp Bàyàil. - Pràl;!. Kô. - Pro Tà Nâri Est. - Pro Tà Nâil Ouest. - V. 
Thleri. - Phnorp Nôk. - Phnorp Khyari. - Pro Phnorp Pràsàt. - Pral;!. Kühâ Lûori.
Prei Mien. - Ari PÔ. - Pro Thlây Est. - Poiiâ Hor. - Prei Phkâm. - SarprOri. ~ 
Carpnôrp. - Pro Nâil Khmau. - Arikor Borei. - Kdei Tà Nguoy. - V. Romlok. -
Tuôl Un. - Grottes du Phnorp Da. - Asrarp Mahà Rosei. - V. Tnot. - V. Kakol;!..
Phnorp Tà ·Mau. - V. Prei Svà. - Phnorp H6 Phnô. - V. Bàti. - Tuôl Chuk. - V. 
CO'il Èk. - V. Pral;!. Thât. - SarprOri Toil. - Pu Tchetoil. - V. Pràsàt. - V. Pdl;!. 
Nirpân. - Kôrppori SpU'. - Phum Korprieil. - Tûol Kampot. - Svày Cuo. - Bàsâk. 
- V. Prei Vâr. -- Popél. - Kdei An. - V. Pràsàt. - Pràl;!. Vihâr Kük. - Pral). Vihâr 
Cân. - Tûol Kôk Pdl;!.. 

Le delta, qu'on peut arrêter sans trop d'artifice par une ligne Hà
tiên -Châudôc-Thudaumot - Baria, à peu près la Cochinchine 
entière, contient peu de restes cambodgiens; ceux qui s'y trouvent 

sont presque tous d'art khmèr primitif. Nous allons en faire le tour, 
de Hà-ti·ên au cap Saint-Jacques, en remontant les bras principaux 

à chaque rencontre. 

Dans la partie occidentale et du Sud au Nord, nous trouvons à 
Vong-thê, au pied du Phnoqi ou Nui Ba-thê, les vestiges d'un sanc
tuaire 2 qui portait sur un de ses piédroits une inscription sanskrite 

du VIle siècle [3] donnant un texte vichnouïte. On y a découvert 

en janvier I9 I2 une grande image de vi$lJ.u à quatre bras, étendu sur 

1. Chaque note donne sur chaque monument les renseignements nécessaires d'une f~çon 
aussi complète que possible pour la partie architecturale, sommaire pour les représentattons 
sculpturales qui seront étudiées en détail dans les chapitres correspondants. 

2. 905, IK. III, 478. 



- 94-

leniiga; il y existe en outre un linteau 1 du type II intermédiaire 2 

(voir fig. 24). 

Dans la région de Rach-gia fut trouvée une remarquable statue 

d'Avalokiteçvara, à cette heure à Saigon 3, debout, les pieds sur un 

coussin de lotus, que j'ai décrite dans le Bulletin de l'École, comme 

la précédente. 

Le point le plus méridional est .dans les terrains du village de 

Vinh-hung, canton de Thành-binh, province de Rach-gia, auprès du 

nœud des frontières de Rach-gia, Soc-trang et Bac-liêu. C'est la tour 

Thap Trà-long ou Thâp Luc-hiên 4· Il Y fut trouvé diverses pièces 

anciennes dont trois pe$atJï. Mais le monument lui-même ne parait 

pas d'une date aussi haute que l'art khmèr primitif et fait amSl 

exception dans le delta. 

Sur la côte orientale, nous avons à remonter d'abord le Fleuve 

Postérieur, le bras qui passe à Soc-trang et à Can-thÜ'. Sur la rive 

opposée à cette ville, un premier point, Liêu-htru 5, a donné une sta

tuette d'Uma, à cette heure au Musée Albert Sarraut à Phnom-Penh 

(S 3, 1), qui attira l'attention sur les bizarres coiffures cylindriques 

portées par les statues de cette période. Elle fut attribuée au début 

à l'art cam, contre notre avis d'ailleurs. 

Le Fleuve Antérieur, le bras sur lequel est Trà-vinh, arrose une 

région marquée également par des vestiges anciens. Dans la région 
. de Trà-vinh, à SO'll-tho 6, furent trouvés deux statuettes du Buddha 

assis à l'européenne, d'excellente facture, aujourd'hui déposées au 

Musée Albert Sarraut à Phnom-Penh et qui appartiennent sans 

doute à' l'art khmèr primitif (voir fig. ü6). 

I. Cf. BE. XXIII, 276 et fig. I. 

2. Rappelons que nous désignons par type II intermédiaire un linteau du type II de 
M. de Lajonquière, mais où l'arc est remplacé par un boudin de rinceaux (voir fig. 24) . 

. Nous justifierons cette définition dans le chapitre VIII. 

3. Cf. BE. XXIII, 291 et pl. XVI; Études ,asiatiques, l, 237 et pl. 16. 
4. 907, IK. III, 479 et BE. XVII, VI, 48.· 
5. Cf. BE. II, 109, fig. 15. 
6. Cf. BE. XVI, v, 99. 
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Entre Trà-vinh et Vinh-Iong, presque au milieu et sur la rive 

droite est le village de Trung-âiên " où furent découvertes deux sta

tues intéressantes; elles ont été transportées au Musée de la Société 

des Études indochinoises de Saigo"n. L'une est une image de bodhi

sattva debout, à quatre bras, qui pour caractéristique spéciale 

II\ontre dans son chignon cylindrique un petit stüpa très net (voir 

fig. II 5) ; l'autre est un Buddha debout, souriant, qui présente 

les mains (voir même figure). Plus à l'Ouest et presque en face de 

Can-thO', le village de Trung-ai a donné une image intéressante de 

Vi~l).u, debout devant l'arc à jour, et un Bùddha debout. 

Enfin on conserve à Sadec une stèle de 646, qui provient d'un 

village voisin Phu-huu 2 [9].' Cette stèle aux formes élégantes est 

de pierre grise; elle n'est pas polie sur la face postérieure . 

. Dans un canal de Vinh-long fut trouvée la tête 3 d'une petite statue 

en pierre bleuâtre, avec arc de soutien; la face souriante, assez 

fine, aux mèches joliment indiquées sur la nuque, est coiffée 

d'une mitre lisse cylindrique, avec bouton sur la surface supérieure 

(voir fig. 109). 

Entre My-tho et Tân-an, à Tan-hiêp +, canton de Hung-nhuO'ng, 

province de My-tho, à 12 km. de ce point et à 100 m. à peine à 

l'Est de la ligne du chemin de fer est un monticule qui paraît arti

ficiel et serait, avec un linteau à mortaises correspondant à des 

piédroits en dalles, le seul souvenir d'un édifice d'art khmèr pri

mitif. 

Les terres .hautes qui émergent au Nord de la Plaine des Joncs 

et des terrains assez bas voisins du fleuve, paraissent avoir été des

servies plutôt par le Vaico occidental, bien que les eaux semblent 

1. Le point dépend du canton de Binh-trung, il est à 35 km. du fleuve. Cf. BE. IX, 

81 9, où il est porté par erreur sous le nom de Trung-dai, nom qui n'existe pas dans ce 

canton, lui-même mal orthographié. 
2. ut. III, 478. 
3. Elle fut acquise par M. le Dr Dufossé. 
4. Cf. BE. XVII, VI,47. 
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hésiter à s'écouler dans ce Vaico ou à se jeter dans le fleuve plus 

au Nord par le bras de Banam. C'est pourquoi, après avoir indiqué 
le point certain de Thap-mU'Ü'i et le point plus problématique de 
Bàsàk, nous examinerons les restes que contiennent les provinces 

1.---18---J 

~5 

x-

40 

L._ 1 , 

1-------31- -----_.J ' 

de Ba Phnom et de Romduol, toutes 

deux dépendant de Prei Vell. 
Thap-muO'i 1 fut sans aucun doute 

construit à l'époque primitive, comme 
l'attestent des piédroits en dalle et des 

inscriptions du VIle siècle dont une est 

à Phnom-Penh et les autres à Sadec [5-8]. 

Lé piédroit inscrit [5], à Sadec, est une 
dalle d'une pierre dure, noire et bril

lante. Il mesure en mètres I,92xo,90X 
0,24 et est terminé aux deux extrémités 
par un tenon long; l'inscription, qui 

semble avoir été martelée et qui a 
souffert de son abandon, occupe toute 

la longueur sur une hauteur de 0 m 81. 

Le graffito L7]est insc"ritsur la face com
mune d'un prisme carré et d'un prisme 

octogonal qui s'en détache. Cette pierre 
présente l'aspect des éléments inférieurs 

d'un linga à transformation où le linga 
lui-même manquerait. Une simple mor-

Fig. 35· - Thap-mll'ai. Pièce taise dans la surface supérieure octogo
inscrite. Échelle: 0 m. 08 p. m. 

nale y correspondrait. 

Cette pièce bizarre (fig. 3'5) qui a été désignée au début, sans 

doute parce que l'estampage seul avait été connu de M. Aymo

nier, sous le nom de « stèle plate coupée en forme de mire» 2 et 

1. 904, IK. III, 477. 
2_ AYMONIER, Cambodge, l, 14°2. 
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qualifiée par M. de Lajonquière de « stèle à tenon inférieur », 

est pour M. Cœdès un linga '. Peut-être faut~il remettre encore cette 

dernière désignation en question. Outre qu'il semble étrange que sur 

une divinité aussi vénérée qu'un linga on écrive un graffito si négligé, 

ce serait peut-être le seul exemple jusqu'ici d'un linga à transforma

tion qui serait composé de deux parties indépendantes. De plus il 

n·y a pas égalité entre le prisme octogonal et le prisme carré et, pour· 

finir, les côtés de l'octogone sont dissemblables, alors que le linga à 

transformation offre presque toujours tous ses éléments égaux. Mais 

la plus grande difficulté, je crois, est dans le peu de creux de la mor-. ,. 
taise; elle n'aurait donné aucune liaison solide entre le linga pro-

prement dit et ses éléments de support; ses chances de conserva

tion eussent par suite été fort réduites. Enfin notons que trois 

autres pierres analogues, mais non inscrites, en fragments, ont été 

ramenées avec celle-ci de Thap-mll'Ü'i à Sadec; au lieu du bas de 

quatre linga ne s'agirait-il pas des éléments de piliers de quelque 
construction? Dans ce cas la mortaise n'a plus la même importance, 

puisque les éléments tiennent par leurs poids même et les côtés 

étroits deviennent de simples chanfreins, naturellement moins larges. 

Il existe encore un autre piédroit plus étroit que celui inscrit, 

dalle de 2 m 22XO ms SXo m 22; un linteau vrai, deo m 99 X 0 m40x 
o ml 5, avec, disposition particulière, deux tenons longs à chaque 

bout; enfin le tenon inférieur, la plinthe et. les pieds d'une statue 

avec encadrement à jour, dont lt!s arrachements sont visibles sur le 

socle; la matière en parait un schiste noirâtre; le dessin des pieds 

est très naturel. Il ne reste, parait-il, absolument plus rien à Thap

mll'Ü'i. 

Le Vaico oriental, en traversant la province de Tây-ninh, passe 

auprès d'un certain nombre de points que nous avons relevés dans 

notre tournée de 1909 et dont ùne bonne partie doit être rappor-

1. IK. III, 478 c. 

L'art khmer primitif. 7 



tée à l'art khmèr primitif. Quelques-uns seulement ne sont pas 

douteux j nous ne citerons pas les autres, mais ils ont sans doute 

la même origine l, 

Le plus probable est celui de PhU'&c-hU'ng' indiqué comme 

emplacement d'un monument de cette période par la présence 

d'un linteau mince du type de ceux qui s'assemblent d'ordinaire 

avec les piédroits en dalle, un linga ovoïde et un rouleau de pe~a1JÏ. 

Un petit Vi~I).u qui existe en ce lieu n'est pas caractéristique. 

Prei Cek l (pl. XXXVIII et fig. 9, 2;, 36) 

Ce point, le plus au Sud, possède une tour qui a été étudiée 

dans' un voyage postérieur. 

Cet édifice, d'art khmèr primitif; s'élève au centre d'un petit bois, 

à 2 km. environ à l'Ouest du marché de PhucYc-hung, à 500 m. au 

Nord de la route qui part de ce marché et se .dirige vers l'Ouest. 

Perdu au centre d'un petit bois et gardé par la vénération crai,n

tive des indigènes, il a longtemps échappé aux recherches archéo

logiques, parce que le point constitue une enclave d'un canton dans 

un autre, enclave S. du canton de Khan-xuyên, entre ceux de My
ninh et de Ham-ninh-h~. 

La tour fit partie d'un from de deux édifices, tous deux ouverts 

à l'Est. Le second, au Nord, n'est plus indiqué que par un tertre de 

décombres et par quelques débris. dont une marche ornée (voir 

fig. 9). L'écart des axes des deux bâtiments semble avoir été de 

13 m. 50. Tous deux étaient en briques et la pierre n'y fournit que 

quelques élements. 

1. Une partie des pièces conservées à la résidence de Tây-ninh a été envoyée à la SoCiété 
. des Études indochinoises à Saigon, notamment la cuve à ablutions à bec long mentionnée 
BB. IX, 748, !. 6; Elle est de pierre noire et qui ne paraît pas schisteuse. Un nouvel inven
taire a été exécuté depuis et publié dans le BE. XXIII, 276 sqq. On y trouve un certain 
nombre de petites pièces du même art que nous ne redonnerons pas ici. Nons n'examine
rons que les points importants, que nous avons seulement signalés dans cet article. 

2. Cf. BE. IX, 753 et fig. 39 K. 
3. Cf. BE. XIX, v, 107. 
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, La tour S., la seule debout, est surmontée d'un arbre qui en 

conserve aujourd'hui les parties hautes après avoir contribué à les 
détruire. Elle est sur plan carré, redenté à l'extérieur. 

La salle intérieure n'est pas dégagée jusqu'au sol ancien, mais il 

semble qu'il s'en faille de peu. Les parois verticales ou légèrement 

surplombantes sont continuées par un encorbellement, un tam

bour et.un nouvel encorbellement où cessent les parties conser

vées, laissant ainsi la tour à ciel ouvert. Les encorbellements assez 

peu soignés sont pour la plupart constitués par deux rangs de 

briques. 
La salle, était munie de quatre niches à luminaire, une seule 

dans les parois N. et S., deux, mais un peu plus petites, dans celle du 

fond. Au niveau du linteau de la porte, quatre petites lames de 
schiste fichées verticalement en saillie près de chaque angle et 

placées une par face dans un sens constant, sont brisées au ras de 

la paroi. Leur dissymétrie empêche de les rapprocher des cro
chets de pierre des édifices de l'art de Saqlb6r-Prei Kük. Peut-être 

vaudrait-il mieux y voir les traces d'une disposition analogue aux 

pierres de suspension, hypothétiques elles-mêmes, de l'art èam 1. 

La porte est percée dans la paroi Est. Elle ouvre sur la salle par 

un ébrasement droit sous une voussure angulaire formée d'encor
bellements en simples rangs de briques. Il est difficile de savoir si 

ce passage était couvert, sous l'arc de briques, par un arrière-lin
teau; un bloc qui gît sur le sol aurait pu remplir ce rôle. La baie 
elle-même est constituéè par un encadrement en dalles larges et 

, minces q~e continue la maçonnerie de briques. Détail curieux, ces 
dalles et peut-être celle horizontale qui forme le linteau sont 
doub,les, comme si la pierre ne s'était pas présentée en carrière dans 

une épaisseur suffisante. Le linteau, fort mince lui-même, a une 

feuillure faible et. sa saillie postérieure est si courte que les trous 

de tourillon y trouvent à peine place. 

1. Cf. Je. II, 61 et pl. CXXVII B. 
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Les dispositions extérieures sont assez simples àvec des parties 
plus brillantes. L'édifice se présente au dehors comm~ une tour 
carrée, redentée, cantonnée d'une porte et de trois fausses portes 

\ de même saillie, avec redent plus accentué et fausses baies au seul 

étage conservé. 
Le corps principal repose sur un soubassement sobre dont la 

plinthe s'ornait d'appliques de base; elles' étaient restées en épa

nelage dans la partie que nous avons fouillée. Ce soubassement 
semble avoir suivi les saillies principales du corps, redent et portes, 

et avoir été coupé par des perrons au droit de celles-ci. 
De l'entrée subs,iste seule, mais non en place, la marche de départ, 

en accolade, avec la fausse marche rectangulaire sur qui elle' repo- , 
sait 1 (fig. 36). Nous n'avons aucune autre donnée sur l'arrange

ment des perrons. 
Corps et redent sont décorés, prés de l'arête, de minces pilastres 

à faible saillie. Ils reposent sur une base constituée par deux élé
ments: au-dessous, un nouveau souQassement. plus petit s'orne 
encore d'appliques d'une forme très voisine de celles de l'art cam; 
plus haut est la petite base simple de l'art khmèr primitif; son 

filet supérieur s'orne au droit du pilastre d'un motif saillant, inter
médiaire entre un fleuron et une rosa~e. Une corniche, dont l'im

portance est égale à l'ensemble de cette mince base et de ce petit 
soubassement, se décore, au filet, du même ornement; le bahut 

qui la termine reçoit des appliques en niches. 
Ici, comme dans le reste des monuments d'art khmèr primitif, 

le mince pilastre traverse les moulures sans y déterminer de décro

chement. Le nu qu'il limite latéralement est occupé dans la partie 
inférieure par une intéressante réduction d'édifice à deux étages; 

elle se détache sur un fond rectangulaire à faible saillie. Nous décri
rons cette réduction d'édifice à la fin de cette note. 

Il reste peu de chose de la porte, mais la fausse porte S., qui semble 

I. Une autre marche de départ, double aussi, mais d'une seule pièèe (voir fig.9), fut trouvée 
près de la tour N. à laquelle sans doute elle a appartenu. 
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l'avoir répétée, est presque complète. La baie, fausse ici est enfer-. , 
mée entre deux piédroits extérieurs dont lès moulures sont coüpées 

brutalement en dedans. Leur base est descendue sur le soubasse

ment principal et cette base est ornée d'une petite applique, au corps 

minuscule,. et qui compte surtout par son fronton; le filet de la cor

rtiche montre la rosace saillante. Le linteau décoratif de la fausse baie 

~ - - - - - - - - - - - - - - - °3·.97- - - - - - - - - - -. - - - ->: 
. . 

Fig. 36. - Prei tek. Mar.che d'entrée. Échelle. : 0 m 08 p. m.· 

est sans décor: celui de la porte, en pierre, a subsisté. Il est dutype II 

. et sera décrit à la fin de cette note. Il reposait sans doute sur des 

colonnettes circulaires; celles de la fausse porte sont indiquées par . 

un épannelage octogonal, prolongé en bas par un dé cubique de 

même largeur. Les' vantaux sorit figurés par un léger défonce

ment à la fausse porte. Au-dessus du linteau et continuant le pro

fil supèrieur de la corniche du piédroit extérieur est une moulure 

simple qui sert de départ à la composition haute de la fausse porte. 

C'est d'abord un terrasson en douci~e ; il s'orne d'une applique à 
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chaq ue extrémité et sur les retours, peut-être d'autres encore en 

façade. Ce terrasson soutient un bahut, couvert à son tour par un 

autre terrasson simple; l'ensemble se décroche sur les piédroits 

d'encadrement, formant ainsi encore comme une sorte de petit 

édifice à voûte importante terminée par un amortissement circu 

Iain;; il serait alors de proportions considérables pour cette réduction 

de bâtiment '. 

Au milieu, partant devant le terrasson inférieur qui va d'un pié

droit extérieur à l'autre, s'élève un grand motif complexe qu'on 

trouve en général au centre de ces compositions de fronton de porte 

et qui, toujours confus, semble une importante réduction d'édi

fice large, à étage et pignons latéraux vus de profil, par suite en 

lignes verticales. Vn avant-corps -en façade constitue lui-même 

un véritable édifice à étage dont le grand pignon en V renversé 

enferme une nouvelle applique. 

La tour montre à l'étage un plan en ·croix; celle-ci est plus accen

tuée ici que dans la partie inférieure que nous venons de décrire; le 

redent plus étroit s'accuse plus franchement et s'orne d'une fausse 

baie saillante. La paroi du corps parait traitée comme celle du rez

de-chaussée et comporte la composition de soubassement, de base, 

de minces pilastres d'angle. Les panneaux sont occupés par des 

réductions d'édifice presque aussi importantes que celles d'en bas; 

elles décrochent le soubassement" et par lui· posent sur le terrasson 

général de l'étage inférieur; elles ne laissent guère de place à un amor

tissement d'angle dont il ne resterait d'ailleurs aucune trace. Le motif 

qui vient occuper la face principale du redent, fausse baie traitée 

peut-être encore en grande réduction d'édifice, encadre de ses colon

nettes décorées une figure debout en très faible relief. Rien n'est 

plus distinct des parties hautes de l'étage et le reste de l'édifice 

est ruiné au-dessus. 

La réduction d'édifice qui orne l'entrepilastre au corps principal 

1. Ce petit ensemble est conservé en entier dans la partie E. de la fausse porte Nord. 
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inférieur du bâtiment figure une construction à deux étages; elle 

pose sur un soubassement mouluré coupé par un perron. Le corps 

inférieur est muni d'une pqr.te dont le linteau présente un rinceau 

en S couché. Le terrasson qui surmonte ce corps s'orne de trois 

appliques. Le petit étage offre lui-même une fausse baie au vide 

garni d'un o~nement peu clair, et se termine par un riche fronton 

en arc qui enferme une tête; celle-ci est hors d'échelle avec l'en

semble. 

La réduction d'édifice de l'étage est bien plus conventionnelle. 

Celle qui subsiste est d'ailleurs restée pour une partie en épane

lage, ce qui rend son examen moins sûr. 

Le linteau de la porte, conservé la tête en bas dans l'intérieur, est 

un bel exemple du type II qui marque les débuts de l'é~olution 

subie par les linteaux de cette classe. Donnons-en d'abord les 

grandes lignes (voir fig. 23). L'arc est droit dans la plus grande 

part et se recourbe seulement a!lX extrémités qui reposent sur deux 

dés ornés. La file ordinaire de feuilles rampantes tournées vers. 

le centre l'accompagne au-dessus. Il est garni de trois médaillons 

auxquels se suspend un motif de frise à guirlandes pendantes~ Les 

dés posent s.ur une plinthe nue qui file dans toute la longueur du 

" linteau, mais en se retraitant pour marquer le vide sous l'arc et 

accuser" le rôle de chapiteau que durent jouer les dés. 

Ces divers éléments exigent une description plus serrée. Le nu 

de l'arc est recreusé et s'enferme entre deux lignes de perles que 

limitent au dehors deux filets plats. C'est par le nu même que l'a:c 

pose sur les dés et le point de contact est masqué par une demi

fleur aux pétales élancés. Le filet. supérieur se retrousse extérieure

ment en une crosse importante que traverse un fin motif vertical, 

épanoui au sommet. Le filet supérieur vient former crochet de 

feuillage en S couché où s'attache le bout de la guirlande pen

dante. 

Les trois médaillons au champ lisse et bombé sont entourés de 

feuillages qui leur font une pointe en haut. Entre eux le nu de l'arc 
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est occupé par quatre petites rosaces; sous chacun des médaillons, 

la pendeloque de la frise se termine par une grosse fleur. Le motit 

est plus fin. sous les petites rosaces. lJn fleuron ondulé se suspend 

à l'arc dans les anses des guirlandes. 

Les dés sont traités en petits piédestaux avec minuscules pilastres 

au corps. Leur centre est occupé par une rosace. La ba'nde horizon

tale qui continue la· plinthe s'orne de losanges et de minuscules 

rosaces fleuries. 

SQUS les dés une mortaise cylindrique semble indiquer par sa 

forme què les colonnettes de pierre devaient être rondes. Sur la 

tranche supérieure du linteau tine mortaise à queue d'hironde dut 

comme d'ordinaire servir à le retenir en place. 

Le premier édifice de la série examinée en 1909 qUI soit sûre- . 

ment d'art khmèr primitif est, en continuant à remonter le Vaico 

oriental, le monument de Tiên-thu~n 0. 1 avec son sanctuaire rec

tangulaire ·si simplement orné et sa belle- statue féminine à mitre 

cylindriq ue 2. 

Sur l'affluent qui passe à Tây-ninh est le point de Thành-dién 

avec sa curieuse statue d'homme coiffée de même 3 (voir fig. r08) 
et sa cuve à ablutions démesurée. Aux renseignements déjà donnés 

dans le Bulletin (IX, pp. 748, 749) nous pouvons ajouter quelques 
indications supplémentaires. Le temple qui s'élevait en ce point 

n'était pas une construction légère, mais dut présenter au moins 
deux sanctuaires. Nous en avons en effet retrouvé: ra le linteau vrai 

et une partie de seuil d'une porte, de 0 m. 74 de largeur: de légères 

entailles y correspondent à des piédroits en dalle de 0 m. 60 de large, 

munis de tenons longs en bas seulement; 2 0 un linteau et une par

tie de piédroit en dalle, orné peut-être de fines rayures sur le bord 

indiquant une autre porte de 0 m. 71 d'ouverture. Au perron d'une 

1. BE. IX, 751. 
2. Cf. BE. IX, 752 fig. 46. Mon croquis, fort mauvais, en cache le mérite réel. 
3. 892 , IK. III, 473 ; BE. IX, 749, fig. 42 • 
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de ces portes correspond . sans doute une marche en accolade 

(fig. n). 
Outre les images et débris d'images signalées dans le Bulletin, il 

en subsiste encore trois fragments qui peuvent avoir appartenu à 

une même statue, sans qu'on puisse affirmer leur unité: un buste 

peut-être à quatre bras - une tête coiffée d'une sorte dé mitre cylin

drique, traitée en anses de cheveux - un pied sur un socle redenté. 

r .. -- ............ --~··116 -_··_···_····_· __ ········-1 
./ 
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Fig. 37«- Tây·ninh. Pagode de Cô·lam-tu-. Marche de départ. Ech. : 0 m. 08 p. m. 

C.e dernier ne correspond pas à la cuve signalée auparavant; celle-ci 

a pu être reconstituée avec une partie du piédestal qui la portait; 

l'ensemble était du système à emboîtement. 
Une remarquable mais minuscule image de Vi~IJ.u est t:Onservée 

dans la pagode de Cô-Iam-t1.l'; elle provient d'un tertre situé à 200.m. 

de là et à 80 m. au Su'd du dinh. Ce tertre a été fouillé en 1923 

sans autorisation par l'administrateur Bonnemain. 
Cette fouille, conduite d'une façon absurde, montre une cuve de 

fondations rectangulaires orientée S.-S.-E. ; parmi les débris on voit 
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des fragments de dalles et de colonnettes circulaires avec, pour 
ces dernières, le décor habituel à l'art khmèr primitif. Dans la cuve 
furent recueillis des débris d'or et des pierres semi-précieuses 

brutes qui paraissent avoir appartenu à un bijou déposé dans 
un petit vase en bronze, dont on n'a retrouvé que quelques frag

ments. 

Aux sources de la rivières de Tây-ninh se trouve l'intéressante 

tour de Chat-mat 1 dont nous avons donné une description détail
lée avec figures et à laquelle nous renvoyons 2. 

Continuons à remonter le Vaico oriental. Près de son cours, au 

hameau de Là~ Ven, le petit temple de Prei Pràsàt 3, aux formes 
simples, semble d'art khmèr primitif, bien que son profil de base soit 

un peu plus complexe que d'ordinaire. Plus aù Nord encore est la tour 
de Tai Hô"\ qui montre des redeIits et certains profils plus voisins 
de l'art khmèr classique, mais dont la jolie porte est bien d'art khmèr 

primitif. Elle contenait une intéressante statue 4e Vi~I).u debout à 

quatre bras, mitrée, et devant l'arc de soutien; elle est entrée au 
Musée de Phnom-Penh sous la cote S 5, 2 • 

. 11 paraîtrait, à première vue, logique de remonter le Vaico orien
tal jusqu'à ses sources qui nous amèneraient au groupe important 
de Bantày Préi Nokor. Mais les' rivières dans cette région ayant cessé 
depuis de nombreux kilomètres d'être navigables, la qivision serait 

assez artificielle et il semble plus naturel de rattacher cet ensemble 

au cours supérieur du fleuve dont une ligne de partage des eaux 

1. 888, IK. III 468. 
2. BE. IX, 740 sqq et fig. 38 B, C, p. 744 bis; fig. 39 A,B, p. 741 et fig. 5'7 (marquée fig. 3 

par erreur p. 619). 
3. 890, IK~ III, 470; BE. IX, 747, fig. 40 et fig. 39 M., p. 742 .. M. de Lajonquière y parle 

d'un Vi~l)u assis sur la banquette du fond. Il s'agit en réalite de celui de Tâi Hô ; il n'existe 
aucune sculpture à Prei Pràsàt. . 

4. 908,IK. III 480 ; BE. IX 745. 
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à peu près insensible le sépare seulement. Nous n'étudierons donc 

ce groupe, avec le Pràsàt Pral) Thât qui le précède, que dans le cha

pitre suivant. 

Sur le cours de la rivière de Saigon nous relevons 'plusieurs 

points. A Thudaumot, divers débris de cette origine ont été recueil

lis par M. Joyeux, inspecteur des écoles d'art en Cochinc~ine: une 

pe$a~Zï et son rouleau, une cuve à ablution à long bec et un seuil 

ou un linteau de porte. A Bén Cat l, non loin de Thudaumot, une 

jolie figure de Vi~I).u à quatre bras a été trouvée dans les racines 

d'un arbre, avec un débrï's de cuve à ablution à rigoles intérieures. 

En remontant la rivière, nous relevons deux points: Bùng-binh 2 

pour le caractère étrange, et qui serait anormal dans l'art classique 

. des linga très réalistes 3 qui y furent découverts, et An-thành 4, canton 

.de MY-ninh, d'où une nouvelle réplique d'Uma Mahi~asura, en 

pierre, de ° m. 50, fut envoyée par M. Davaine, administrateur, au 
Musée de la Société des Études indochinoises de Saigon avec un petit 

G:lI).eça de ° m. 35 de hauteur. En outre M. de Lajonquière nous 
apprend qu'un certain nombre de petites statuettes de métal furent 

trouvées au même village, mais rien dans leur description n'amène 

à les rapporter à cette ancienne période. 

Enfin aux sources de la rivière de Saigon sont· les restes d'un 

groupe au village de Run ou Rum, canton -de Chon Bà-den, Tây

ninh. 

Run l 

Ce groupe, caché dans une bande de forêt du territoire de Run, 

1. Cf. BE. XVIII, 62. 
2. 893, IK. III, 473; BE, IX 748, fig. 43· 
3. Cf. BE. IX, 742, fig. 39C, L. Ils sont aujourd'hui au Musée de la Société des Études 

indochinoises à Saigon. 
4. IK. III, 472; 
5. Cf. BE. XXIII, 278. 



'. 

- 108-

à 3 km. environ au Sud-Ouest de la maison commune de Prêk Sàlà, 

en un lieu très redouté des indigènes, était constitué par trois 

sanctuaires placés en triangle irrégulier, face à l'Est. Le mieux con

servé est en avant des autres; il 'offrait une salle carrée de quatre 

mètres environ de côté et la faible quantité de décombres semble 

indiquer qu'il n'était pas couvert par une voûte. Une saillie à l'Est 

indique un avant-corps formant entrée. L'amas de briques, informe 

ici, moins haut que le niveau probable du linteau de la porte, ne 

révèle aucun des éléments en pierre qui eussent pu constituer 
celle-ci. . 

La muraille, en partie visible sur les faces S., O. et N. du corps 

de l'édifice, a conservé aux angles son ornementation simple de 

pilastres à double épaisseur, mais à faible saillie; le milieu du pan

neau est occupé par un pilastre beaucoup plus large. Sur la face N., 

. qui par bonheur est moins ruinée, ce large pilastre est occupé 

par le décor d'un somasütra de pierre et de briques. Le canal de 

celui-ci, brisé, formait la partie inférieure d'une tête de lion 

ciselée dans l'épaisseur de quelques rangs de briques en saillie. Le 

profil de la base, qui parait simple, rappelle l'art de Prei Pràsàt 

(cf. BE. IX, 747 et C. 60). 
En arrière de cet édifice et un peu au Sud, sont les restes informes 

d'un second sanctuaire; un autre, bien plus écarté du côté Nord et 

un peu plus reculé à l'Ouest, semble avoir été plus richement 

traité que les précédents, bien qu'il ne paraisse guère plus impor

tant. Il eut sans doute un motif saillant de fausse porte et sa base 

était plus complexe que celle de l'édifice au somasütra orné. 

Deux fragments de dalles, qui peuvent avoir fait partie de pié

droits, sont à cette heure informes et ne montrent aucune trace 
de caractères. 

Quelques vestiges très vagues de monuments khmèrs existent 

dans les environs de Buc-hoà " région de SÜ'n-tra, dans la province 

1. Cf. BE. XVIII, x,63. 
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de. CholO'n. Divers éléments architecturaux, une curieuse cuve à 

ablutions et une statuette très médiocre de Lak~mï., du ·type cons
tant, permettent de les rattacher à l'art khmèr primitif. 

Enfin nous attribuons à cet art la statue de Buddha assis trouvée 

au Cap Saint-Jacques " sans pouvoir justifier cette attribution par 

d'autres raisons que de sentÎment artistique. Elle ne pourrait guère 

autrement être considérée que comme came, ainsi qu'on l'a fait 

jusqu'à ce jour. Or nous n'avons dans le Sud que des exemples très 

inférieurs de cet art et d'ailleurs cette pièce admirable ne ressemble 

en rien aux statues du Buddha vraiment cames, jusqu'ici connues 2. 

Le delta étant ainsi épuisé, prenons le cours inférieur du Mékong 

entre Chaudoc et Phnom-Penh en commençant par le passin du 

bras postérieur, c'est-à-dire la région occidentale. 

Un petit affluent de droite, dont le cours servit dans la suite à 

rétablissement du canal de Ha-tiên, a sa source au Phnom Bàyàn 

où nous trouvons le groupe intéressant de ce nom, 

Signalons auparavant divers vestiges voisins. Au Nord de Chau

doc et du canal même, une colline rocheuse, que vient contourner 

la route de Tan~làp, porte une pagode; celle-ci contient une base de 

stèle en pierre schisteuse, matière rare dans la région et d'~n emploi 

fréquent dans l'art khmèr primitif. Peut-être a-t-elle cette origine, 

mais nous ne pouvons le garantir, n'ayant pu la voir. 
Notons encore u.n piédroit de porte, dit à tort stèle, du VIle ou 

vme siècle dans la pagode de Vat LO' l à è~n èum [II J, ainsi que 

des marches et d'autres piédroits nombreux qui semblent provenir 

plutôt des édifices de la montagne voisine que d'autres temples dis-

1. BE. XXIII, 293 et pl. XVII. 
2. D'une lettre de Janneau, du 9 juin 1871 au directeur de l'intérieur, p. 7, il résulte

rait que deux inscriptions en caractères non annamites auraient été trouvées au Cap Saint
Jacques et transportées à Saigon; elles ont disparu. 

3. ÏK. l, 3. 
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parus. L'un d'eux porte une petite inscription en caractéres parais-

sant anciens, mais qui est entièrement bûchée. 

Pràsàt Bàyàxi (pl. XXXIX-XLI) 

Le Pnom Bàyàn l est une colline assez haute aux pentes rapides; 

sur son sommet, c'est-à-dire à une hauteur inaccoutumée pour 

l'établissement d'un monument khmèr, se trouve un remarquable. 

sanctuaire orienté S.-E. ; ce déplacement de l'axe est dÔ à l'exiguïté 

de la terrasse naturelle qui l'a reçu et qui domine au Nord-Est 

une pente à pic. On accède au temple, de la plaine même, par des 

rampes et des escaliers contoU1;nés, peut-être d'antiquité moins 

grande et contemporains des annexes qui sont venus le compléter. 

C'est, avec l'édifice S2 de Sambôr-Prei Kük, le. seul monument 

. (pl. XXXIX-XLI) qui nous montre complet l'ensemble du sanc

tuaire-enveloppe et du ma1Jq,apa, ce dernier, d'exécution bien infé

rieure aux remarquables cellules de Hàn Cei et de Sambor-Prei 

Kük NI7 . Il est en briques et ses parties hautes paraissent avoir 

été remaniées en latérite. Néanmoins il semble avoir conservé ses 

dispositions anciennes et se présente comme un petit sanctuaire en 

longueur, couvert d'une voûte à deux pignons .. Sa chambre inté
rieure est~ munie d'un somasütra qui reprend à travers la muraille 

de la tour. Une porte ouvre à l'Est le ma1Jq,apa en face de l'entrée 

d"u sanctuaire. La paroi extérieure est redentée et munie de fausses 

portes; son décor simple montre pilastres et base; sa porte ruinée 

devait être composée suivant la disposition ordinaire, sans doute 

simplifiée. 
L'édifice-enveloppe l'enserre de près, ne lai~sant autour qu'une 

circulation de 0 m. 80 de large; un espace plus vaste reste libre en 

avant; l!l salle est donc trè~ allongée; une voûte à tambours suc

cessifs s'élève au-dessus. 

1. 3, IK. I, 3, C. 3. 
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Le· temple lui-même est à plan redenté, accompagn.é de fausses 

portes. 'Les pila.stres sont sculptés dans toute leur hauteur de motifs 

enfermes entre deux rangs de perles. Base et corniche montrent les 

décors ordinaires, l'une balustres, lotus et treillages, l'autre balustres 

et oiseaux, ceux-ci de taille considérable. La corniche porte un 

terrasson à courbe très rapide; de chaque côté de la faUsse porte il 

est orne de quatre appliques: celle du milieu, et celles d'angle peut

être, sont des niches qui enferment une tête humaine; les autres ~ 

justifient mieux le nom d'appliques et montrent un disque soutenu 

par un petit dé.· Sur ce bahut, un rang de denticules constitue la 

plinthe du soubassement qui soutient le premier étage. 

Les entrepilastres sont décorés de grandes réductioris d'édifice à 

personnages, en assez mauvais état; elles présentent la forme ordi

naire. Le terrasson de l'étage principal de ce palais volant supporte 

un bahut d'où se détache le grand arc orné de feuilles rampantes 

et de guirlandes pendantes; il enferme un groupe de trois figures; 

un amortissement énorme le termine .. Le porche soutient par deux 

colonnettes un arc. à guirlandes; au centre· un cidre enferme un 

personnage accroupi. Deux pièces d'accent en makara terminent sa 

corniche, et son terrasson est orné de fleurons formant appliques. 

Les fausses portes se différencient du type ordinaire, soit que, 

comme à Pr. Andèt, l'arc y soit très bas et que l'ensemble de la 

fausse porte reste ainsi au-dessous de la corniche, - en ce cas cet arc 

serait tombé -soit qu'au contraire la fausse porte n'en ait pas com

porté, ce qui parait très probable. Ce qui est certain, c'est que 

la corniche passe au-dessus de l'arrière-corps, dont les pilastres ont 

leur propre corniche ornée de gros oiseaux et d'une frise à guirlandes. 

pendantes. Les colonnettes circulaires du corps antérieur encadrent 

des vantaux où semblent se distinguer les têtes de monstre qui 

pouvaient tenir les anneaux de manœuvre; le linteau est composé 

dans le système 1. Sur celui-ci court une face ornée de divi

sions verticales brutes comme à Pr. Andèt, et dont le rôle nous 

échappe. 



" 

1 
:!' 

- II2 

La baie d'entrée est plus ruinée que les fausses portes; elle a 

perdu récemment ses colonnettes circulaires, ce qui en compromet 

gravement la stabilité. Son linteau était du type II à cinq médail

Ions; ceux du centre et des côtés contiennent un oiseau, les autres 

un fleuron. Il n'y a pas de motifs au-dessus des chapiteaux, mais à 

côté de ceux-ci, finissant le linteau, sont des niiga humains, 

reconnaissables à leur capuchon à cinq têtes de serpent; ils ont une 
coiffure à chignon en étage, de gros boutons d'oreille, des bracelets 

et le cordon brahmanique en serpents. 

Les étages présentent une disposition plus riche que d'ordinaire. 

Chacun d'eux était orné de cinq motifs. Au centre la fausse baie se 

détache du redent et prolonge la saillie de la fausse porte; cette fausse 

baie est à trois corps. Les profils de cette partie de l'édifice s'y conti

nuent, mais en hauteur moindre. Le soubassement général de l'étage 

semble leur être commun; il est coupé en avant du corps antérieur 

par un perron entre échiffres traitées en pilastres ornés. Cette fausse 

bàie paraît donc plutôt une imp'ortanteréduction d'édifice .. Aux 

côtés, de grandes appliques, à trois corps également, balancent' le 

motif central et comme lui font ressauter le soubassement général; 

sur leurs entr'axes il en existe deux plus petites. Les grandes' sont 

à trois corps; l'antérieur, formant niche à colonnettes, est précédé 

d'un perron et enferme une figure; les petites, simples niches, 

abritent de même un personnage. 

Deux étages s'élèvent ainsi en se réduisant. La corniche du pre

mier s'orne d'oiseaux et montre à l'angle une figure volante. Le 

dernier supporte l'extrados de la vollte, en assez bon état et qui 

semble s'orner latéralement du motif terminal de la dernière fausse 

baie; les pignons, peut-être sains, disparaissent dans le feuillage. 

Le piédroit S. de la porte du sanctuaire est.gravée d'une inscrip

tion presque effacée [483]. Sur ce point furent trouvées deux stèles, 

l'une de 624, l'autre des vne-IXe siéCles [13 et 14]. Elles sont au 

Musée Guimet. 
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Pràsàt Kô 1 (fig. 98) 

Le Pro Pra1;t Ku, ou Pr. Kô, est un édifice d'époque asssez basse qui 

, s'est substitué sans doute à quelque construction plus ancienne: 

il en a conservé le systè~e du somasütra et réutilisé, en le rogn,ant 

aux côtés, un beau linteau du type II et ses remarquables colon

nettes circulaires. L'encadrement de la baie d'entrée rappelle aussi 

par la forme de ses piédroits, plus longs et plus minces que dans l'art 

classique, le souvenir de l'art khmèr primitif. Le linteau est pure

ment ornemental (voir fig. 98) et les médaillons médians' et 

extrêmes y sont remplacés par de grands fleurons. L'arc vient se 

retourner au dedans, dl;l côté du tailloir, par une crosse feuillue, 

d'un beau mouvement. La frise à guirlandes pendantes est impor

tante. Les piédestaux, qui forment tailloir sous les fleurons termi

naux, présentent la particularité d'avoir aux angles de véritables 

petites pièces d'accent. 
Les colonnettes, aux bulbes opposés, sont symétriques autour de 

leur centre, que garnit une bague à 'feuilles obliques opposées. Elles 

présentent des nus francs coupés d'un filet entre des bagues plates 

d'un beau décor. 

L'édificese trouve au Sud-Ouest du sanctuaire principal du Bàyài1 

et à ra m. en contre-bas. Il fait face à l'Est 30° Nord. 

Pro Tà Nan E. 2 (pl. XLII) 

Sur les pentes N.-E. de la même colline, sous un sommet un peu 

plus élevé que le précédent, au premier tiers de sa hauteur, est un 

sanctuaire inachevé et très ruiné. Son orientation est E. roO Nord. 

Son plan est rectangulaire avec fausses portes et sans redents. 

L'intérieur présente un somasütra à cuvett~, des crochets, une voûte 

à tambours réguliers. 

I. 5,IK. I, 7. 
2. 4,IK. I, 7, C., 4. 

L'art khmer primitif. 8 
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A l'extérieur, l'édifice ne parait pas avoir reçu toute sa décora-

tion; il présente seulement des pilastres nus, base et corniche sans 

ciselures. La corniche, ornée seulement de balustres, supporte un 
terrasson qui présente des appliques alternativement à tête et à 

disque; ceux-ci paraissent figurer le cakra. L~s fausses portes sont. 
du type simple. La porte a perdu son linteau et ses colonnettes; 
ses pilastres, décorés de rinceaux entre perles, soutenaient un enta

blement dont la frise est ornée de feuilles obliques plates, et la cor
niche d'oiseaux; au-dessus se distingue la masse de l'arc ordinaire. 

Le monument comportait, en plus. de ce corps principal, trois 
étages complets avec redents et fausses baies; le dernier semble 

présenter également trois plans en façade, sous les pignons. 

Pro Tà NaÏl O. 1 (pl. XLII-XLIV et fig. 38) 

Cet élégant édifice se trouve presqu'au même niveau que le pré
cédent, assez près à l'Ouest, et s'ouvre en sens inverse. SOJ:? carac

tère est très spécial et, avec ses deux étages, il rappelle, sauf propor
tions, certains édifices indojavanais de Dieng. Le plan est d'un carré 

à faces nues. L'intérieur ne présente de spécial qu'.un somasütra très 
désaxé et r~jeté au . fond. En bas de la paroi postérieure est un 

motif carré qui s~mble attendre un décor.La voûte très haute est à 

pente simple et se termine par une cheminée. La porte n'avait pas 

d'arrière-linteau; une .po.utreysuppléait et recevait les tourillons 
des vantaux. 
. Le décor extérieur montre (fig, 38) un hautsouhassemeiu; une 

base simple, trois pilastres peu saillants, par face, une corniche ~ 

'doucine sans décor, mais dont le filet se relève aux angles, un grand 
terrass6n à doucine raide, avec cinq.niches. La porte à colonnettes 

:rondes, en briques,' présente, fait rare, un linteau de briques nil ; les 

pilastres qui enferment. la baie, soutenaient un arc indiqué seule
ment aujourd'hui par ses sommiers décoratifs. 

I. 4,IK. l, 7, C., 4· 



Fig. 38. - Tà Nâil O., face O. (cl. de la DAC.) 
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Un grand soubassément soutient l'étage unique qu'ornent des 

pilastres d'angle et des fausses baies à piliers et arc important. 

Un petit linga sur sa cuve a été transporté d'un deces sanctuaires 
au Musée Guimet '. 

Ajoutons ici une inscription du VIle siécle [1] dans la pagode de 

v. Thlen, près du village de Tnot Cum \ de l'autre côté du canal de 

Hà-tiên, c'est-à-dire au Sud de celui-ci. 

A l'Ouest de cette région, dans le bassin d'une petite rivière qui 

se jette dans la mer à l'Est de Kampot, se voient des ruines d'un 

caractère nettement archaïque; elles se cachent au centre de massifs 

calcaires si abondants que cette région est devenue un vaste centre 

de chaufournerie. Malgré cette proximité de matériaux excellents et 

d'une taille facile, nos petits édifices ne montrent même pas trace 

de pierre. 

C'est d'abord dans un massif calcaire, le Phno1!l Nôk 3, peu éloi

gné de Kampot, des vestiges informes, quelques briques seulement, 

d'un sanctuaire dans une grotte. Son existence est mieux attestée 

par la découverte qu'on y fit d'une stèle du vue siècle [46]. 

Phno1!l Khyan (pl. XLV-XLVII) 

Aux sources mêmes de cette rivière se trouve le temple du 

Phnol11 Khyan 4. Ce modeste sanctuaire est situé dans une grotteà 

mi-hauteur d'une colline rocheuse. L'ouverture de cette cavité est 

au Nord, à une assez grande élèvation, facile d'ailleurs à atteindre; 

elle donne entrée dans une première salle où l'on descend par un 

i. AYMONIER, Cambodge, I, p. 162. Ç'est peut-être une des deux pièces 3l ou 32 du Cata-
logue Cœdès, BC. 1910, 51. 

2. IK. III, 479. Je n'ai pas vu les pagodes ou vestiges de Tnot Cum. 
3. 41, IK. I, 48, C., 10. 

1. 38, IK. l, 47, sous le nom de Phnom Sech Khong. 
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escalier moderne de 4 mètres. A l'angle opposé se trouvent; englobés 

et presque masqués dans les concrétions calcaires, les restes d'une 

porte en briques qui donnait accès à une seconde grotte en contre~' 

bas. Un escalier ancien, de 6 mètres, aux marches normales, y con

duit après s'être coudé sur un palier; les derniers degrés dispa

raissent sous un tapis glissant de stalagmites. 

L'édifice, fort simple, s'ouvre à l'Ouest, sans que rien justifie 

pour nous cette orientation bizarre. Il est carré et sa salle intérieure 

présente sur chaque face deux profondes niches à luminaire; sa 

voûte normale abrite, renversée, une énorme cuve à ablutions. 

La décoration extérieure est des plus sobres : les murs offrent 

trois pilastres et une corniche peu détaillée, la porte en montre 

deux autres qui soutiennent un arc sculpté dans la maçonnerie. Les 

étages, petits et sans ornement, paraissent avoir présenté une fausse 

niche sur la face principale seulement; le troisième en est dépourvu 

et porte un couronnement qui se perd aujourd'hui dans la coulée 

d'une stalactite. 

Pr.Phnoql Pràsàt 1 

Au Sud-Est du précédent est'une petite colline dont les pentes, 

douces à l'Est, sont abruptes à l'Ouest. Au sommet se voient les 

ruines informes d'un sanctuaire qui s'ouvrait à l'Est ISo Nord. Le 

contour de la cella seul s'y distingue ; so~ mur S. présentait deux 

niches à luminaire. Les décombres accusent un plan simple sans 

fausses portes ni avant-corps. 

Plus à l'Est et dépendant de la riviè-re de Tük Mâs est une autre 

grotte aménagée en temple, le Pral}. Küha Lûon" où fut trouvée 

une stèle de 674 [44]. 

Au Nord, nous rencontrons toute une série de traces anciennes 

I. 37, IK. I, 47, C., 8. 
2. 39. IK. ~, 48. 
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sur un affluent de la rive droite d'un petit bras du fleuve, puis sur 

les bords du StU'll Sla Ku qui dessert indireétement Ta Kèv : Prei 

Mien " q uelq ues pierres prises à un sanctuaire et une stèle en 

khmèr [18] datée de 726 avec une dédicace à Harihara, sous la forme 

çankaranarâyaQ.a 2 ; An Pô 3, autre emplacement avec une stèle du 

VIle siècle [22]. M. Aymonier nous apprend 4 qu'il y existait trois 

petites statues de grès: un dieu flanqué de deux déesses, debout 

sur une cuve à ablutions en longueur à trois mortaises. Ces sta

tues ont été déposées au Musée Guimet, mais sans doute sans la 

cuve qUI les unissait, car il J?,'existe pas dans le musée de groupe 

semblable. Je ne vois guère dans le catalogue de M. Cœdèsque 

trois pièces qui puissent fournir la trinité voulue : ce sont: 64 

(no I49I3), statue d'homme, h. 0 m. 91 ; 74 (no 14906), statue 

de femme coiffée dl! mukuta conique, h. 0 m. 82 ; 7S (n° 14903), 
autre statue de femme analogue, h. 0 m. 79. Elles sont de la même 

pierre et ne forment bien qu'un ensemble, mais il est d'art clas

sique. Continuons l'énumération: Pro ThIay E. 5, sanctuaire ruiné 

qui, sur le montant de sa porte, montrait une inscription en khmèr 

[20] de 734 ? ; Pona Hor 6, deux sanctuaires en briques dont les enca

drements de porte seuis ont été épargnés par les Annamites; les 

montants de l'une d'elles portent une inscription sanskrite et une 

inscription khmère [21] du VIle siècle, où sont mentionnées des 

donations à divers dieux, parmi lesquels on peut compter encore 

Harihara ;Prei Phkam " dont l'existence n'est guère attestée de 

même que par un piédroit en dalle gravé d'une courte inscrip

tion khmère du VIle siècle [28]; Sarp.ron 8, avec une belle ins

cription d'une ligne· en sanskrit, qui semble du IXe siècle [29]; 

1. 10, IK. l, 9. 
2. Cambo l, 170. Cette stèle est aujourd'hui au Musée de Phnom-Pen11, D 28. 
3. 15, IK. l, 10. '. 

4. Camb.I, 167. 
5· 13,IK.I,getlo. 
6. 14, IK. l, 10. 
7. 21, IK. l, 15. 

8. IK. l, 16. 
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Carpn6rp " dont le sanctuaire dédié encdre à Harihara ne nous 

a laissé qu'un piédroit de porte, appelé à tort une stèle, avec .une 

inscription en sanskrit et en khmèr du VIle siècle [38]; Pro Nan 
Khmau 2 enfin, groupe de plusieurs tours dont subsistent seulement 

les deux plus modernes. Un édifice au moins, plus ancien, s'y éle

vait; son existence est attestée pada présence de piédroits en dalles 

et d'une inscription bûchée [37], que M. Aymonier put néanmoins 

rapporter au vue siècle: elle forme aujourd'hui marche au perron 

d'une terrasse moderne édifiée sur les ruines du sanctuaire disparu. 

C'est sans doute à la copie maladroite de ce temple vénérable qu'est

due, dans les deux tours du IXe siècle, la présence de crochets, an or 

maux à cette époque; leur rôle paraît d'ailleurs n'avoir déjà plus été 

compris, car une corniche sculptée s'élève au-dessus. 

Le bras parallèle au fleuve et dans lequel se jette le StuÏl Sla Ku 

passe auprès d'une ancienne capitale, Ankor B6rei 3 (Vyadhapura) 

dont il ne reste à peu près rien et d'où furent transportés au Musée 

Guimet une statue d'homme assise sur un sanglier (Catai. Cœdès 2) 4 

et un pilier monolithe à section carrée surmonté d'une statuette de 

Nandin (Id. r). Ces pièces ne sont pas assez caractéristiques pour 

qu'on puisse en fixer sûrement l'attribution. Deux stèles sont signa

lées en ce point par M. Aymonier, toutes deux du vue siècle [24 et 

25]. M. de Lajonquière y mentionne en outre un linteau qui a reçu 

une inscription moderne. Si ce n'est une faute d'impression, l'épais

seur de 0 m. 04 parait bien faible pour une pièce de support. Sur la 

digue même, la pagode abandonnée de Kdei Tâ Nguoy, près de l'angle 

N.-O., a livré aux recherches heureuses 'de M. Groslier un intéressant 

débris de statue qui paraît nettement anttrieure à l'art classique. 

1. 22, IK. I, 16. 
2. 26, IK. l, 29, C., 6. 
3. 17, IK. I, 1 I. 
4· BC. 1910, 47· 
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Il est entré au Musée Albert Sarraut sous la coteB 237 ' et sera étu

dié avec la statuaire. 

Non loin d'Arikor Bon~i, près du v~llage de Basrê, est le V. Rom

lok, l'Anlok de l'inventaire (IK. l, l S) qui n'y est mentionné que 

pour une inscription du XVIe siècle. M. Groslier y a trouvé toute 

une série de pièces intéressantes qu'il a fait entrer au Musée Albert 

Sarraut. Le Musée s'est enrichi ainsi d'une admirable statue de Bud

dha debout, presque complète, d'un beau mouvement de hanches, 

d'un autre Buddha guére moins remarquable, mais dont la tête 

manque, d'un beau Buddha assis et d'une tête de Buddha d'une belle 

expression. Dans la même pagode fut recueillie également par ses 

soins une curieuse image de Siirya, ainsi que toute une série d'é

tranges têtes de chaux grotesques, d'un caractère. de vie extraprdi

naire. Elles ne semblent par malheur présenter aucun élément 

typique qui puisse permettre d'en fixer l'époque, et ce n'est guère 

que leur contraste avec les formes ordinaires de l'art classique qui 

amènerait à les rapporter à l'art khmèr primitif, de sculpture ordi-

. nairement plus vivante que celle de l'art classique 2. 

Non loin du même village de Basrê fut trouvée par M. Groslier 

au lieu dit Tûol Uin une autre statuette de Buddha, entrée égale

ment au Musée et de facture excellente 3, 

. Près de la même vieille ville d'Arikor Barei existe un groupe 

important de sanctuaires, ceux du Phnom Dà. 

Grottes du Phnoql Dà (pl. XLVIII-XLIX et fig. 39) 

Il semble que le massif rocheux de ce nom, qui continue au 

milieu de la plaine basse la .colline d'Arikor Borei, ait été jadis 

un ·.lieu d'une sainteté particulière .. En effet on n'y compte pas 

1. GROSLIER, Noies sur la sculpture khmère ancienne, Études asiatiques, p. 312 et pl. 31. B. 
?. Toutes ces pièces sont entrées au Musée Albert Sarraut respectivement sous les cotes 

B 235, 15°,236,152,175 et 176 et sont données dans le même ouvrage pl. 28 à ,1. 
3· B 153. Cf. ibid., p. 3°7, fig. 1. • 
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moins de huit sanctuaires, la plupart d'une grande aqcienneté. 

Le plus moderne et que nous ne retiendrons pas ici, le Pr. Phnom 

Dà 'Cc, fig. supérieure de la pl. .XLVIII), fut construit en latérite, au 

sommet de la colline, à l'époque classique. Un autre édifice,qui, 

. fait anormal dans l'art kh,mèr primitif, fut exécuté entièrement en 

pierre, s'élève sur la. pente",d'un éperon rocheux; c'est le sanctuaire 

deMahà Rosei (1), auqueill'ous consacrerons une notice un peu plus 

loin. En plus de ces édifices s'ouvrent sur le flanc N.-E. de la col

line, à des hauteurs voisines, quatre grottes naturelles ou aménagées 

et qui servirent de lieux de culte; à leur pied, entre la troisième (F) 
et la quatrième (G), subsistent les derniers vestiges d'un petit temple 

en construction légère (H). Enfin sur une plate·forme voisine des 

grottes, à côté d'une pagode annamite moderne, gisent de grandes 

dalles qui s'assemblaient, derniers restes d'un ma1J4apa dont l'édi

fice-enveloppe, sans doute légèrement construit, n'a laissé sur 

cette fondation naturelle aucune trace visible. Ces huit sanctuaires 

s'ouvraient généralement au Nord. 

La première grotte (D) (pl. XLVIII-XLIX) est la plus intéres-

. sante ; l'excavation, si elle n'est pas en grande partie artificielle, fut 

en tous cas remaniée. Orientée N. IS° E., elle était précédée par 

une avant-salle de largeur sem blable, _~gu~_ vo~~_e __ .s.gl!s __ d<:J_ute 2; la 
paroi de rochers en forme un des côtés. les deux autres sont cons---" - - --" - .~ 

titués par un mur de briques dont l'épaisseur est énorme; la par-

tie de façade en ~tait interrompue par une porte en larges dalles. 

seule restée debout. Le mur du fond, en pierre, clôture vraie de la 

grotte, est une composition intéressante; II a reçu la représentation 

très sobre de deux édifices en longueur, ornés de pilastres, munis 

d'un soubassement et d'une corniche et couverts chacun par une 

voûte en berceau; les pignons verticaux sont vus par la tranche; 

1. Cf. IK. l, nO 18, p. 12. 

2. C'est l'épaisseur des murs qui. nous fail supposer cette voûte; nous n'avons pu obtenir 
aucun renseignement précis sur l'importance et la nature des décombres qui furent enlevés 
de ce point lors du dégagement de cette grott.e, vers 19 JO paraît-il. 
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une file de niches garnit le départ de l'extrados et le faite en reçoit 

une autre rangée en guise de crête. Ce mur est renforcé à l'intérieur 
par de véritables contreforts (pL XLIX). 

Le sol rocheux. est couvert par de grandes dalles qui laissaient 
libre au centrè une sorte de puits aujourd'hui bouché. Au fond 

de la grotte et reposant sur un tas de briques se trouvent les restes 
,-, 

d'une statue d'un caractère très remarquable et d'une pose rare, le 
<é- - - - - _72 ____ ->:< _ _ _ _ _ _ _ __ 155 - - - _ _ _ _ _ _ __ "": 

, 
1" III l'·" ,·,,·,,101 1 ••• ~ 

\ 1,:[ 
: ''1 ( Il, 

........ ,j.: 

l, 

Fig_ 39. - Phnol11 Dà. Grotte nO 2. Cuve à ablutions là écoulements in,térieurs. 
Échelle: om.o4 p. m. 

bras gauche levé. Photographiéeà petite échelle à mon passage en 

1912, elle avait disparu lors de la visite de M. Groslier en 1923 (voir 

un peu plus loin), car il n'en fait pasment~pn et elle n'eût pu que 

'profondément l'intéresser. Nous avions cru la retrouver dans une 

pièce de la collecti~m Stodet à Bruxelles, mais celle-ci, achetée en 1920 

dans une vente à Amsterdam, -semble légèrement différente. Nous en 

donnons plus loin (fig. 84) une photographie d'après un cliché aima

blement offert par M. Stodet; il fournit une image presque exacte 

de la statue du Phnom. Dà. La pièce avait été trouvée, au dire des 

indigènes, dans la salle naturelle qui précède la grotte. A côté nous 

1~5 
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avons vu un petit buddha de pierre assis à l'européenne, qui semble 

aussi avoir été enlevé, car M. Groslier 'ne le signale pas. 

Une seconde grotte voisine ne' montre que les débris d'un pié

destal considérable; on y' trouve une formidable cuve à ablutions 

(fig. 39), qui pourrait correspondre à la grande divinité précédente. 

La tt:oisième grotte CF) est ouverte exactement au Nord, bien que 

son orifice soit ainsi masqué en partie par un pan de rochers. Elle 

ne contient que les fragments d'un piédestal moins important et les 

restes d'une remarquable statue de Vi~I).U qui provient, comme nous 

allons le voir, du sanctuaire léger (H) dont on trouve les vestiges 

en 'contre-bas. Sur l'autel grossier se 'voit un petit linga avec son 

piédestal à emboîtement, orné de quatre pilastres; un autre avait 

son linga mobile; un troisième linga, énorme, gît sous l'autel. 

La quatrième grotte (G) s'ouvre franchement à l'Est; elle possède 

en~ore partie d'un beau piédestal en place,; la moitié antérieure 

est déposée en avant de l'entrée; les deux pièces se raccordaient par 

une face oblique. Une légère entaille dessine le contour du bec de la 

cuve, donn'ant ainsi la dimension de celle-ci: 1 m. 25. Le piédestal 

est relevé par un gradin' naturel et la hauteur disponible entre le 

plafond de la grotte et le dessus de la cuve n'atteint pas deux mètres: 

c'est dire qu'aucune des statues précédentes n'a pu être reçue, par 

ce piédestal qui semble plutôt attendre une statue assise ou mieux 

un linga. Peut-être cette grotte a-t-elle possédé également une clô

ture de pierre, que semblerait indiquer une saignée régulière dans 

la paroi; sa façade fut protégée par un auvent léger mais impor

tant, dont on voit encore les mortaises. 

Dans cette grotte fut, rapportée, depuis notre passage en 1912, 

, une très curieuse statuette de femme à la coiffure bizarre, ,qui semble 

avoir eu quatre bras dont il ne subsiste que la partie supérieure 

avec la main inférieure gauche, tenant une sonnette à manche à 

trois tiges, vajra ou trident. Composée de trois fragmènts, la sta

tuette, de pierre' gris-bleu, mesure 0 m. 50 de haut; elle est entrée 

au Musée Albert Sarraut sous la coteB 163 et aété'publiée dans,les 

«Études asiatiq ues» par M. Groslier, I, p. 3 II et pl.. 30 A. 
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Le sanctuaire antérieur (H) n'a laissé d'autres traces qu'un faible 

terre-plein. Nous y avons retrouvé la massue de la statue déposée 
dans la grotte (F): 

Nous n'avons aucune donnée supplémentaire sur le sanctuaire au 

ma1;ujapa signalé plus haut. 

M. Groslier, qu'i a visité tout ce groupe en détail en 1923, donne 

la liste des pièces qu'il y a trouvées, dans son excellente étude sur 

Mahà Rosei (Promenades artistiques, VI, fasc. 1 du tome II (1924) de 

la revue « Art et Archéologie khmers », in-4°, Paris, Challamel). Il 

manque telle pièce admirable que nous avons vue, comme la statue 

au bras levé; par contre on trouve dans le texte des éléments par

fois différents de ceux que nous avons rencontrés nous-mêmes. 

Il est probable que ceux que j'ai décrits et que M. Groslier ne 

mentionne pas ont disparu. Peut-être une partie des autres se retrouve

t-elle dans les pièces similaires de cet article ; quant à ceux sûrement 

nouveaux signalés par M. Groslier, ils ont dû être découverts depuis 

notre visite déjà lointaine (19I2). Ces différentes pièces sont: 1° les 

deux mains inférieures d'une statue à quatre bras debout dans un 

arc de pierre, la droite tenant un rosaire, la gauche s'appuyant 

sur la massue; 2° un fragment d'un grand chevet de pierre qui 

revient en bas en saillie à angle droit; sur cette surface pose une 

main à plat, seul reste d'une statue ou plutôt sans doute d'un groupe 

qui devait être d'un grand intérêt; 3° les j~mbes d'une statue sur 

socle à grand tenon pyramidal, peut-être celles de la statue au bras 

levé; 4° le torse d'un dieu à quat.re bras transformé en Buddha; 

SO deux des mains d'une statue de ce genre. 

Tl se peut queles pièces 1°,4°, 5° correspondent aux débris de 
Vi~l)u signalés par nous dans la troisième grotte (F). Elles provien

draient alors des vagues décombres du s~nctuaire antérieur. 
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Àsraqt Mahâ Rosei 1 (pl. L-LII et fig. 40, IIO) 

Le petit édifice de Mahà Rosei est deux fois curieux: il est tout 
en pierrèetil montie la fusion de la cellule intérieure avec le sanc
tuaire enveloppant, fait qu'on retrouve, mais bien au Nord, dans les 
vestiges voisins de BàdÛ'ffi', région de Stan Tren .. 

. L'ensemble est légèrement allongé dans le sens N.-S., suivant 
l'axe principal. Les murs sont doubles: l'un correspond à la cellule, 

l'autre à l'édifice ;onpourraitmêmedire que le couloir est pris dans 
l'épaIsseur d'un mur unique, puisque le parement extérieur et la 

paroi intérieure de la voûte partent én s'obli.quant du parement de 
l'édifice et de la paroi de la cellule. Celle:-ci\ qui était dallée 3,fut 
pillée et creusée à Une certaine profondeur; elle possédait vers l'axe, 
mais· plus près du fond, unsomasütra, en rapport sans doute avec 
uhaùtre traversant le mur extérieur 4. La voûte est composée de 
parties d'abord faiblement inclinées, puis qui s'infléchissent en un 

encorbellement grossier lorsque l'intrados approche de l'extrados. 
Les parements extérieurs de h cellule sont ornés de pilastres, d'une 
base et d'une cornich~. La petite façade se compose d'Ull,e, porte 
entreâeux niches à colonnettes et fronton ogival,v_euve~d~: le'urs 

statues. Elle ·présentait elle-même dès colonnettes rondes ornées de 
bagues à güirlandespendanteset un linteau.à arc géminé .. 
' .. Le couloir pourtounlant est fort étroit; il est éclairé par huit 

baies en plus de la poTte, trois dans les murslatéràux,· deux en 

façade, aucune en arrière. Il était décoré de pilastres; qui ne dépassent 

1 • .' 

~ .. 1. 19,IK. l, 13; 
. ·2.' Nous avions cru .que la, petite salle était munie d'un plafond et que la voûte, d.'ailleurs 
asse; ~oig~ée, était invisible autrefois. Les' dimensions de l'image qui exi$teau Musée Guimet 
et qui en I)I'ovient, prouvent: qu'il n'en fut rien. 'Elle 'mesure encore, 1 m. 75 et dut avoir 
1 m. 88 au-dessus du socle. 

3. M. de Lajonquière (fig. 53) a pris pour une banquette pourtouroante le reste du dal
lage; la hauteur du seuil ne laisse aucun doute sur le sens réel de cet arrachement. 

4. M. GROSLIER (Prome1UUles artistiques, VI, loe. cil., p. 149 et fig. 36), trompé par l'incli
naison vers l'intérieur donnée par la ruine, y a vu la conduite extérieure pour alimenter une 
lampe placée au-dedans de la cella. 

• 



Fig. 40. - Asral]1. Mahà Rosei, façade N. (cl. de la DAC.) 
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pas la deuxième assise au-dessus du dallage. Le sanctuaire abritait 
une remarquable figure de Harihara, aujourd'hui au Musée Guimet, 
et dont on trouvera li description au chapitre x'. 

L'édifice lui-même comporte en dehors une composition simple: 
puissant soubassement aux formes sobres, base et corniche peu 
importantes, minces pilastres. Entre ceux-ci les petites fenêtres sont 
nues; une seule a reçu son ornementation; encore est-elle en par

tie restée en épannelage. Elle est traitée comme une niche à colon
nettes précédant un arrière-corps que couronne un fronton trian
gulaire; en avant de ce dernier se détache une double table carrée. 

La porte présente un entourage en dalles minces, un second 
cadre décoratif formé des colonnettes circulaires et du linteau, . . 
enfin le corps postérieur avec ses pilastres et son arc ordinaire : 

c'est dire qu'elle est du type simple. Le linteau légèrem~n~!~tai1lé 

en arc abrite danscette cavité ~?e_!~~~_ à_ g~i!.!and~~p~!1È~I)Jes. Le 
grand arc enferme une réduction d'édifice à\triple corps\: les deux 
plan-s-pos~érieurs, à pilastres, possèd~~t ~~ fo;t so-ùbassement et une· 

mince corniche; les moulures du soubassement se retroussent aux 

angles en crosses, presque en boules. Le corps antérieur brut pré-
sente seulement une petite fenêtre. \ \', : (y,} ;; :,. \ 

Les étages sont au nombre de deux: sur.la corniche de l'étage 
inférieur un terrasson orné de niches supporte un petit bahut cou
vert par un glacis raide, en pan de toit: il vient finir sous le sou
bassement du premier étage. Celui-ci est orné de quatre pilastres; 
il montre un soubassement important, base et corniche simples. 
Cette dernière est ornée de quatre küt;lu 'dont la pointe terminale 
est rejetée en arrière. En avant se voit une fausse baie très sobre. 

La corniche supporte un petit bahut avec un terrasson franchement 

horizontaÎ. 
Sur ce plan et en retraite nait le second étage compÇJsé exacte

ment de même, mais avec trois pilastres et trois niches. La corniche 

I. IK. l, 14, fig. 54. Elle a été étudiée en détail, avec photographie et dessins très précis, 
par M. GOLOUBEW dans les Études asiatiques, l, pp. 285 sqq. 
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sert de point de départ directement à l'extrados en doucine très 

plate. La voûte s'y ouvrait peut-être à l'Ouest par un mince orifice, 

fait de l'écartement de deux joints; il eût pu aérer l'intérieur. 

n ne manque à cet ensemble~ d'ailleurs disloq ué (fig. 40) au point 

que c'est merveille qu'il tienne debout,. que la pierre, terminale; 

encore se l'etrouvera-t-elle peut-être dans les décombres qui ont 

roulé sur la pente. Nous sommes donc, contre l'habitude, en pré

sence d'un monument entie~ ; sa position entre des rochers à peu 

près accessibles nous a permis d'en faire un relevé détaillé et com

plet. On constaterq combien sa silhouette se rapproche de certaines 

réductions d'édifice du Borobudur I. que nous étions tentés, peut

être à tort, de su pposer légèrement réd uites ~n hauteur. 

Toute cette constr~ction est assez mal exécutée. Il y entre deux 

éléments: là où dans un édifice de briques 'serait employée la pierre 

nous trouvons ici un grès fin ; partout ailleurs la matière est une 

sorte de calcaire à gros grain qui rappelle d'assez près la roche de 

Berchères en France et qu'on ne pourrait mieux comparer qu'à une 

latérite ·blanche. Les assises présentent des décrochements invrai

semblables et les manques dans les lits sont complétés par des lames 

de terre cuite. Les joints sont assemblés à queue d'hironde au moyen 

de tenons' de la même pierre. Tout le reste présente des assemblages 

qui paraissent empruntés au travail du bois. En plus des crampons 

dessus dits, les pierres présentent alternativement mortaise et tenon, 
même les pièces minces qui encadrent la porte. Les blocs du dal

lage s'assemblaient entre eux par demi-recouvrement; la porte virait 

dessus et sa rotation y a tracé un arc double. Le sol est indé

pendant des murs extérieurs qui présentent à son niveau une 

saillie de 0 m. or tandis que le même dallage s'engage sous la cel

lule. Nous n'avons aucun renseignement sur l'agencement ancien 

du plafond, s'il y eut, fait douteux, quelque disposition de ce genre .. 

Ce petit éqifice est du plus grand intérêt; sa ruine est imminente; 

1. Cf. BE. VII, pl. l, nO 19. 
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sa c.onservation après remise en place de tous ses éIements dislo

qués ou tombés à pied d'œuvre est aisée; elle sera très difficile 

lorsqu'il 'se sera effondré; il serait heureux que sa restauration 
puisse être entreprise à bref délai. 

La province de Bàti enferme un lac, le Ben Con Lon, qui se 

déverse dans le même Fleuve postérieur. On trouve sur sa rive occi

dentale et du Nord au Sud quatre groupes de vestiges. C'est d'abord 
dans le V. Thnot 1 une inscription du VIle siècle [38], puis dans le 

V. Kakol;12 un linteau du type 1. Le Phnorp. Tà Mau a porté deuxsanc

tuaires dont l'un subsiste en partie. En briques et tourné vers le 

Nord, il est sans fausses portes 3 ; on trouve au voisinage une sta

tue féminine analogue à celle donnée par M. de Lajonquière dans 

la figure 45 du tome 1 de l'Inventaire et qui est d'art khmèr primitif. 
Le point pourrait donc être rattaché à cet art; la présence de colon

nettes octogonales rend l'hypothèse moins sûre 4. Enfin le V. Prei Svà 

et, aux sources d'un petit affluent du lac, le Phnorp. H6P hnô S offrent 

des stèles (ou des piédroits de porte ?) du VIle siècle [41 et 76]. 

Mentionnons dans la même région une inscription du même teIl1 ps 

[40] sur un fragment de piédroit utilisé en linteau 6 au V. Bàti, 

témoin d'une construction plus ancienne que le grand édifice clas

sique, et une intéressante image de Vi~I).u à Tûol Chuk, près de Svây 

Cal, Kon Pissay, Kandàl, entré au Musée Albert Sarraut sous la cote 

B 252. .. 
Le PrêkTn0t, qui se jette dans le Fleuve Postérieur plus près de 

Phnom-Penh, arrose une région riche en souvenirs anciens. En le 

remontant, on laisse sur sa rive gauche le v. Ccril Ek, qui s'élève dans 

1. IK. I, 32. 
2. 31, IK. I, 36. 
3. Cf. Art et Arcbéologie kbmers, I, p. 201. 

4· 29, IK. I, 33. 
5· IK. I, 45. 
6. 77,lK. I, 77. 
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le voisinage d'un sanctuaire ruiné, d'où furent transportés au Musée 

du Cambodge une stèle du VIle siècle [426] et deux fines colon

nettes circulaires (voir fig. I9) '. Il est resté sur place, outre' quelques 

autres pièces, deux grosses colonnettes rondes assez intéressantes 

et un fort beau linteau du type II intermédiaire, où la tige centrale 

dé rinceaux est ondulée. 
- A l'intérieur de la pagode sont trois pierres; l'une, sans décor, est 

un épais linteau, à coupures d'onglet au cinquième de sa profon

d~ur, les autres deux fragments de soubassement à gracieux pétales 

dé" lotus opposés, avec la garniture d'étamines en petites vrilles ver

ticales. L'attribution de ces trois pièces à l'art khmèr primitif reste 
" " 

pour moi problématique. 

"~urla rive droi~e, on trouve le V. PrâQ Thàt 2 ,qui conserve une 

ins~ription du VIle siècle [731 et un curieux linteau du typeI. Si le 
mêdaillon central montre comme d'ordinaire Indra sur l'éléphant 

volant, les l!lédaillons latéraux donnent des variantes inattendues: 

celui de droite contient « un personnage de profil à genoux devant 
Un-autel sur- lequel est allumé un feu. Le médaillon de gauche 

encadre une figurine de Çiva sur Nandin ». 

. Un peu plus loin, la rivière traverse la région des Ande Sarnron 

Ton que nous avons signalés, d'après M. BeHan, dans notre Complé

ment à l'Inventaire et qui sans doùte doivent être rapportés à cette 

période 3. Plus à l'Est ,au point où hi route de KompolJ. Spll' se détache 

de celle de Kampot. d'autres tertres qu'on désigne sous le nom de 

Pu Tcheton peuvent avoir la même" origine lointaine 4. On y a 
trouvé," il" y aune vingtaine d'années, en creùsant des rizières, des 

statuettes" de bronze qui furent alors considérées comme èames et 
qui d'ailleurs ont disparu. 

1. IK. J, 44. 
2. 72, IK. J, 72. 
~. Ils sont situés à la croisée de la route d'Udon à Kàmpot et de celle de Phnom-Penh à 

Kômpon SpU'. Ce sont peut-être les tertres du Tûol Kampol notés par M. de Lajonquière sous 
le no 73 et le point SiJày Cno, 80 de l'Inventaire, où fut trouvée une stèle du "VIle siècle [80]. 

4· Nous devons ce renseignement à l'obligeance de M. G. Maspero. 
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Le V. Pràsàt 1 semble contenir les restes déformés d'un sanc

tuaire ancien dont l'époque n'est indiquée que par la présence d'une 

colonnette ronde de porte. M. Aymonier, qui a encore vu le monu

ment avant sa malheureuse reconstruction, le décrit ainsi: « Une 

tour carrée, isolée ... haute encore de sept à huit mètres, large de 

cinq à six, était construite en briques... finement sculptées... de 
manière à reprèsenter des sujets brahmaniques 2. » 

Plus à l'Ouest le V. Pral;t Nirpan 3 dénature les derniers vestiges 
de deux ou' trois sanctuaires qu'on peut juger d'art khmèr primitif 

à la lecture de certains détails et qui portaient d'ailleurs sur un de 

leurs piédroits une inscription datée de 698 [74]. Un linga ancien, 

du type à transformation, offre la particularité d'avoir au filet ce décor 

étrange, encore inexpliqué, et que M. de Lajonquière désigne par le 
mot ({ houppe » 4. 

Enfin dans les environs de Koxp.pon SpU' furent trouvées une tête 

remarquable S et deux statuettes intéressantes, un Harihara (voir 

fig. III) et un Vi~lJu : les premières furent déposées au Musée de 

Hanoi, le Vi~l)u au Musèe de Phnom-Penh. Cette dernière pièce 

provient d'un point plus éloigné, .Phum Komrien. 

Bàsak 6,près de Svày Rien, montre surtout des vestiges d'art 

khmèr classique, mais quelques-uns des petits édifices dégagés par 

Commaille en 1902, de 'plan simple, munis de somasütra, doivent 

être attribués à l'art khmèr primitif. Une remarquable statue de 

Çiva accroupi fut trouvée depuis dans un tertre voisin 7 et est entrée 

non sans peine au Musée Albert Sarraut. Elle appartient, comme le 

sanctuaire principal, à la plus belle période de l'art classique. Un 
cliché de Commaille nous a gardé le souvenir d~un curieux linteau 

d'un type 1 un peu aberrant qui sera étudié dans le chapitre VIII. 

I. ï4, IK. I, 74. 
2. Cambo I, p. 2°7. 
3. Cf. BE. IV, 1143. 
4· 76, IK. I, 75. 
5· IK. I, 77. 
6. 68, IK. I, 68, C. l l, BE. I, 61. 
7. C., 12. 

L'art khmh- primItif. 9 
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A 20 km. à l'Ouest de Svày Rîen, le v. Prei 'Var 1 possède deux 

stèles de 665 et 668, dont l'une semble bouddhique~ tandis que 

l'autre mentionne encore un Harihara [49 et 50]. Popél \ à une 

dizaine de km. au Nord un peu Est du même centre, avait un groupe 

de trois sanctuaires qu'on croit du VIle siècle et dont provient une 

remarquable statue déposée au Musée du Trocadéro J. 

Les restes du sanctuaire de Kdei An 4 ou An CUl!lnik livrèrent trois 

inscriptions du Vile siècle [53, 54J, ainsi qu'une petite statue de 

Skanda 5 sur le paon, transportée au Musée Guimet (Cat. Cœ. 7); 

son étrangeté d'une part dans l'art classique, son irifériorité qui 

détonne d'autre part dans l'art khmèr primitif nous empêchent de 

décider à laquelle ,des deux époques indiquées par 'les inscriptions 

du lieu, VIle et IXe siècle,.il conviendrait de la rapporter. 

Peut-être a-t-il existé en ce point quelque 111a~ujapa enfermé dans 

une construction légère, car M. Aymonier y signale (Camb. I, 24I) 
de grandes pierres plates qui, selon lui, auraient pu servir à consti

tuer une·de ces cellules cubiques où -il voit les premiers sanctuaires 

khmèrs et dont nous trouvons des exemples, avec cette destination 

de ma1Jtfapa, à Han Cei B, etc. Les dalles portant les inscriptions 54 et 

55 en auraient" selon lui constitué les piédroits de porte. Elles sem

bleraient alors indiquer plutôt l'existence d'une tour en [briques 

enveloppante, dont elles auraient formé les côtés de la baie d'entrée. 

Du V. Pràsàt 6 qui, suivant M. de Lajonquière, contint au moins 

deux tours de briques que M. Aymonier dit sculptées sur leurs 

parements, il reste peu de chose. On y trouvait diverses statues, dont 

une du type de la Srei Krup Làk est entrée au Musée Guimet (Cat. 

Cœ. 4). 'À'L de Lajonquière y a vu également « une statue de 

1. 43, IK. I, 50. 
2. AYMONIER, Cambo 1,252. 

3. BA. 19 ID, 23, nO 3 du Ca taI. Cœdès. La statue est donnée dans l'IK. I, fg. 45, p. XCV, 
mais attribuée par erreur à Pral) Khan. 

4. 46, IK. I, 53. . 
5. IK. l, fg. 64, p. 53· 
6. 53,IK. l, 56. 
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femme coiffée de la tiare cylindrique et drapée d'un sarong long; 

les bras ont disparu. La statue elle-même est cassée en cinq mor

ceaux: les pieds ont pour support un socle sur le devant duquel est 

sculptée une tête de bœuf reposant sur 'les deux pattes antérieures 

jetées en avant. Cette statuette est d'un travail assez fin. » C'est 

sans doute une image d'Uma Mahi~asura d'art khmèr primitif. 

Plus au Nord, le groupe de Bà Phnom montre aussi quelques ves

tiges du même art. Si rien du Prab Vihar Thom 1 n'est caractéris

tique en ce sens, en revanche le PraJ::!. vrhâ:r K~k 2 a donné une belle 

inscri ption de 627 qui. mentionne le culte de Harihara [60] et le 

PraJ::!. Vlhar Cao 3 a conserv,é son sanctuaire primitif, avec ses parois 

simplement décorées et son couronnement de lotus; des aménage

ments postérieurs l'ont augmentée d'une nef et de terrasses 4. De 

la même province de, Prei Vêil, fut transporté au Musée Albert 

Sarraut (0 29) un piédroit portant une inscription datée de 657 

[493 J 5. Elle provient d'un tertre, vestige de monument, le Tûol Kôk 

PraJ::!.. 

1. 54, IK. l, 57. 
2. IK. l,58. 
3. 55, IK. l, 59· 
4. Si notre attribution est exacte, et elle paraît des plus probables, nous avons ici un nou

vel exemple, assez rare dans cette période, de colonnettes octogonales. Encore pourraient-elles 
provenir des remaniements postérieurs. 

5. BE. XVIII, x, 15. 
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CHAPITRE IV 

LE BASSIN DU TONLÊ SAP 

Phn~lJ1 Bàset. - Udon. - Lonvêk. - KÔlJ1pon Chnan.' - Bàkhân ou ProU) Khân. - Pro 
• Pral). Thàt . ..:...- Pl1nolJ1Bantày Nàn. - Pro Kuk pràsàt. -Kdëi Tà Kam. - Ph~olJ1 Run. -
. V. Khnàt.- Non Kul).. - Anion Pon Tai. - Anion Sambur. - Pr; Sdaè Komlon. -

Chât M~hà Rosëi du Pral). TholJ1. - Pro Kraham. - Pro 0 Pon (ou Andon). --':'Sculptures 
"duSraI).DalJ1rëi.- Pro DalJ1rëi Kràp. - Pro Nàk Tà (ou Andon è thbon). - PO'n Prâl). 
. PutLO'. -Pu Romèàn.,-Pr. Sïrï Saè. - Pro AmpïlRolfrlJ1. -Pro Andèt.- V.Mokun. 
, ~ V: Tràè. -:- Tûol Prahà.- V. Rosei Càs, ....:... K. Rokà. -Kàkol).. -(S~lJ1b6r-Prei Kuk). 
, -: PhnorjI Barièn. - Pro Nàk Tà Pralup. --.: Pro Gèul. - Pro Bën. - Mlu Prei. - K. 

Trapàn Kuk; - Pr. KÔlJ1pO'Ii.. - Pro Khnà. - Pro Dâp. - Pr., Nàk Buos L. - PhnolJ1 
Ti Pi. ....:... Pro PrâJ.1 Srëi. - Pr. T6è. - Pr. Sakhlà. - K. Vàn. -' Pr: Phum Pràsàt. -
Pro KÔlJ1bôt. - V. Bàrày. - V. Kuk Sralau. 

APhom-Penh vient aboutirle déversoir du Tonlé Sap. Toute la rive 

orientale du Grand Lac et surtout les bassins des affluents de l'Est 
ti1ôntl'ent une noùvelle agglomération de souvenirs de la première 

époq~e '; c'est là que se trouve Samb6r~Prei Kük, le plus grand 
ensemble que nous en ayons gardé. La région même d'Aûkor ne 
montre que de rares vestiges de l'art khmèr primitif; mais si elle fut 

occupée dans les temps les plus anciens, bon nombre des antiques 
édifices durent disparaître lors de l'épanouissement formidable des 

nouvelles constructions. 
Nous remonterons le déversoir du Tonlé Sap par sa rive occi

dentale et contournerons ensuite l~ Lac, pour séparer le moins pos
sible les deux tronçons du triangle enfermé entre le Tonlé Sap et 

le Mékong. 
Le premier point que nous rencontrons est le prasat du Phnom 

Baset dit Pr. Srei Krüp Lak. 



Fig. 42 • - Pro Srei Krup Uik du Phnorp. Baset, fausse porte E. (cl. de la DAC.) 
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Pro PhnoIp Bàset 1 (fig. 41,42) 

Ce petit édifice est une construction rectangulaire de briques éle

vée latéralement à flanc de colline sur la pente N. du Phorp. ~àset; 

il est orienté à l'Ouest avec un écart de 2 ou 3 degrés au plus vers 
le Sud. 

La salle aux murs nus, élevés, enferme une roche sous laquelle 

s'ouvre, à peu près dans l'axe mais de travers, une petite grotte; une 
cheminée biaise dans le mur de briques, voulue ou non, ouvre 

celle-ci par un faible orifice dans le bas du piédroit S. de la fausse 

porte Est. La salle ne fut pas voûtée en briques, mais dut être cou

verte par une superstructure légére. La maçonnerie s'appuyait s'ur 

le roc de la grotte et celui-ci affleurait presque dans la fausse porte 
. Sud. Les côtés de l'ébrasement, comme ceux de la niche au-dessus de 

la porte, ~'inclinent vers l'intérieur à partir du linteau pour réduire 

le vide mais pas assez pour se réunir au sommet. Le linteau fait 

en arrière une saillie suffisante pour recevoir solidement les trous 

de tourillon. Les piédroits sont minces et larges 

. A l'extérieur, la composition présente un plan redenté cantonné 

d'une porte et de trois fausses portes. L'ensemble s'élève sur un 

haut soubassement et montre base et corniche symétriques. Les 

panneaux sont garnis, à l'angle et près du redent, de pilastres assez 

larges qui ne se profilent pas dans les moulures hautes et basses. 

Un cadre d'entrepilastre circonscrit un espace occupé par une gr:ande 

réduction d'édifice. 
Le soubassement a pour partie principale un treillage diagonal 

qui enferme des motifs analogues à ses. éléments mais plus fins; 

puis sont de grands claustra et des feuilles obliques. A l'angle 

S.-E. se voit une applique en réduction d'édifice, à deux corps et 

deux étages, au moins au corps postérieur. 
La base présente un damier à trois rangs dont les carrés pleins 

1. 78, IK. l, 78; FIl\OT, Le sanctuaire du Phnom Base!, BE. III, 65· 
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sont des quatrefeuilles, puis des balustres assez simples, enfin un 
tore· à feuilles bombées; les remplissages légers sont interrompus 

sous le pilastre et au milieu du panneau par une partie pleine ornée 
d'un .motif floral. Il est probable que le même motif se répétait dans 
le soubassement. La corniche présente les mêmes décors en sens 
inverse. Le r@dent forme saillie du parement et ses moulures sont 

semblables. 
La composition de la porte est particulière et d'un effét d'ailleurs 

assez malheureux (fig. 41). Elle est constituée par un corps unique 
où vient se loger l'encadrement décoratif ordinaire de'la baie. Au

dessus de celui-ci ne se dessine aucun motif d'arc et la paroi est 
mie. Deux pilastres enferment le tout; ils ont même base et même 
corniche que le corps unique, mais' réduites, et la corniche a son 

niveau plus bas que celle du redent; la base est des deux côtés cou
pée brutalement vers l'intérieur. Dans la bande en damier de la cor
niche, des fleurons, un sur chaque face latérale et trois sur la face 

principale, semblent correspondre à autant de niches à figure sur le 
terrasson, mais toute cette partie est à'une lecture difficile dans son 
état de délabrement. Le linteau de la porte est du type II intermé
diaire. Il fournit un stade nouveau de transition : l'arc encore plat 

est converti en feuilles et celles-ci se groupent au milieu pour don
ner l'impression d'une tête de monstre. Une bande de feuilles 
obliques, une autre légère de perles, enfin un rang de briques nues 
rattrapent le plan du corps. Les colonnettes sont circulaires ,avec 
bagues de feuilles opposées. L'encadrement de la ba·ie est orné sur 

la tranche extérieure d'un large filet plat. 
Les fausses portes (fig. 42) sont traitées différemment et, sans 

présenter non plus d'arc, sont d'un effet cependant plus heureux 
que la porte, parce qu'elles se trouvent à un niveau plus élevé; la 

première en effet interrompt base et soubassement, tandis que les 
fausses portes avaient leur seuil sur la cimaise de ce dernier. Ces 

fausses portes ont disparu avec la plus grande partie du redent au 
Nord et au Sud, mais celle de l'Est est presque complète. ~e pilastre 

• 
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est séparé de la colonnette et le linteau arrive sous la corniche sans 
le nu déplaisant du motif de façade. 

Les réductions d'édifi~e sont à deux plans; ils ont un grand sou

bassement commun, avec tore à crosse terminale. Les deux plans, à 

pilastres décorés, ont même base et même corniche. Le plan cen

tral présente une porte à linteau et vantaux peut-être ornés. Les 

colonnettes circulaires sont garnies de bagues. Le linteau, ou l'arc, 

purement décoratif, offre l'aspect du linteau aux makara tournés 

vers l'intérieur. Sur ce corps s'élève en fronton un arc circulaire 

orné d'une grande feuille et d'une antéfixe terminale. L'espace laissé 

libre sur l'arrière-corps est occupé par des motifs saillants qui rap

pellent les makara habituels mais sont traités en simples décors. L'en

semble de la réduction d'édifice est soutenu par un rang de briques 

nues qui élargit dans son plan le cadre d'entrepilastre. 

Deux inscriptions du VIle siècle furent transportées de ce point 

dans le Vat Botumvodei de Phnom-Penh [77-78]. 

A Udon, dans la terrasse même des sépultures royales, M. Cœdès 

a reconnu les restes d'un sanctuaire d'époque classique, mais où fut 

réemployé un linteau de l'époque primitive. Il présente un arc reve

nant vers l'intérieur en deux fleurons. Les trois médaillons, petits, 

sont 'seulement occupés par un motif de perles et par des person

nages. L'arc est doublé à l'intérieur par une bande ornée d'où se 

détachent les guirlandes et les pendeloques de perles. Contre l'arc, 

aux extrémités, sur le fleuron qui occuped'ordinaire cette place, se 

détachent deux ntiga humains en prière tournés yers l'extérieur. 

Leur personnalité n'est indiquée' que par la présence d'une unique 

tête de serpent encore distincte au dais du ntiga de droite, à la gauche 

de la tête du petit personnage. Les chapiteaux sont munis d'une 

niche à tête comme celles de Samb6r-Prei Kük. Une ligne ,de lotus, 

moins haute qu'eux, les unit en bas, sous les pendeloques, tandis 

que le dessus de l'arc est occupé par douze têtes, les six de gauche 

en regardant, à s:hevelure conique, les six de droite, à coiffure cylin-
, . 
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'dro-conique. La hauteur du linteau est de 0 m. 45, là longueur de 

la partie ornée de 1 m. 50. 
De Lonvêk provient une inscription,du VIle siècle [137], déposée 

, . 
aujourd'hui, après nombre de vicissitudes, au Musée Albert Sarraut. 

Plus au Nord, Koqtpon Chnaft a conservé dans sa belle pagode 

moderne un linteau, dernier souvenir du sanctuaire primitif dont 

elle occupe le saint emplacement. Il est du type II intermédiaire et 

présente un détail digne d'intérêt: le tailloir des petits chapiteaux 

est relevé aux àngles par l'espèce d'antéfixe si fr~quenteau bout 

des moulures à Java et qui est presqùe inconnue de l'artkhmèr, en 

exécution. Ce linteau est entré au Musée de Phnom-Penh sous la 

cote S 38, J. 

La région de Pursat nous donne deux 'points Pral) Khàn et Prà

sàt Pral) Thât. 

Le temple de Bà Khàn ou ~ral:t Khan 1 s'est élevé sur les ruines 
d'un sanctuaire plus modeste dont l'existence passée n'est attestée 

que parla présence, devant l'édicule S.-O., de deux énormes piédroits 

de porte, en dalles; ils étaient gravés d'inscriptions qui furent soi

gneusement buchées. La petite cella de l'édicule contient en réem

ploi un beau fragment de piédestal, d'un décor très riche et très 

caractéristique, analogue à ceux qu'on trouve à Sarnbor-Prei Kuk, 

.à Pr. Andèt, et plus remarquable encore. 

Pr. Pral:tThiit 2 montre les restes d'une grande salle, dont l'attri

bution à cette période n'est que probable: .seul l'emploi de dalles 

pour former les piédroits de la porte indique cette époque. La dis

position de cette salle serait d'ailleurs anormale dans l'art classique: 

.elle présentait trois nefs divisées par des colonnes circulaires de 

:pierre, . faites de nombreux et minces tambours; des toitures, de 

,hauteurs différentes sans doute, devaient couvrir les nefs dont l'en

semble se fermait à chaque extrémité par un pignon de. briques. 

i ~ 290, IK. 1,397, C., 38. 
,Z:C·,40. 
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Fig. 43, - Pro Kük: Pràsàt. A: linteau; B: ensemble. 
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Très au Nord-Ouest, sur le StU'n MonkolBorei, d'anciens sanc

tuaires au Phnorp. Bantay Nan 1 ne sont plus indiqués que par la 

découverte d'une stèle du vue siècle [2 l 3]. 

Tout au Nord, aux sources d'une rivière qui se jette dans le 

Tonlé Sap, et dans la région même où s'élèvera plus tard le grand 

monument de Bantây Chmàr est le 

Pro Kük Pràsàt 2 (pl. LIlI-UV et fig. 43. 44) 

C'est un petit sanctuaire ouvert à l'Est, d'art assez médiocre, 

et peu connu dans la région; il se trouve à 10 km. N.-N.-O. de 

Kilk Mon. Il est accompagné au Nord d'un tertre de décombres peu 

important. L'édifice est rectangulaire, un peu plus long que large, 

muni d'une porte et de fausses portes. L'intérieur y est à peu près 

concentrique à l'extérieur. Au-dessus des parois s'élève la voûte, en 

encorbellements d'une brique; un tambour, ouvert par la ruine, la 

termine au sommet. Les parois présentent les crochets de pierre d'un 

plafond placé assez haut. Il coupait une grande niche qui décharge 

le linteau d'arrière au-dessus de l'ébrasement profond de la porte. 

Les piédroits de celle-ci ne sont pas si larges ni si minces que d'or

dinaire. D'ailleurs l'ensemble donne plutôt l'impression d'une forme 

attardée. Le linteau en particulier, occupé par une lourde guirlande, 

est une déformation mailldroite du type II intermédiaire. 

A l'extérieur (fig. 4), B), les parois nues sont ornées d'un mince 

pilastre à l'angle. Le bas est invisible. La corniche présente un double 

rang de lotus et une doucine. La porte enferme colonnettes rondes, 

linteau II intermédiaire (fig. 43, A), bandeau de pierre nue et réduc

tion simplifiée d'édifice sous un grand arc porté par des piédroits 

aux profils peu détaillés, coupés sèchement vers l'intérieur. Deux 

plans en arrière s'expliquent mal. Ils se retrouvent aux fausses 

• portes dont il ne reste presque rien; elles montraient une indica-

1. 853, J.f{. III, 424. 
2. 826, JK. III, 409. 
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tion de linteaux. Les colonnettes avaient un décor du genre de celUi 

d'Ampil RoUi'm (voir fig. 54) et des lotus semblables à ceux de la 

corniche. Il ne subsiste des colonnettes que quelques tronçons qui 

furent utilisés par les derniers passants comme pierres de foyer. 

Sur le terrasson de cette construction semble s'être élevé un étage 

bas terminé en façade par un large pignon sous arc. Son tympan est 

occupé par une importante fausse baie. Ce serait, réduit, le type du 

Pr. Boràn que nous verrons dans le chapitre v. 

Sur la rive orientale du Grand Lac, quelques édifices s'élèvent au 

milieu de la région qui devait plus tard devenir le centre de l'em

pire cambodgien à son apogée. C'est d'abord, au Nord du groupe, 

près de Khvao, un sanctuaire, Kdei Tà Kâm l, qui contre l'ordinaire 

est en latérite et précédé d'un avant-corps éclàiré latéralement. Sa 

porte montre une inscription bouddhique de 792 [244]. Si celle-ci 

n'était pas en réemploi, ce monument présenterait un grand inté 

rêt, car il serait d'une époque où les édifices .furent· rares. Mais sa 

construction si grossière en latérite, l'avant-corps per.cé de baies, 

l'emploi du grès rouge qui ne devient d'un usage courant que plus 

tard, les linteaux' tous à scènes, fort intéressants d'ailleurs (l'un 

d'eux figure les trois pas de Vi~I).u) semblent indiquer une cons

truction postérieure. 

Puis sur un petit affluent du Lac, immédiatement au Nord de la 

rivière de Siemràp, s'élève le Phnoql Run ., sanctuaire en briques 

ouvert à 1'Est, carré, muni de fausses portes et presq ue entièrement 

ruiné. La présence d'un somasütra, de colonnettes rondes et d'un 

linteau Il garantissent la date que nous lui assignons. Il fut peut-être 

entouré d'un mur de briques et d'une ceinture de bassins. Le 

monument possède également les diverses parties d'un piédestal à 

1. M. de Lajonquière, qui appelle ce monument Pr. Ta Kerm, 683, IK. III, 330, n'endonne 
aucune figure. CeIle qui est censée y correspondre, la fig. 92, est le plan du Pro Tà Kàm ThoqI 
ou Tà Kerm Thom, 682. • 

2. 596, IK. III, 283. 
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emboîtement creusé de cuÎ."ieuses pièces de raccord et qui présente 

la très intéressante particularité (voir fig. 3 et 4) qu'au corps 

même, des rainures permirent d'y encastrer des plaques sans doute 

de métal précieux qu'il était impossible ensuite d'arracher sans démo

lir l'ensemble '. 

Aux environs mêmes d'Ailkor et plus exactement près de l'angle 

S.-O. du Raray occidental. le v. Khnàt 2 montre les restes de six 

sanctuaires rangés N. S. sur deux fronts. Ils présentaient colonnettes 

rondes et linteaux du type II et du type II intermédiaire, et le sanc

tuaire S. de la première ligné avait conserve, jusqu'aux déprédations 

des bonzes. des inscriptions du IXe siècle [259]. Ces monuments 

étaient entourés d'un mur d'enceinte en briques, qui sur la face O. 

était décoré de petits pilastres (25 cm. de large et 5 de saillie) sur les

quels ressautaient les moulures de base; ils sont espacés de deux 

mètres environ et ceux des extrémités,sont à 0 m. 80 de l'angle. Les 

bonzes ont remblayé l'espace que ces murs circonscrivaient, enterrant 

ainsi les su bstructions de ces édifices 3. 

Ce groupe possède une réplique du ({ roi lépreux» qui en exa

gère les défauts. 

A 35 kilomètres au Nord-Est deHeil Màlà, et par suite au Nord du 

Phnom Kulen, un sanctuaire, NoÏl Kü!:t, semble, pour s~s panneaux 

lisses presque inconnus dans l'art classiq'ue, pouvoir être rapporté 

à l'art khmèr primitif. II possède une inscription par malheur illi

sible [179]. 

Le Phnom Kulen présente toute une série de monuments qui 

sont d'aspect très voisin de l'art khmèr primitif. 

L.orsqu'on gagne le plateau en venant d'Ailkor, on gravit la pente 

1. Nous devons ces renseignements, ainsi que d'excellentes phoiographies et diverses obser
vations sur le Pro Khnàt! au regretté Demasur. 

2. 592, IK. III, 28 I. 
3. Renseignements fournis par Demasur. 
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occidentale par un escalier considérable de latérite, le Defi Cor: il 

est impossible de fixer une date à cet accès. Il n'est pas plus sûr de 

fixer l'époque des curieuses sculptures exécutées dans le lit rocheux 

de la rivière à 2 km. de l'arrivée de cet escalier, aux lieux dits les 

rapides (AnIon) Pon Tai et Sambur 552 et 552 bis .. Nous les décri

vons ici à tout hasard. 

AnIon Pon Tai, Anion Sarpbur 

En amont du premier rapide d'aval, l'AnIon Pon Tai, voisin de 

la grande chute, on trouve un lit de roche percé de trous ronds 

Fig. 44. - AnloÎl Poù Tai. Vi~l)U sculpté sur les rochers. 
Éch. : 0 m. JO p. m. D'après un croquis de M.' V. Goloubew. 

irréguliers,- œuvre des galets sans doute ou de l'érosion. Quelques 

rochers un peu obliques sur la rive droite offrent deux quinconces 

de linga, le premier de 8, avec au centre un lùiga un peu plus large, 

l'autre de 9 aussi, mais égaux, puis deux autres. En amont, mais 

tout près et contre la rive droite, est une figure de Vi~l)u couché 

sur le serpent avec un petit accolyte; peut-être même les assistants 

seraient-ils deux, le plus important au milieu étant une femme Iparée 

(fig. 44). Puis vient un damier de linga, généralement à cuve sans 

bec. Le lit -est ensuite moins régulier, il y a des trous dans la roche 

et l'ensemble est plus incohérent. Le damier fait bien une quinzaine 

de mètres jusqu'à un lùiga de grand diamètre qui est près de la rive 

gauche. La cuve a le bec tourné vers le Nord, ce qui le met à peu 

près dans l'axe de la rivière (fig. 45). 
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A 280 m. en amont est l'autre rapide, l'AnIon Sarpbur. La rivière 

coule ici encore S. N., mais en décrivant une courbe dont la conca

vité est tournée vers l'Est. L'eau arrive calme sur un lit de roche. 

) " 
, II 
. l, " ,>' 

\ ~.\ 
). ,\ 

f 

Fig. 45. - AnIon Pon Tai. Groupe de li1iga dans le rapide. 
Éch. : 0 m. 01 5 .p. m. 10 Coupe en avant du grand liliga et sur le bec de la cuve; 2" plan. 

Après un seuil qui fait chute, à. une dizaine de mètres, on voit en 
allant vers l'aval une succession de linga. C'est d'abord deu"4 groupes 
bien nets, ceux qui forment le centre pas très im~ortants, entourés 
d'une douzaine d'autres plus petits. Sur la rive gauche où la pierre 
est plus haute, les cuves sans bec sont jointives; les linga sont 
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uniques ou groupés par cinq, ce qui forme comme unefleurà quatre 

pétales, placés en diagonale. Aux rares cuves qui ont un bec, celui

ci est tourné vers le Nord. Sur la même rive se voit un Vi~l)u cou

ché, ensuite une no~velle série de linga assez grands; enfin trois 

, Vi~l)u couchés, dont l'un aux trois quarts perdu. Les cuves à linga 
continuent ensuite. A 50 m. du commencement, au centre de la 

rivière, se voit une fosse carrée de 2 m. environ, avec, au centre, un 

piédestal bas à peu près de niveau naturellement avec le plan de 

1 (, 

JI / .,! 

! ' '~~: (W), ~ 
1 

.! , 
, 

Fig. 46. - AnIon Sambur. Cuve à linga. 
Éch. app. : omo 015. 

" 

roche dont il fit d'ail

leurs partie et un petit 

lùiga dedans. La cuve 

est lout entourée de 

linga à demi engagés 

(fig. 46). Cette fosse 

est la première en 

amont de 10 points 

analogues répartis sur 

une longueur de 

130 m. environ. On 

peut dire que tout le 

lit de la rivière est 

tapissé de linga dans 

cette' partie de son 
cours. ' 

Groupe deuxième. La cuve est de même entourée de linga adossés. 

Le piédestal à emboîtement n'a ici rien de spécial. 

La troisième fosse montre le même entourage 'de demi-linga. 
, La quatrième n'en possède pas. Le piédestal, toujours à emboîte- , 

ment, a reçu ici un linga mobile disparu. 

Le cinquième groupe est moins clair et plus usé. 

Le sixième montre un carré de 9 linga sur 9, sans cuves propres. 

Le septième a une fosse avec piédestal central à emboîtement. 

Le huitième montre une cuve importante. 

1 



- 143 -

Le neuvième est dans le même cas, mais il forme un rapide qui 

rend la vue difficile. Il semble qu'ici il n'y ait pas eu de linga ados
sés d'entourage. 

Le dixième, en eau plus calme, a des liliga adossés. La cuve est 

triple en hauteur avec triple bec étagé; l'axe est perpendiculaire à la 

rivière c'est-à-dire dirigé ici vers le Nord-Ouest. Ensuite ce quadril

lage de liliga reprend ainsi que le rapide. 

Tous les piédestaux sont ici du type à emboitement. Mais on ne 

peut en tirer aucune indication de date, car si ce système est ancien 

au Campa, il ne me semble pas qu'il ait jamais été remplacé au 

Cambodge par le type simple où la c~ve forme la dernière moulure 

plate du profil. 

Dans la même regIOn se trouve une ruine peu intéressante, le 

Pro Doè Sdaè Komloti " que M. L. de Lajonquière a.écarté d'ailleurs, 

à tort cependant. Il n'en reste presque rie~. C'est une petite salle rec

tangulaire, dont les briques du modèle ancien: am 26 X am 13 X 

am 05 5, de médiocre exécution, sont montées en trois épaisseurs à 

peine unies par un mauvais blocage (pl. LV). 
Près des rochers utilisés comme abris bouddhiques, le Chàt Mahà 

Rosei 2 du Pral;1 Thorp., on trouve un bassin creusé dans le roc 

avec au fond une tortue en relief, au dos percé d'un trou, sculpture 

dont rien ne peut fixer l'époque, et à côté un damier à 17 compar

timents dont les rosaces en forme vague de lotus pourraient être la 

transformation de groupes de cinq linga analogues à ceux d'AnIon. 

Sarpbur. 

Pràsàt Kraham 3 (pl. LV-LVII) 

D'autres vestiges sont d'époque moins problématique. Le Pro 

1. IK. III, 237, 
2. AYMONJER, Cambo II, 414. 

3. 555,IK. III; 238 . 
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Kraham, d'apparence très archaïque, se trouve à 2 km. N. un peu E. 
cl u Phum Klà Khm urn; au sommet d'un plateau de roches qui domine 

le pays elne porte qu'une maigre végétation. 
- Cintérie'ur est effondré; il montre une salle carrée avec de grandes 
niches et:une- porte: à l'Est; dont les piédroits en dalle presque 

èn~ièrementcâchésne p:uaissent- pas inscrits. 
Le départ de la voûte est assez haut, à 1 m. 50 environ au-des~us 

de la' voûte ,de la niche,quia elle-même environ 1 m. 90. Oil ne 
peut juger-de la pauteurmême de ses piédroits. La voûte est faite 

d'ericor.qellements réguliers d'une briqùe,en saillie de o,m.005 à 
o m.oI5. Les briques elles-mêmes' s'ont grandes: 30 X 1 5 X7 cm; les 

parois cachent' un blocage intérieur. 

Al'extérieur (fig. 47), l'édifice se présente en tour carrée avec un 
simple redent' par face' d'où se détachent en faible saillie porte ou 

fausses portes. Celle du Nord, la iniéux conservée, possède encore ,un 
somasutradont l'attache est au niveau de la ciinaise saillante de la 
base; Il 'est en tête: de makara; les défenses en sont cassées (fig. 48). 
La :cornÎcqè offre le détail curieux d'urie tête demakara qui forme 
pièce d'accent peu sailhinte ,sur la bagu'e inférieure '; Il n'est pas cer

taïil qu'ilyait eudè véritables ,pièces d'accent dans la grande face 
'de; corniche; mais le lcigerrientde ,leur queue, est parfaitement pos

sible. IL subsiste les restes d'un 'premier étage; mais dont rien ne se 
distingue, : 
. U n~ Ganeça, est installe dans: un rocher voisin. Cette statue se 

-·trouve dans une faille horiz.ontaled'une paroi qui·fait face 'au Sud

Ouest, à 100 m. vers le Sud et à 30 m. vers l'Ouest du prasat. Très 
usée, mais d'une bonne exécution, elle paraît cependant d'une époque 

plus récente que le :monument lui-mêmç. Le dieu n'a que deux bras; 
les m'ains reposent sur les geQ~ux, la droite fermée, la gauche tenant 

,urie .boule.La défense. droite est-figu~ée,cassée .. Latrompe descend 
au milieu du ventre. Le sampot est attaché devant par un nœud en 

1. L'une, tOmbée, a été rapportée au dépôt d'Ailkor Thom. 



Fig 47. - Pr. Kraham, ensemble N.-O. (cl. Goloubew). 





- 145 -

demi-fleur carrée. La parure consiste en diadème et mukuta conique, 

bracelets de bras et de poignet. La pièce, de grès brun, mesure 0 m 43. 

Pràsàt 0 Pon 1 (pl. LVIII, LIX et fig. 49) 

Le Pr. 0 Pori., le Pr. Andong de M. L. de Lajonquière, est une 

splendide tour de briques sur terrasse de grès. Il est orienté exacte

ment à l'Est. Il contient une salle nue, sans aménagements spéciaux, 

sous voûte à encorbellements d'une brique. La porte est en larges 

dalles de grès un peu schisteux; le linteau vrai est tombé, le linteau 

décoratif disparu. 

A l'extérieur (fig. 49), les faces nués sont ornées seulement d'un 

double pilastre à peine saillant et d'un double redent, sans fausses 

portes. L'entrée, qui semble n'avoir fait qu'une faible saillie, avait 

des colonnettes octogonales dont les bagues sont fortement sépa

rées; elles offraient à un bout le bulbe terminal de l'art d'Indravar

man, l'autre manque; elles sont en somme analogues à celles du 

Pr. Darnréi Kràp que nous étudierons plus loin. La paroi est limi

tée par deux beaux profils de base et de corniche. 

Les étages sont assez bien conservés; très élevés individuellement 

ils donnent ensemble une forte impression de hauteur. Chaque 

face montre une fausse baie à faux vantaux. Sur la corniche princi

pale, à l'angle N.-O., subsiste un amortissement d'angle en réduc

tion de prasat dont il reste encore deux étages; il montre redent et 

fausse porte. Urie pièce d'accent d'un type spécial, dans la grande 

face de corniche, n'est plus indiquée que par la section de sa queue, 
de l'épaisseur d'une brique. Celles-ci ne sont pas aussi grandes 

qu'ailleurs. Elles mesurent 27 X 14 X 5 cm. 

L'édifi'ce pose sur un soubassement formant terrasse, bien recon

naissable dans l'angle N.-O. ; l'ensemble est enfermé par une enceinte 

de briques; avec porte en cette matière, sans mont~nts de pierre. 

I. 556, IK. III, 238. 

L'art khmèr primitif. IO 
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Plus important ensuite est le groupe des sculptures du Sral) 

Darnrei et le monument nomme Pr. Darnrei Kràp qui dominent les 
pentes S.-O. du Kulen. 

Sculptures du Sral;1 Darp.rei 

Indiquees seulement à l'Inventaire, elles y portent le n° 558. Le 

srab qui a reçu ce nom, se trouve sur la pente rapide du versant 

O. du Phnorn Kulen, sur le premier echelon en partant du haut. Il 

est porte sur la carte au IOO.OOOe, au Sud-Ouest du village de Tà Set. 

Nous ne l'avons point vu; c'est, parait-il, au dire des indigènes qui 

ne demandaient pas mieux que de nous y conduire, une simple mare 

sans aucun interêt. D'après M. de Lajonquière (IK. III, p. 240) il 

serait carre, de lOO m.· de côte; mais il ne l'a pas vu lui"même. 

A un kilomètre envirop à l'Est de ce point et à 3 km. à vol d'oi

seau au Sud-Ouest du village de Tà Set se trouvent les sculptures 

vaguement signalees à M. de Lajonquière, sur l'arête même de la 

pente. Quoique les strates soient ici bien horizontales, l'arête a ete 

decoupée par les. eaux en éperons perpendiculaires, en véritables 

mursE.-O. qui dominent la pente de leur about Ouest. Cette 

curieuse disposition a été utilisée par les artisans de la période 

préangkoréenne pourl'exécutionde formidables groupes d'animaux, 

comme à la: même époque la civilisation parente utilisait de même 

les blocs énormes de Mavalipuram pour figurer un éléphant et 

d'autres éléments. 

Le groupe se compose d'un éléphant une fois et demie grandeur 

nature, ùn peu en contrebas, puis d'un tigre ou d'un lion couché, 

de trois quarts, d'un lion crêté et d'un lion ordinaire; l'un et l'autre 

assis sur leur trairi de derrière et tous environ doubles de la gran

deur naturelle. Tous font face à l'Ouest. L'éléphant mesure du som

met de la tête à son socle 3 m 85 et 5 m 20 de la tête à la queue; 

le lion crêté a 2 m 90 de haut et ·3 m 80 de longueur. Quelques 

blocs de latérite au voisinage et en contrebas de l'éléphant semblent 



Fig. 49. - Pro 0 Pan, ensemble N.-E. (cl. Goloubew). 
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indiquer que les supports naturels ont été légèrement arrangés et il 
reste une vague trace de muraille tout à côté 1. 

Il ne semble exister aucun rapport franc entre ces sculptures et le 

Pr. Darprèi Kràp \ le « Pro de l'éléphant couché» et si quelque légende 

les met en relation, c'est sans doute pour expliquer la présence du 

mot Darprèi dans les deux noms. Le Darprèi Kràp est vraisembla

blement le gajasi1!lha important du dècor d'entrée. 

Pro Dal!lrei Kràp J (pl. LX-LXI, et fig. 50, sr, 85 et 86) 

Ce temple, d'un intérêt considérable, se trouve dans la forêt à 

un km. à l'Est du village de Tà Set, distant lui-même de 4 km. 1/2 

d'Andon Thorp. C'est un groupe de trois prasats alignés N. S., face 

à l'Est, espacés de 2 m. environ de fausse porte à fausse porte, et 

enfermés dans une enceinte de latérite assez vaste, ouverte à 26 m. 

en avant par un gopura, ruine informe de latérite et de briques qui 

ne semble pas avoireu de piédroits de porte en pierre. 

Les prasats sont en briques,' celui du centre seul, enterré au

dessus du seuil, paraît avoir été achevé et s'est conservé presque 

en entier (pl. LX-LXI et fig. 50-51); celui du Sud est ruiné à mi-hau

teur du fronton de la fausse porte, celui du Nord n'a conservé 

que sa base. 

L'intérieur du prasat central, le seul visible, est constitué par une 

salle carrée à voûte très haute, d'encorbellement peu régulier. En 

bas, sur les faces autres que celle de la porte, est une niche profonde 

qui semble sortir du sol. Niches centrales et porte sont accostées de 

deux autres niches minuscules, de quatre à cinq briques de hauteur 

seulement et sans profondeur. L'ébrasement de la porte -est couvert par 

une voûte à encorbellement régulier d'une brique. La porte elle-

1. M. Goloubew en a donné de bons clichés dans le Sme Cahier de la Société de géographie 
de Hanoi. 

2. Ce monument, commele Pro O. Poil, a été visité en 1923 par M. H. Marchal, conser
vateur d'Ailkor; il fut ainsi le premier à en reconnaître les similitudes avec l'art cam. 

3. C'est probablement la tour dont on a parlé à M. Aymonier comme. au Sud de Sampou 
Thlày: cf. AYMONIER, Cambo II, 414. 
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même est faite de larges dalles du type commun dans l'art khmèr 

primitif. Sur la salle un plafond soutenu par des poutres coupait 

la voûte de porte à mi-hauteur. Il est indiqué sur les diverses faces 

par des mortaises carrées d'assez faible ouverture, 25 X 25 cm 

·enVIron. 

Au. centre était un piédestal carré à doucines opposées autour 

d'une bague de listels. Ce piédestal était à emboîtement; la cuve 

manque; elle portait une statue debout à quatre bras qui gisait à 

côté, renversée, et que nous avons fait redresser sous la porte pour • 

qu'elle échappe à l'action corrosive du guano de chauve-souris. La 

tête, une jambe et les mains manquent (voir fig. 85, 86). La pièce 

est d'un style remarquable et rappelle comme facture le Harihara 

du Pr. Andèt. 

Extérieurement l'édifice forme un carré à larges pilastres ressau

tants et à entre pilastres à double creux. Le pilastre lui-même est 

divisé, comme les pilastres de l'art cubique cam, en trois parties, la 

section centrale bombée encadrée de deux listels obliques. La base 

est en grande partie cachée, mais des motifs d'appliq ues, très ana

logues encore à ceux de l'art cam, ornent le bas des pilastres. 

Là corniche ressaute sur ces derniers; elle présente une frise à 

guirlandes pendantes, qui paraît être restée en partie nue. Au-dessus 

est un bahut avec motif d'applique dans l'axe de chaque pilastre, 

motif qui semble soutenu par un atlante sortant à mi-hauteur de 
la corniche .. 

La porte se détache (fig. 50) par un avant-corps saillant muni 

d'un pilastre latéral traité de même et q)..li porte un fronton à enca

drement détaillé. D'autres pilastres en avant soutenaient les côtés du 

fronton qui s0.11t tombés. L'ensemble enfermait le motif des colon

nettes et du linteau en comp~sition franche d'arc décoratif. Les 

colonnettes, qui sont octogonales, présentent un jeu de trois bagues 

et de deux motifs aux extrémités, le tout conçu dans le même esprit 

que ces éléments dans l'art d'Indravarman. Le motif inférieur de la 

colonnette est caché. Le linteau du type l (fig. 51) porte sur les 



Fig. 50. - Pro Darpréi Kràp, façade E. (cl. Goloubew). 
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colonnettes par ·une bande étroite qui constitue un tailloir à deux 

plans. L'arc, qui est traité en guirlande, sort de la gueule de deux 

gajasi1[lha couchés dont la queue fait l'origine des rinceaux supé

rieurs tandis que la trompe paraît tenir une aiguière. De la gueule 

des gajasi1[lba part la courbe supérieure de la frise à guirlandes pen
dantes et celle-ci chaq ue fois se raccroche sur un motif floral. Elle 

forme ainsi cinq anses occupées par des feuilles en composition 

symétrique .autour des 2 e et Se pendeloques, tandis que l'anse cen

trale offre un motif unique, parent de celui de l'entrepilastre dans 

l'art d'Indravarman. Les pendeloques ont au-dessus de la fleur ter

minale un groupe de trois petits niiga. Celles des extrémités sortent 

de la gueule des gajasi1[lha. Le dessus de l'arc est occupé, entre les 

trompes de ceux-ci, par des motifs de feuilles rampantes assez peu 

clairs; ils peuvent partir d'une figure centrale de femme assise. 

Le tympan, légèrement recreusé, qui s'élève au-dessus du linteau, 

est occupé par une image de Brahmâ assis à l'indienne, tenant sans 

doute de la main droite une fleuLdont il soutient la tige du bout 

des doigts de la main gauche. La triple coiffure est en chignon 

cylindrique un peu moins large que la tête. La divinité porte sur 

un piédestal large, à trois plans, dont le décor est devenu indistinct 

sous la mousse. Les angles du tympan sont occupés par deux ado

rants à genoux tournés vers le dieu et qui semblent des ascètes. 

L'encadrement même du fronton ne se distingue plus '. 

Sur ,la voûte extérieure de la porte s'élève un petit corps dont on 

ne voit guère que la corniche; elle est placée plus bas que celle de 

la tour. Ce corps porte un nouveau fronton dont le tympan n'est 

pas creusé, mais qui paraît entouré d'un cours de moulures et de 

feuilles descendantes, dans l'esprit de certains frontons cams. 

Contre l'ordinaire les trois fausses portes ne sont pas semblables 

et celle de l'Ouest devait se rapprocher davantage comme aspect de 
la porte vraie de l'Est. 

1. Nous l'avons restitué d'après quelques traces et les indications fournies par le suivant. 
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La fausse porte S. restée en épannelage est la mieux conservée; 
celle du Nord a souffert davantage, mais l'exécution en fut plus 
poussée. Elle est à simple plan qui se détache avec une saillie 
modeste sur le large pilastre du fond. Autour du nu qui remplace 
les faux vantaux, un pilastre plat, mouluré en colonnette, vient por
ter un haut linteau resté nu, sur lequel pose le tympan àccupé par 
une figure assise sur un piédestal important à deux plans et tapis 
d'axe. La figure, mains jointes, assise à l'indienne, est restée en 

épannelage, ce qui rend au premier instant sa lecture un peu difficile. 

Le fond nu de ce tympan est entouré par un cadre à plusieurs plans 
non ciselé, qui s'élevait fort haut, découpant un contour à trois 
inflexions avec, en bas, retour intérieur de feuilles ou plutôt de niiga 

et chutes de feuilles à l'extérieur. Cet encadrement offre la même 
sinuosité à l'extrados. Il était porté par la corniche d'un pilastre plat 
avec champ bombé vers l'arête intérieure. 

La disposition se répète sur la fausse porte O., mais le petit pilastre, 

support du linteau, est remplacé par une colonnette ronde qui fait 
saillie .de la moitié sur le pilastre extérieur, sans que .le linteau 
déborde celui-ci. Forme de fronton et disposition des masses du décor 

rappellent certaines fausses portes cames d'art cubique, notamment 

celles des tours de Hoà-Iai. 
Les étages du prasat .paraissent encore au nombre de trois; ils 

sont relativement bien conserves et les dispositions en sont particu

lièrement visibles dans l'angle S.-E. du premier étage. Le premier 
présente trois pilastres saillants sur chaque face; celui du centre, 

plus large, forme fond à la fausse baie. Pilastres et entrepilastres 
semblent composés comme ceux du corps, mais le pilastre 'a sa 

bande sculptée, sa frise à guirlandes pendantes déwrée et ses moù

lures ornées. Le cavet supérieur de la corniche est ciselé de hautes 

feuilles triangulaires. La grande face de corniche et le filet qui la 
~upporte, sont munis aux angles des saillants qui, d'ordinaire, accom

pagnent les pièces d'accent; de celles-ci il ne semble pas cependant 

avoir existé ici..Par contre le coin de la corniche est occupé par un 



Fig. p. - Pro Darprei Kràp, porte d'entrée E. (cl. Goloubew). 
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amortissement d'angle qui rappelle comme forme ceux de l'art pri

mitif cam, trois petits étages bas avec motifs saillants superposés 

sur chacun d'eux. La disposition est claire au sommet de l'angle 

Nord-Ouest. L'entrepilastre est garni par une applique de base à 

deux plans dont les frontons sont très ornés. Le premier plan de 

la fausse baie est formé par deux pilastres. Ils enferment deux colon

nettes circulaires qui portent un petit linteau traité en arc décora

tif. Le tympan est nu. Le fronton est à deux plans. Sa composition 

. de décor rappelle encore l'art de Hoà-lai. 

Il ne subsiste guère que les faces E. et N. de la tour S. et elles 

sont restées en épannelage. Le plan parait carré avec redent derrière 

la porte et chaque fausse porte. La porte a deux gros piliers carrés 

et contre l'habitude les piédroits y sont faits de petits blocs de laté

rite superpos~s. 
La fausse porte enserre entre des piliers plus saillants sur l'inté

rieur d'autres piliers larges qui enfermaient de faux vantaux ordi

naires et portaient un linteau nu et un faux tympan sous encadre

ment, sans doute analogue à celui précédemment décrit pour la tour 

centrale. 

Pro Nàk Tà 1 (pl. LXII et LXIII) . 

C'est le monument brièvement étudié par M. de Lajonquière sous 

le nom de Pr. Andong è thbong; il est d'un type plus normal. 

Ce petit monument, en assez triste état, est à 1 km. environ au 

Sud-Est d'Andon Thorn. C'est une simple tour carrée, orientée à 

l'Ouest; elle est encombrée par la chute de la voûte. Le corps infé

rieur est muni d'un redent sur chaque face, dont se détache faible

ment une fausse porte, et davantage la' porte. En haut règne une 

large bande de frise à guirlandes pendantes restée en épannelage. La 

corniche offre au-dessus un large profil, à doucine superposée à un 

1. 559, IK. III, 240. 
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A quelques kilomètres au Sud-Est de Pr. SIrI Sàc se montrent 

les vestiges du groupe d'Amprl Rolirm. 

Pro AmplI Roll'rm 1 

Ce monument présente les restes de trois sanctuaires orientés à 
l'Est; seul celui du centre s'est conservé, mais en partie seulement. 

Il contient .une petite cella carrée dont les murs montrent un filet 

destiné à recevoir le plafond et dont la voûte se dessine en un très 

faible infléchi~sement. Au dehors, l'édifice présentait des fausses 

portes; il montre base et corniche peu saillantes, la base ornée ·d'ap

pliques restées en épannelage, pilastre à l'angle en mince épaisseur, 

élégantes réductions . d'édifice sur un culot de lotus. Il semble que 

la supèrstructure ait possédé des pignons, mais la ruine des parties 

hautes est telle queJeur sens est douteux. Épars autour de la pagode 

actuelle sont trois linteaux, deux du type II avec motif de feuilles 

qui continue l'arc en se retournant à l'intérieur; un troisième du 

type intermédiaire (fig. 53), quelques fragments de colonn~ttes cir

culaires (fig. 54) dont l'un A possède son chapiteau carré et par suite 

correspond au troisième linteau qui seul en est dépourvu, et quelques 

épis de crête. Un Gal)eça, monolithe avec son piédestal, a trop 

souffert pour qu'on puisse reconnaitre s'il a la pose classique,mais 

présente néanmoins de l'intérêt pour ses pieds d'éléphant,uniques 

au Cambodge et constants àJava. A côté se trouve un piédestal carré 
à bague qui semble précédé d'un garUtj.a .. 

Le sanctuaire principal a conservé ses piédroits en dalles inscrites 

[162] du IXe et xe siècles; nous avons retrouvé l'inscription boud

dhique perdue [163], qui est du VIle-VIlle et qui correspond, non à 

une stèle, mais à un des piédroits d'une des tours ruinées; son 

vis-à-vis, retrouvé à côté, a eu son inscription bûchée. 

ÀV,ec la rivière Stun Sen et près de Kompon Thom nous arrivons 

J. 187, IK. l, 260 et fig. 141. 
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Fig. 54. - Pro Ampli Roli'rm. 
Détail de colonnettes de porte '. 

Éch. : 0 m. 25 p. m. 

1. E est en place aux restes de la tour principale; les autres pièces sont éparses sur le terrain. 



au centre même du premier Cambodge, au moins au point de vue 

architectural, la ville de Samb6r-Prei IŒk et ses annexes Vat Mahà, 

Rosei Rolîek et Roban Romàs, qu'annoncent les sanctuaires de 

Pr. Andèt, V. Mokun et Rosei Càs sur la rive droite, de K. Rokà 

et de Kakàb sur la rive gauche. 

Pro Andèt 1 (pl. LXIV-LXVII et fig. 21, 55., 71 , 87) 

Cet édifice, qui domine au loin toute la plaine, s'élève sur une 

terrasse orientée E.-O. avec un léger écart vers le Nord (7 à 8°). 

Elle est relevée d'une dizaine de mètres sur la campagne environ

nante et parait obtenue avec les déblais des bassins qui l'entour~nt 

de toutes parts sauf à l'Est. Ils déterminent en avant une esplanade 

de même largeur, légèrement relevée, et précédée à son tour d'un 

prolongement au niveau de la plaine. En avant de la terrasse et sur 

sa pente antérieure, aux côtés de l'escalier nécessaire sont les parties 

inférieures de deux figures qui semblent humaines et qui pourraient 

être des dvi'irapi'ila accroupis à la mode javanaise. A côté se trouve 

un fragment qui semble provenir d'un Nandin. 

Le sanctuaire 1 ui-même, dans un état de conservation remarq uable, 

est par malheur resté en épannelage. A l'intérieur, la salle rectangu

laire est très allongée; elle est couverte par une voûte à talons suc

cessifs en trois étages et terminée par une étroite trémie. Deux cro

chets sur les petites faces, trois sur les grandes, recevaient le pla

fond. La porte est dégagée par une retraite correspondant à l'encas

trement des vantaux et couverte par une voûte de décharge que 

termine un mince linteau. 

Extérieurement l'édifice se compose d'un corps, de deux étages, 

et de la voûte terminale. La masse inférieure, rectangulaire et reden

tée, présente porte et fausses. portes. Un pilastre occupe chaque 

angle; dans l'entrepilastre, une table en saillie attend sans doute 

1. 186, IK. l, 259. 
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une réduction d'édifice. Le bâtiment s'élève sur un soubassement 

peu compliqué coupé par les perrons des portes vraies ou fausses. 

La base simple n'a pas son départ réglé sur l'intérieur; elle pré~ente 

des épannelages qui correspondent à des appliques. Il ne reste 
presque rien de la corniche. 

La porte offre un élégant linteau du type II 1 et des colonnettes 

circulaires finement ciselées; les chapiteaux pris dans le linteau 

montrent des appliques intéressantes. Les fausses portes plus com

plètes sont assez anormales. Les colonnettes y font défaut; le linteau 

semble remplacé par une face bizarrement découpée qui peut en 
être' un épannelage très sommaire. La 

grande dalle qui va d'un pilastre à l'autre, 

ne supporte qu'un arc fort bas; encore est-il 

diminué par un soubassement important 

devant lequel se dresse une lourde ap
plique. L'arrière-corps devait porter un 

arc faisant fond à l'arc précédent. On voit 

donc qu'on est en présence d'une va

riante peu claire du type complet. 

1 , 
S.J 
1 
1 
, 

,.,. ... '----~\-'----_1 

1<-- - - - - - & 0 - - - - --; 

1 

Fig. 55. - Pro Andèt. 
Les étages qui se superposent, montrent Pierre de couronnement? Coupe. 

à peu près le même plan et les mêmes 'Éch.: omo 04 p. m. 

motifs; de l'un à l'autre ils se réduisent fort peu. La base s'orne 

d'appliques et les entrepilastres de tables moins grandes. La termi

naison semble avoir consisté en une voûte à deux pignons. 

Le sanctuaire contenait diverses pièces int~ressantes. La princi

pale est une admirable statue de Harihara debout, de grandeur 

presque humaine (voir fig. 87). Cette statue montre un fini et une 
observation anatomique' des plus remarquables. Elle est entrée, et 

non sans peine, par nos soins, au Musée de Phnom-Penh sous la 

cote S 8, 2 et de là passa au Musée Albert Sarraut. 

I. C'est par erreur que M. de Lajonquière y indique un linteau du type V, cf. IK. l, 259. 
, Peut-être son utile classification n'était-elle pas encore bien arrêtée à ce moment dans son 

esprit. 



- 1)8 -

Plusieurs autres statues l'accompagnent, de moindre intérêt; on 

trouve encore dans ce sanctuaire une cuve à ablutions, à écoulement 

intérieur, dont le bec est brisé, ainsi que la dalle à emboîtement 

qui la recevait sur le piédestal; contre l'ordinaire, cette pièce est 

ornée sur la tranche d'un motif très élégant et très caractéristique 

(voir fig. 71). Enfin dans la cour de la pagode se voit une pierre. 

de couronnement, peut-être porte-hampe, dont la place dans un tel 

édifice se détérmine malaisément (fig. 55). 

Le V. Mokmi 1 s'élève sur l'emplacement d'un ancien groupe 

de trois sanctuaires dont l'un était de l'époque· primitive ainsi que 

l'indique un linteau 1 fort détérioré. 

Le V. Rosei Càs 2 n'a conservé de même d'un. édifice ancien 

qu'un linteau et une marche d'un dessin spécial. 

Rive gauche, K. Rokà est le premier point en venant du Sud. 

Kilk Rokà 3 

C'est une tour d'art classique seulement épannelée; elle s'élève au 

milieu d'un petit bois touffu qui semble recouvrir les restes 

informes d'un groupe de sanctuaires de l'art khmèrprimitif. La fausse 

porte S. a en réemploi Ulllinteau du type II avec trois médaillons 

portant le décor ordinaire d'Indra et dèS Açvins. Au-dessus des cha

piteaux se distinguent deux ntiga humains, avec chaperon de cinq 

têtes. L'arc est surmonté d'une ligne de feuilles obliques; en dessous 

est une rangée de pende\oques et une file de petites rosaces. En 

avant de la tour sont des débris des monuments antérieurs: un 

linteau du type II ordinaire, incomplet; le petit personnage du 

médaillon central tient deux objets indistincts, les deux autres 

1. 183, IK. I, 257. 
2. 184,·IK. I, 258. 
3. 197 bis, C., 34 et BE. XVI, v, 98. 

• 
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médaillons sont occupés par des orants, les mains jointes; un lion 

sort de la gueule du makara. Un second linteau est du type n à 

cinq fleurons décoratifs, celui du centre paraît être une tête de 

monstre stylisé; une rangée d'oiseaux de face, également stylisés, 

s'étend entre les fleurons au-dessus de l'arc; sous celui-ci s'allonge 

une belle bande de pendeloques enfermant des feuilles. 

Trois fragments de piédroits inscrits du VIle siècle ont été trouvés 

en ce point [ 4821-

Plus à l'Ouest, au pied du PhnOIl1 Santlik, dans la pagode du 

village de Kakàl]. 1 est un piédroit inscrit du VIle-VIlle siècle [14 6] pro

venant d'un sanctuaire complètement détruit. Dans la même région, 

la pagode de Tûol Praha, khand de Santlik, conserve à fleur de terre 

un linteau du type II qui nous fut signalé en 1919 par le Dr Douce 

et décrit par M. Stremler, résident de la province. « Ce linteau en grès 

mesure environ l m 20 sur 0 m 60 de haut. Deux danseuses sont 

placées à chaque extrémité, tenant une fleur de nénuphar à la main. 

Entre elle trois tevoda, les mains joirites, forment trois petits médail

lons dans la partie supérieure du linteau; au dehors sont sculptés 

divers motifs d'oniement, le tout très bien conservé. » (Lettre du 

16 juin 1925). Il semble donc que ce linteau rentre dans le type n, 
d'une forme un peu spéciale peut-être, puisque les « danseuses » des 

extrémités ne paraissent pas enfermées dans les habituels médaillons. 

Nous avons étudié déjà dans le chapitre n le groupe important 

de Sarnb6r-Prei Klik avec les restes voisins qui semblent en avoir 

dépendu, ou qui en contiennent des pièces: leV. Mahà, le V. Kômpon 

Thorn, le Pr. En Khnà, l'édifice de Rosei Rolîek et le groupe de 

Roban Romas. 

A 20 km. à l'Ouest de Sarnb6r-Prei Klik, le PhnoIp. Baden supporte 

1. IK. I, 216 
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« un groupe de trois sanctuaires, carrés, en briques, ouverts à l'Est; » 

le sanctuaire central 1 a ses faces « divisées en trois panneaux par 

des bandes en saillie sans ornement; elles sont piquetées dans le 

but évident d'être couvertes d'un enduit ... ». Ces quelques détails 

font pressentir qu'il s'agit bien là d'un groupe de l'art khmèr primitif; 

une confirm'ation naît de la présence du « buste d'une jolie statuette 

de femme, à six bras, cassés au-dessus du coude et portant une 

coiffure en forme de fez». 

L'identificati~n est moins sûre pour le monument suivant, Pro Nàk 

Tà PralUp 2. 

Si l'on continue à remonter le Stll'll Sen, on trouve, échelonnés, 

un certain nombre de nouveaux vestiges d'art khmèr primitif: Pr. 

Càcul, rive gauche, Pr. Ben à quelques kilomètres de la rive droite, 

Mlu Frei sur un affluent de la rive gauche, Trapàn Kük rive droite, 

Pro KorppÜ'n et Pr. Khnà sur le Stun Cen, Pr. Nàk Buos à ses sources 
et Pr. Dàp sur le Stun Sarpb6r. 

Pro tàcul 3 est caractérisé par un linteau 1 seulement. Pro Ben 0\

s'élève sur l'emplacement d'un sanctuaire d'art khmèr primitif dont 

l'existence est attestée par le réemploi d'une inscription du vue ou 

vme siècle [r S 9]. 

A environ r8 km. au Sud-Ouest de Miu Prei, une forêt dense cache 

un certain nombre de petits édifices. M. Harmand y a signal~ 5 une 

curieuse grotte, ou plutôt l'abri naturel formé par un rocher surplom

bant, aménagée, précédée de lions et enfermant sous l'arc typique 

de l'art khmèr primitif une statue accroupie très détériorée; une 

étrange figure décore le devant du piédestal. Deux éléphants accom-

1. 157. Le plan (cf. IK. I, 221, fig. 125) le montre rectangulaire. 
2. 1,8, IK. I, 222. 
3. 161, IK. I, 224. 
4. 17 1, IK. I, 238. 
5. po, l K. II, 56. A IIllales dei' Extrême-Orient, I, 33 6; II, 271 et fig. 1 et 2. Cette grotte a 

été recherchée sur notre demande par M. Mercier, résident de Stuil Treil, et a fini par être retrou
vée, non sans grandes difficultés. Nous n'avons pu encore la voir. 
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pagnent la divinité, et deux inscriptions; dont une seule est estam

pable [3 58], sont gravées au-dessus. Elle semb~e d'une grande ancien

neté. Divers piédestaux se voient aux environs, dont l'un au moins 

, à emboitement ct à bec très saillant. 

K. Tl'apan Kilk 1 (pl. LXVIII-LXIX et fig. 18, 56 à 58) 

Ce petit monument de grès offre une de ces c~llules intérieures si 

intéressantes; de 2 m 30 environ de côté, orienté E. 20° N., il se 

trouve à 2 km. au Nord du village de Krari Dori, à l'Ouest de la 

petite mare qui en a tiré et lui a donné son nom et qui fut peut-être 

le srab du temple correspondant. La description de M. de Lajon

quière est juste, mais trop succincte; la cellule, comme le reste du 

mur qui se présente actuellement en balustrade, furent ciselés en 

quelques parties. Il n'ya nulle pierre porte-hampe au sommet, mais 

la plinthe d'un petit étage disparu. Enfin l'indication sur les dalles 

de la façade est l'occupation de la voûte d'un petit porche. Cette 

pièce subsiste et son tympan montre le sommeil de Vi~l)u. Un édi

cule rectangulaire indiqué par sa dalle de base se trouve en avant; 

de faibles dimensions, il abritait ~ans doute un petit Nandin retrouvé 

au même point. En avant et au Nord sont les dalles de plafond d'une 

autre cellule que nous avons pu reconstituer en partie, mais sans 

pouvoir trouver les traces de l'édifice qui la couvrait. Plus à l'Est 

se voient les restes de l'entrée (fig. 56). Nous allons reprendre cette 

description en détail. 

La petite cellule (pl. LXVIII et LXIX), carrée et ouverte à l'Est, 

est formée de grandes dalles, qui s'encastrent dans les rainures de 

deux pierres, l'une qui forme sol, l'autre plafond. Ces rainures sont 

d'ailleurs beaucoup trop larges, et le raccord dut se faire avec une 

matière malléable et qui devait durcir ensuite. Il n'en reste, dans ce 

cas, aucune trace. Elles sont munies sur les côtés de fins pilastres 

I. 254, IK. l, 343 et fig. 1, p. XVIII. 

L'art khmèr prim. tif . II 
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aux délicates ciselures. Chaque paroi est faite de deux de ces dalles, 

même celle d'entrée. Le pilastre forme couvre-joint. 

La base est une simple plinthe rectangulaire, face de la pierre qui 

reçoit les dalles des parois. 

Les pilastres d'angle ont un décor de rinceaux en feuillages assez 

naturels, très parents de ceux du mm:ujapa à piliers de Sarpb6r-Prei 

Kük Sz. Ils sont encadrés par deux files de perles et se terminent 

en haut et en bas par un carré enfermant une rosace à large cœur. 

Les pilastres médians ont, sous ce carré à rosace, une alternance 

. de rosaces et de losanges feuillus commençant en demi-losange. 

La dalle de plafond fut ornée d'appliques en petites niches au

dessus du terrasson qui surmonte la face de rive. La face est ornée 

entre les corps d'appliques par un motif de rinceaux très délicats 

qui se composent' autour d'une petite rosace. Ces décors sont si 

frustes qu'il faut une certaine habitude de cet art pour les lire. Les 

corps des appliques sont ornés de petits pilastres enfermant une 

rosace. Le fronton de la niche dont nous avons par chance retrouvé 

un exemple décollé, face d'angle E., offre un mouvement accentué; 

il enferme comme d'ordinaire une tête qui, ici, semble cornue (voir 

fig. 18). Sur la surface supérieure de la dalle est un trait axial dans 

les deux sens et le centre porte encore une dalle évidée en cadre, 

qui semble la plinthe d'un ét:lge minuscule. 

Est-ce à ces superstructures perdues qu'il faut rapporter une pierre 

éyidée trouvée à terre au Sud-Est? Elle constitue un petit corps 

cubique orné de pilastres aux angles et dont le terrasson en doucine 

est décoré de quatre frontons d'appliques axiales nues. Le centre 

offre une mortaise assez profonde qui devait recevoir le motif ter

minal. Si cette piéce doit être ra pportée à cet ensemble, ce ne pour

rait être directement et il faudrait quelque intermédaire, sans doute 

un autre étage analogue à peine plus important, ou plutôt, puis

qu'on ne pouvait guère charger la grande dalle de plafond, une 

pierre de base éyidée 1. 

1. C'est en ce sens que nous avons fait la restitution pl. LXIX dont la coupe LXVIII 
montre les parties hypothétiques. 
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Cette cellule nous offre un exemple précieux du porche à couver 

ture courbe où nous croyons trouver (voir chapitre VIII) l'origine 

du linteau khmèr. Ce porche ou, dans ce cas, plutôt ce vestibule, si 

nous réservons le nom de porche aux abris d'entrée sans parois 

latérales, était couvert par un bloc qui fut retrouvé à peu de distance 

et correspond à la légère entaille de la face Est. Les deux dalles de 

celle-ci venaient se rejoindre au-dessus de la baie et toutes deux 

portent une forte saillie percée de deux trous de tourillons. 

Les dalles latérales manquent; par contre une pierre de base 

retrouvée à l'Ouest répond comme mortaises à celles du bloc-voûte. 

Les colonnettes circulaires dont on recueillit quelques fragments 

plus à l'Est, sémblent d'une section un peu forte pour convenir à 

cette entrée; les mortaises sous le bloc-voûte ne semblent pas d'ail

leurs répondre à leur tenon. 

Ce bloc-voûte portait une petite crête; sa façade est encadrée d'un 

arc qui repose sur deux tailloirs ornés de feuilles de lotus'. Il enferme 

les petits tailloirs des colonnettes d'où part un nouvel arc léger à 

quatre segments et trois médaillons; le médaillon du centre offre le 

haut d'un personnage en prière, chacun de ceux des côtés un homme 

qui croise une lance, tandis que deux lions se dressent et s'écartent 

aux extrémités. Un frise à guirlandes pendantes se suspend à cet arc 

que surmontent de minuscules feuilles rampantes. Le petit tympan 

est occupé par une image de Vi~nu à quatre bras dont deux éten

dus, l'un sur la poitrine et l'autré derrière la tête. Il repose sur le 

corps du niiga qui a au moins sept têtes, tandis que Lak~rnï appa

raît à mi-corps dans le bout N. du tympan. 

, Autour de cette cellule se voit, à 4 m. environ, comme un enclos de 

dalles minces posées de champ constituant un carré de 10 m. environ 

de côté et orné aux angles de minces pilastres ciselés, du même esprit 

que ceux de la cellule. Cette murette est incomplète en hauteùr, car 

le pilier d'angle du Nord-Ouest, le seul qui se soit conservé en place, 

montre sur ses deux pilastres le décor brusquement interrompu. 

II porte d'ailleurs un énorme tenon (fig. 's 7 F). Des dalles du même 
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genre posées au-dessus n'eussent pu tenir en équilibre. Sommes
nous en présence d'un simple revêtement d'une maçonnerie gros
sière qui aurait disparu? La fouille a révélé un sol de briques. posant 
sur le sol vierge, mais où ne se distingue aucune trace nette. Cepen

dant en avant est un seuil qui pourrait correspondre à une porte. 
Peut-être faut-il rapporter à cette paroi décorative un pilier à une 
face et rainures sur les deux côtés (fig. 57 E). Il offre une série de 
rosaces et de petits losanges entre deux files de perles. Ce pourrait 
être un montant d'un corps d'étage portant sur le gros mur sup

posé. Faut-il rapporter aussi à cet ensemble, trois morceaux d'un ter" 

rasson long de pierre (fig. 57 D) dont les deux extrémités ont l'~rête 
ornée d'une feuille? Je ne sais. 

En avant de ce parement, où nous sommes tentés de voir, comme 

à Hàn Cei, au Bàyàri, à Sarp.bor-Prei Klik N 17, les restes des murs 
d'une tour dont la cellule ne serait que le ma1JiJapa intérieur, se trouve 
une grande dalle qui parait presque en place, support d'une nouvelle 

cellule de pierre (fig. 57 A-C), qui aurait abrité un, petit Nandin 
couché, dont les débris sont voisins, tournés vers le temple. Une 
pierre c, en forme de couverture courbe en berceau, trouvée auprès, 
aurait pu le couvrir. Ses dimensions semblent impliquer la pré
sence d'un petit étage dont un fragment du corps serait à côté. Par 

malheur le morceau est fruste. La pièce inférieure A-B indique 
qùatre piliers et trois dalles verticales avec cadre, enfermant l'as
,siette aux angle arrondis qui correspond aux dimensions du Nan

din '. Je n'ai pas eu le temps de faire une fouille autour de ce 
petit édifice pour savoir s'il était libre ou enfermé. L'exemple de 
l'Inde et la clôture sûr trois côtés en dalles semble indiq uer que la 

première hypothèse est la plus vraisemblable. L'arc de la couverture 
qui semble se rapporter au petit étage de cet abri, offre Une alter

nance de rosaces à 5 et 6 pétales, en églantine et en marguerite. 
En avant, mais non en place, sont un linteau vrai et un piédroit 

I. Longueur de la queue aux fanons: 0 m,53; largeur aux cti,isses : 0 m. 24. 
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en dalle non inscrit, qui semblent avoir appartenu à la porte de 
l'enceinte du temple. Plus en avant encore, le seuil, assez malade, 

parait en place. Il est précédé par une grande pierre très cassée et 
une marche en écusson. 

Je ne trouve pas la place du toit important (fig. 58), carré, seul 
reste d'un édicule; il portait un étage carré qu'enferment deux rai

nures, dont l'une au moins était munie de trous d'écoulement aux 
extrémités. Cette couverture fut faite de quatre blocs aujourd'hui 
cassés en sept morceaux et incomplets. Nous avons pu cependant en 

reconstituer l'ensemble. Au centre était un espace carré qui corres
pondait au petit étage, tandis que les saillants et les creux par en-

. dessous suggèrent un plan assez compliqué. La face du terrasson 

était ornée d'appliques. 
Nous avons encore trouvé sur le terrain quelques pièces qui 

s'expliquent plus ou moins bien; une pierre octogonale à l'Ouest 
à surface bombée, une pierre carrée percée d'un trou circulaire, 

une autre du même genre dans la cellule même. Tout cela a été 
pillé et bouleversé .. 

Le Vi~l)u signalé par M. L. de Lajonquière a disparu. Le petit 
Gal)eça existe encore. Il a deux bras, est assis jambes croisées, les 
mains sur les genoux, la paume en l'air; la trompe est roulée sur 
le ventre. Ses oreilles sont d'éléphant. Son chignon conique est 

entouré d'un diadème à la base; il fut paré d'un collier et de brace- . 

lets. 

Pràsàt KompO'Ii 1 (pl. LXX) 

La description de M. de Lajonquière est exacte dans son ensemble. 

Nous ajouterons seulement comme rec~ifications d'ordre général 
que le temple a constitué un front de trois tours, sans pouvoir affir

mer d'ailleurs qu'elles fussent contemporaines. Celle du Sud est 

1. 317, IK. II, 54. 
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réduite à un tas de briques et aux piédroits de sa porte, à demi en 

dalles et non inscrites; l'existence de celle du Nord est plus pro

blématique et ne s'accuse que par quelques débris de pierre et de 

briques. L'ensemble est orienté Est 20° Nord. Le sanctuaire principal, 

assez bien conservé, est carré, voûté d'un encorbellement peu soigné 

par saillies d'une brique. La porte présente les larges dalles de 

piédroit ordinaire, et celle du Sud est gravée de deux inscriptions 

[3 S 7] du vue siècle, l'une de I9 lignes, dont les 7 premières sont en 

partie enlevées par un large décollement de la surface du grès, la 

seconde de 4 lignes I/3, en caractères plus grands. Au-dessus du 

linteau vrai de la porte, la voûte de décharge est arrêtée au som

met par une courte pierre horizontale. 

Le plan extérieur est carré muni par chaque ·face d'un redent 

duquel se détachent en saillie normale porte et fausses portes. Celles

ci offrent de faux vantaux et un tympan nu. Les pilastres des enca

drements de fausses portes ont un profil d'imposte analogue à celui 

de la corniche du corps inférieur de la tour et à sa base retournée. 

Au-dessus de ce corps subsistent deux étages avec fausses baies 

à faux vantaux. 

L'intérêt est ici dans le linteau de ]a porte E. qui est une char

mante variante du type 1. 
Ce linteau, à tailloirs saillants, est couronné par une frise et sur

monté d'une dalle indépendante nue. Il est lui-même, contre l'or

dinaire, à deux plans: un central large, qui correspond aux trois mé

daillons médians de l'arc, est en saillie de 4 à S cm. sur le reste; 

cette saillie se répète en une amorce de la pierre correspondan.t à 

un profil de briques, retour des moulures de l'imposte des piédroits; 

les profils encadrent totalement le panneau de décor devant les 

motifs tombant des monstres d'angle. Du bas en haut une pre

mière frise en retrait, moins haute que les tailloirs et dont ils se 

détachent en-dessous, est occupée par une ligne de claustra en dia

gonales, avec rosaces aux points de jonction et rosaces flottant 

dans les faux vides. Les tailloirs assez simples offrent un profil de 

petit soubassement ordinaire orné au centre d'une rosace. 
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L'arc, à quatre segments, a son nu orné de rosaces et de rinceaux 

enfermé entre deux files de perles plates. Il vient finir derrière deux 

lions à tête de coq et ailes à peine indiq uées par les rinceaux: Ces 

lio~s-coqs laissent tomber de leur bec un bouton à longue tige, 

centre d'une feuille assez riche. Sur leurs reins et sur l'arc sont 

appuyés, tournés vers l'intérieur, deux personnages sobrement 

vêtus d'un sampot à pan antérieur dét~ché et parés de disques 
d'oreille. Ils sont armés d'un sabre et d'un bouclier qu'ils ne tiennent 

pas symétriquement. L'arc est garni de trois médaillons où se dis

tinguent mal, au centre, Vi~lJu à quatre bras, porté par Garuçia, aux 
côtés, des personnages sur lions bondissants, dont ils tirent la queue 

en l'air. Vi~lJu tient de son bras droit supérieur le disque vu par la 

tranche; l'attribut de la main gauche correspondante est indiscer

nable et les mains inférieures sont unies derriére la tête du viihana. 

Sous l'arc est un emmêlement de guirlandes et de pendeloques. 

De petites fe~illes rampantes en tortillons en garnissent le dessus. 

La frise supérieure forme une doucine plate qui se profile sur la 

saillie centrale du linteau et se garnit dans cette partie, sur l'axe et 

à ses côtés, d'une feuille retournée qui continue l'arrière-train d'un 

lion; aux angles sont de nouveaux lions-coqs. Les parties en retrait 

aux extrémités en offrent d'autres, ailés, placés de trois quarts. La 

doucine soutient un listel orné de rosaces et de losanges feuillus. 

Un peu a u Nord est le Pr. Khnà l, qui possédait une annexe d'art 

khmèr primitif. Sur un point symétrique à l'édifice D du plan de 

M. de Lajonq uière est la ruine presq ue informe d'un petit sanctuaire 

de briques, qui offre la porte en larges dalles de cet art. 

Pro Dap 2 

Seul ici le sanctuaire est de cette période. Elle y est caractérisée 

I. 315; IK. II, 47. 
2. 287, IK. I, 390. - Le village voisin qui portait le nom de Phum Pràsàt Dap a disparu. 
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par un beau linteau du type I. Je suis comme d'ordinaire la descrip

tion de M. de Lajonquière, Le sanctuaire A a sa nef orientée E. 

50 Nord. C'est un édifice carré, très sobre, avec sur chaque face un 

redent peu saillant orné d'une fausse porte; au-dessus existent trois 

étages, encore en assez bon état, avec trois fausses baies à faux van

taux. Les fausses portes n'ont pas d'encadrement de colonnettes, 

mais de simples pilastres très plats. Sauf le linteau de la porte E., 
l'ensemble présente peu d'intérêt. Cependant le fait de la disposition 

en quinconce paraît assez ancien, car les portes des petites tours 

ont des piédroits en dalles, peu profondes d'ailleurs; mais ces tours 

sont toute.s petites. Tout cela est d'ailleurs extrêmement ruiné. 

Je recopie la description de l'Inventaire pour le linteau E. de la 

tour centrale en y faisant, en italique, les additions nécessaires. « Il 

est du type 1 des makara ; ceux-ci sont très distincts (voir icifig. 82): 
ils sont dressés sur leurs pattes de coq, posées sur un petit tailloir en 
'soubassement à deux plans, et qui supportent leur corps d'oiseau à 

queue formée de larges volutes; . leur gueule largement ouverte est 

ornée de dents formidables, la langue darde, barbelée en forme de 

fauchard, les yeux allongés sont saillants; des personnages aux oreilles 

ornées de larges anneaux, debout derrière eux, mettent un pied sur 

leur dos comme pour y monter. Une banderole, l'arc ordinaire, est 

tendue entre leurs gueules; elle est ornée de trois médaillons ovales; 

celui du centre encadre un garuÇLa, les deux autres des lions issants 

cornus. Un lambrequin de guirlandes de perles et de glands, l'habi
tuelle frise à guirlandes pendantes, pend au-dessous de cet arc. » 

La salle est marquée nettement postérieure par le linteau de sa 

porte E. sur colonnettes octogonales. C'est une composition du 

type III avec frise supérieure de 15 niches. Le motif central était 

Indra sur Airâvata; deux têtes d'éléphant m.arquent les axes latéraux 

par la verticale de leur trompe pendante. 

Le gopura pourrait être contemporain du sanctuaire, si l'on en 

juge par les larges dalles qui forment ses piédroits. L'édifice M a 

deux étages, mais en décoration; il a des colonnettes octogonales 

et ne présente plus de grandes dalles comme montants de porte. 
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Nous avons trouve dans la nef un socle rond a offrandes sans 

lotus, de 50 cm sur 50 environ (voir fig. I26), et pu reconstituer 

l'ensemble d'un piedestal (voir fig. JIS), qui peut avoir ete celui 

de la divinite dans le sanctuaire central. La cuve a emboîtement, 

monolithe avec le de, presente cette particularite que la base de 

l'idole etait rectangulaire et que sous elle deux rigoles d'ecoulement 

interieur s'ouvraient en arrière. 

Tout au Nord, dans le temple du Pro Nàk Buos " le sanctuaire 

L est d'art khmèr primitif (pl. LV) et date, mais les lectures varient: 

622 et 596 ç. (Barth), 722 et 796 ç. (Aymonier). Architectonique

ment les dates voisines de 600 ç. me paraissent les plus vraisem

blables. C'est un bâtiment en longueur qui serait oriente N.-S. et 

ouvert au Sud dans un temple oriente normalement a l'Est, mais 

l'ensemble a ici son entree au Sud. Il n'offre rien· de special a l'inté

rieur; ses portes en larges dalles portent de belles inscriptions [341]. 
Sur ses amples colonnettes circulaires etait un linteau du type Il où 

le tailloir etait très detache. Du linteau il ne reste qu'un fragment 

en place. La plus grande partie gît au pied; il est en epannelage pour 

l,es medaillons, et pour le reste normal avec le motif d'angle, ici 

depourvu de medaillon, très important. Les profils du corps de l'edi

fice sont assez simples. Dans les derniers espaces entre les moulures de 

la corniche, des trous regulièrement espaces aèrent l'interieur. Le mur 

surce point a un peu plus de l m 50 d'epaisseur. Des trous analogues 

moins nombreux se voient dans le petit bahut; on les retrouve dans 

l'etage et son bahut propre 2. Le pignon superieur terminal montre 

en haut trois ogives nues, enfermees dans les ogives concentriques 

de divers plans. C'est tout a fait l'aspect de la façade du Pr. Boran 

(pl. XCIX). 

Le porche, de deux travees, est une addition posterieure, contem

poraine de la salle devant le sanctuaire. Il montre les mêmes beaux 

piliers de laterite avec chapiteau classique à lotus. 

1. 291, IK. II, 3. 
2. Leur présence rappelle le système des balustres, fictifs d'ailleurs. 
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Un autre ensemble, important mais cependant moindre que celui 

du Stll'li Sen, se rencontre le long du StU'n Cimnit qui se jette 

dans le déversoir du Lac. C'est d'abord le groupe des trois temples 

de Pro Prih Srei, Pro Toc et Pro Sakhlà, puis sur le StU'n Tan Krasan, 

K. Van, enfin plus haut sur le cours du StU'n Cimnit, rive gauche, 
le Pr. Phum Prasàt, et rive droite, le Pr. KôrpbÔt. 

Le premier souvenir est le linteau I, seul reste d'un petit sanc

tuaire en briques, carré, orienté, qui s'élevait sur .les pentes du 
Phnorp Ti Pi 1. 

Pro Prah Srei 2 (pl. LXXI-LXXV et fig. 59-61, 64) 

Ce nom est celui d'un groupe de trois édifices répartis irréguliére

ment sur une terrasse en-

tourée d'un bassin, recon-

naissable seulement à l'Est 

et au Nord. L'ensemble est 

orienté à l'Est avec un écart 

de 6 à 8° vers le Nord. 

L'édifice principal A non 

axé est accom pagne de deux 

tours annexes, l'une au 
Nord, B, restée en épanne-

lage, l'autre a l'Ouest, C, 
ouverte à l'Ouest et dont la . 

porte seule a subsisté (fig. 

59 et 60). 
L'édifice principal 3 est rec-

tangulaire, de plan redenté et 

c 

Fig. 59. - Pro Pral) Sn'!i, plan d'ensemble. 
Ech. ; ° m. 005 p. m. 

orné de fausses portes. La salle est couverte par une voûte formée de 

1. 142, IK. I, 196. 
2. 143, IK. I, 197. 
3. Cf.IK. I, p. xx, fig. 4 et p. 199, fig. 12 5. 



- 174-

l'inclinaison continue des murs et qui. se rétrécit subitement par un 

encorbellement à pente plus rapide pour se terminer enfin en une 

étroite trémie. Le plafond était soutenu par deux ou trois crochets 

·sur chaque face. La porte est simple; un linteau relevé au niveau 

du. plaf~nd et soutenu par des piédroits forme la niche sans pro

fondeur où manœuvraient les vantaux. Les piédroits, en dalles, sont 

moins.larges que d'ordinaire. 

:. A l'extérieur l'édifice, qui se trouve dans un état de conservation 

étonnant, paraît avoir été, fait très rare, achevé dans le plus pètit 

détail. L'ensemble repose sur un haut soubassement (fig. 61) à 

deux étages,. de saillies fort différentes, profondément redentés. 

o;nés de riches ~cul'ptures et d'applique~ ciselées. 'Le tout est par 

malheur très ruiné~· Ce soubassement est interrompu devant la 

porte et les fausses portes par des perrons, à marches normales, 

de pierre bien conservées au moins à l'Est. Celle de départ paraît 

avoir été en accolade; elle aurait reçu sans doute un décor de 

perles à bouton central. Les échiffr~s ont un profil très raide. Il est 

probable, surtout à l'Est, qu'elles furent couvertes par des dalles de 

pierre. Celles-ci supportaient vraisemblablement des lions, aujour

d'hui très frustes, qu'on retrouve déposés dans un pagodon anté

rieur. La construction de ces perrons est instructive. Les marches 

offrent trois systèmes, pierre, briques, ou briques avec. revêtement 

supérieur de pierre. Les contrema'rches· présentaient en haut un 

profil peu saillant, qui ne s'est conserve qu'aux angles: cette partie 

fut en effet protégée par la maçonnerie' des échiffres construites 

par dessus. 

Le corps principal de l'édifice est de petite importance à côté des 

superstructùres élevées et de ce soubassement considérable. Les 

parements sont dé'corés' de pilastres peu saillants, ciselés, encadrés 

de deux rangs de perles sur le redent, d'un- seul à l'extérieur sur le 

bord extrême, aux angles. Les motifs consistent en une suite de 

fleurons triangulaires qui varient d'un groupe de pilastres à l'au~re. 

La base, préparée pour recevoir .des appliques; est simple; la cor-



A 

B 

Fig. 60. - Pro Pral.l Srei. A : Tour A, angle S.-E. ; B : tours A et B, angles N.-O. 



- 175-

niche, où les pilastres se profilent, n'a guère plus d'importance. 
L'une et l'autre montrent les balustres habituels et la corniche s'orne 
en outre de rosaces en treillages et d'oiseaux volants. ft l'angle S.-O., 
une dalle mince, fichée d'angle, occupe la hauteur de la grande 

A 

.B 

Fig. 61. - Pro Pral;! Srei A. Soubassement et base '. Ech. : 0 m. 025 p. m. 

face de corniche; elle se termine en un carré normal à l'édifice, plus 

saillant que la corniche et qui dut porter un motif d'angle. Le ter
rasson même est décoré de niches à face humaine. L'entrepilastre 
montre des réductions d'édifice, qui, en raison de l'étroitesse du 

I. Les parties AN, BB' et le haut CC' de l'échiffre sont restitués. 
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panneau, sont allongées d'une façon excessive sur les façades 

extrêmes (voir fig. 64). 

Portes et fausses portes sont en bon état. Leurs' quatre linteaux 

très soignés donnent des yariantes du type II et du type II inter

médiaire. La porte, qui parait du système simple, a ses pilastres 

ornés de rinceaux entre deux rangs de perles et sa dalle supérieure 

supporte un terrasson qui montre cinq niches, sans doute à tête. 

Le linteau vient soutenir la dalle par un quart-de-rond de briques 

orné de feuilles obliques. Sur le terrasson, deux courts pilastres 

.forment le support de l'arc; le haut de celui-ci manque. La réduc

tion d'édifice enfermée est assez bien conservée. 

Les fausses portes présentent le même type; bien que les colon

nettes soient circulaires, certaines bases sont octogonales. L'enca

drement de pierre de la porte y est figuré en briques, sauf à la fausse 

porte O. plus soignée où il est traité en pierre. Porte et fausses portes 

offrent quelques données intéressantes sur le système ancien de 

fermeture. Le battement, important aux fausses portes, présente les 

carrés saillants de l'art classique. Au centre des vantaux, une pierre 

circulaire creusée d'un trou rond parait attendre un anneau de 

métal dont l'alvéole circulaire est visible sur l'un d'eux. Quant à la 

porte, elle a conservé ses vantaux, qui sans avoir certes l'ancienneté 

de l'édifice, sont déjà d'un âge vénérable et sans doute répètent les 

dispositions antérieures. Chacun est pris dans un énorme plateau. 

Aux crapaudines circulaires correspondent à l'extérieur des demi

cylindres contigus, tandis que le battement, de saillie égale, est 

orné, comme aux fausses portes, de carrés et de demi-carrés, ici posés 

sur la pointe et ornés d'élégantes rosaces quadrifoliées à doüble 

épaisseur. 

Le premier étage présente le même plan, à redent et à fausses baies, 

petit soubassement, base, corniche, terrasson à décors indistincts. 

Les panneaux sont occupés par les mêmes réductions d'édifice, mais 

en appliques posant sur le terrasson; elles présentent deux corps 

où se continue le soubassement de l'étage; le corps postérieur 
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montre lui-même un étage; le corps antérieur a son fronton sur

monté d'un amortissement. La fausse baie est une réduction d'édi

fice bien plus importante; le couronnement du corps antérieur y 
devient plus considérable encore et rappelle la forme ordinaire du 

stüpa. Cet étage, aux angles de son terrasson, visibles surtout aux 

coins N.-E. et N.-O., présente un départ d'applique qui semble 
le décor d'un dé, base d'un amortissement d'angle. 

Le deuxième étage répète les mêmes dispositions; le troisième 

n'offre de différence que dans l'importance plus grande donnée à la 

terminaison du motif central sur les pignons et sur les faces 

latérales de la voûte qui termine l'édifice. Seul des pignons, celui· de 

l'Ouest a gardé des dispositions encore reconnaissables. Au centre, 

s'élevant sur la fausse baie du troisième étage, est un édifice à 

deux plans, cantonné de deux autres réductions moins importantes, 

à deux plans également. 
Sur la face latérale de la voûte supérieure, du côté N., on dis

tingue à la base un terrasson orné peut-être de niches à tête et l'on 

remarque que le pignon formait une saillie sur l'extrados de la voûte. 

Les quatre arêtes des redents et des corps de la fausse baie qui orne 

le troisième étage, se terminent sur le côté de cette voûte, celles exté

rieures par des pignons verticaux vus de profil, celles internes par 

un demi-arc qui couronnait l'ascension des fausses baies. Les deux 

petits pignons sont unis par l'arête de leur voûte simulée et cette 

arête est ornée d'une crête de treize épis, allongés, mais légèrement 

bulbés, qu'interrompait sans doute l'antéfixe de l'arc de façade. La 

succession des redents latéraux constituait donc de haut en bas 

un nouvel édifice semblable à celui qu'il orne et accole sur toute 

la face latérale de celui-ci. Il donne une précieuse indication pour 

le mode de terminaison même de cet .édifice, qui dut sans doute 

recevoir une crête d'épis. 
La tour N., B, (pl. LXXII et LXXV), restée en épannelage dans sa 

plus grande partie, a gardé ainsi certains éléments perdus ailleurs, 

où la ciselure les avait rendus plus fragiles. Elle offre du reste un 
L'art khmèr primitif. 12 
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style assez différent. Son plan est carré avec porte et fausses portes 

peu saillantes. Une brèche dans la paroi O. fort ruinée, permet de 
voir à l'intérieur; la porte E. est aux trois-quarts obstruée. 

L'ensemble s'élève sur un soubassement redenté à profil assez 

simple. Le corps ne présente que de minces pilastres entre sa base 

et sa corniche peu saillantes. 

Porte et fausses portes du même type, à peine dégagées de la 

paroi, sont d'un enseignement précieux, car l'arc bas, presque partout 

disparu, s'y est conservé entier avec son antéfixe terminale. Les 

colonnettes sont taillées dans la masse de leur décor futur; les bases 

et les chapiteaux sont nus et seul le contour de l'arc est indiqué 

dans le linteau. Cette sobriété accidentelle accuse la parenté des 

arcs au fronton et au linteau. Aux fausses portes se distingue mieux 

la dalle horizontale et son terrasson avec les cinq niches qui l'ornent. 

Les étages se sont conservés au nombre de deux; ils présentent 

un plan simplement redenté. Ils montrent soubassement, base, 

corniche et s'ornent par face de trois appliques en réduction d'édi

fice. Celle du centre plus importante tient lieu de fausse baie. 

Le troisième édifice, C, (pl. LXXII) est presque complètement 

ruiné. Seule sa porte ouverte à l'Ouest est restée debout; elle 

abrite une tête d'une certaine allure. Son linteau culbuté en avant 

présente une nouvelle variante du type II intermédiaire. Le rinceau 

droit, qui remplace l'arc, se retourne aux extrémités sous les fleu

rons terminaux. 

Pro Toc l (pl. LXXV et fig. 15) 

Ce petit monument, bien que voisin du précédent, est d'un carac

tère très différent; il montre en effet les plus grands rapports avec 

les édifices simples de Sarnbor-Prei Kük. Il s'élève à moins de 

200 m. à l'Ouest du Pr. Prah Srt~i, sur une terrasse naturelle allon-

1. 144, IK. l, 200. 
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gée N.-S., d'une petite colline voisine; il domine ainsi la plaine et 
le temple précédent d'une vingtaine de mètres. Il est orienté à 
l'Est avec un écart de 20° degrés environ vers le Nord. Le plan est 
carré et simple. Au fond de la salle existait une banq uette dont il 
ne reste plus que les arrachements. On voit dans la cella un soma

sütra minuscule; des crochets de plafond existent au départ de la 
voIlte. La combinaison de la porte et du couloir est la même qu'à 

Sarnb6r-Prei Kük, mais avec arrière-linteau continu de pierre sans 
arc de décharge. 

La composition, très simple à l'extérieur, est également celle des 

plus modestes édifices de ce groupe. Les pilastres sont à double 
plan à peine visible et les entrepilastres nus au nombre de deux 

par face. Le soubassement (voir fig. 15) montre treillage et feuilles 
obliques, la base damier et mêmes feuilles, plus un rang de balustres. 

La corniche répète en sens inverse la même composition, mais les 
carrés du damier sont remplacés par des quatrefeuilles et les 
feuilles obliques par des oiseaux. Au-dessus s;élevaient quatre petits 

étages ou davantage. 
Seule la face principale présente un décor nouveau. Dans les 

deux espaces laissés libres par l'avant-corps se dressent deux figures, 

par malheur peu distinctes. La porte avait un linteau du type 1 très 
resserré, où, par suite, la queue des makara s'élève en volute simple. 
Il semble qué le personnage centraI' soit un garuqa humain, les 
deux autres sont des assistants, en prière, à mi-corps et de trois

quarts; sur les chapiteaux une rosace circulaire prend la place du 
fleuron habituel. 

Le piédroit S. porte une inscription [138] assez mai conservée, de 
trente lignes et demie, postérieure au monument (rxe siècle). 

Hors du sanctuaire se voient des débris de piéd'estal à emboite
ment dont le dé est entièrement creux; une cuve à ablutions, à bec 
très long, dont la mortaise est circulaire; enfin des blocs énormes, 

piédroits, linteaux nus et marches, restes d'un édifice disparu ou 
non construit, dont les Cambodgiens se servent pour abriter des 

jarres funéraires. 



180 -

Pro Sakhlà l (pl. LXXVI-LXXVIII, fig. la et 63) 

Cette tour, située à deux kilomètres au Nord-Ouest du Pr. Pnib 

Srei, est, avec un plan différent, d'un art très voisin de celui que 

présente ce dernier monument. Orientée à l'Est presque exact, elle 

est sur plan carré faiblement redenté, orné de portes et de fausses 

portes. La salle intérieure, munie de nombreux crochets de plafOnd, 

est couverte par une voûte en pente douce qui s'infléchit par le 

milieu pour reprendre ensuite la même inclinaison. Le haut, ruiné, 

s'ouvre en carré sur le ciel. La porte est enfermée à l'intérieur dans 

uri arc que vient couper la dalle prolongeant le linteau sans arriver 

au nu intérieur. Au-dessus un autre linteau p~us relevé vient sup

porte.r, au niveau du départ de l'arc de décharge, une murette qui 

clôt l'espace libre derrière le pignon, formant une petite chambre 

qu'une minuscule fenêtre ouvrait vers l'intérieur. 

L'édifice 2 s'élève sur un haut soubassement, peut-être relevé à 

son tour, car sa plinthe domine de beaucoup le sol voisin. Ce sou

bassement est très orné. Le décor des parois (voir fig. la 3) consiste 

en pilastres ciselés avec un rang de perles sur le seul côté extérieur. 

La base double présente des treillages et la corniche en répète 

seulement les moulures supérieures retournées. Chaque pilastre 

détermine avec le redent suivant un panneau occupé par un cadre: 

sa bande inférieure seule est décorée de rinceaux sous un rang de 

perles; la même partie est' remplacée en haut par une frise à guir

landes pendantes, rare à cette place dans cette architecture. Les 

panneaux d'angle sont ornés de réductions d'édifice, d'un caractère 

moins franc que d'ordinaire. 

Il ne reste presque rien de la porte; seul un fragment fait voir 

1. T 4 5, IK. I, 200 sous le nom de Pr. Kalo. 
2. Cf. IK. I, 201, fig. 116. 

3. A gauche et non à droite. La lég-ende est erronée et les deux mots « gauche» et « droite» 
doivent être interchangés. 
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que les colonnettes étaient circulaires et leurs bases carrées. Les 

fausses portes sont mieux conservées. Bien que du type simple, 

elles offrent cette composition heureuse qui relève l'arc par un ter

rasson sur le corps des pilastres. Ceux-ci, ornés de rinceaux entre 

deux rangs de perles, participent à la base commune de la baie, arrê

tée par deux plans à l'intérieur. Ils portent par une corniche assez 

simple un terrasson décoré de cinq motifs qui paraissent être le 

resserrement du kürJ,u à face humaine. Au-dessus du terrasson, un 

soubassement continu, plus saillant au milieu, supporte les pilastres 

ornés d'antéfixes qui viennent recevoir les départs de l'arc. Dans le 

cadre déterminé par les pilastres, sous la dalle qui supporte les 

parties supé~ieures, nous trouvons la combinaison ordinaire, mais 

avec quelques variantes. Les colonnettes, entre leurs bases et leurs 

chapiteaux carrés, sont octogonales et un grand quart-de-rond orné 

de feuilles obliques vient sur le linteau soulager la dalle, support 

du terrasson. Les linteaux eux-mêmes constituent d'intéressantes 

variations du type II; nous les étudierons plus en détail dans 

l'examen général de cet important élément, au chapitre VIII. Quant 

aux vantaux, ils sont indiqués avec un double cadre et un fort bat

tement ; ce dernier est ciselé et muni des renforts carrés ordinaires. 

A la fausse porte O., les chanfreins latéraux sont même garnis de 

perles. 
Les étages, au nombre de trois au moins, se sont fort bien conser

vés; le premier, en particulier, est très aisé à étudier sur la face Ouest. 

Le profil de la paroi présente le décor complet, y cornpris appliq ues 

en réductions d'édifice à deux étages; son redent central est d.ouble. 

La fausse baie est de même à deux plans, celui d'arrière orné comme· 

la paroi, mais plus bas; l'antérieur est une niche à pilastres carrés 

qui enferme un cadre et supporte un .terrasson par une corniche 

continue. Au-dessus, un cadre rectangulaire allongé pourrait être la 

base d'un fronton en arc. 

Bien que l'édifice soit sur plan carré, la raideur de la ligne enve

loppante des su perstructures, ligne qui parait se rapprocher davan-
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tage de la verticale aux faces E. et O., indique une terminaison en 

voûte à deux pignons. Cependant un fragment qui git dans la tour, 

semble correspondre à une partie de couronnement orné qui serait 

carré, se rapportant ainsi à l'indication donnée par la section supé

rieure de la voûte.' Peut-être sur l'arête de celle-ci un petit motif 

de ce plan interrompait-il la crête (voir fig. 63). 

Un tertre au Nord, négligé par M. de Lajonquière et signalé par 

M. Aymonier " indique la présence ancienne d'une seconde tour. 

K. van 2 (pl. LXXXI) 

Ce petit édifice se trouve à 800 mètres au Nord-Est du pont de 

Tan Kras:ù.i. Il est à plan carré redenté, avec portes et fausses portes. 

L'intérieur en est obstrué par une termitière. Il ne reste que le 

corps inférieur et une partie du premier étage. La partie principale 

montre base et corniche très sobres et les parois possèdent des 

cadres, mais sans pilastres. La porte, d'un dessin confus, se rapproche 

du type complet. Les pilastres centraux ne soutiennent rien ou 

reçurent un amortissement; le corps postérieur se termine en un 

terrasson bas à diverses moulures et c'est le linteau qui porte l'arc 

et la réduction d'édifice qu'il enferme. Celle-ci, à deux corps, est anor

male; la partie antérieure est ornée d'une face lisse qu'interrompt 

en haut une niche enfermant une tête. Le linteau est par malheur 

entièrement délité; il nous offrait un des rares exemples où des 

makara, ici presque entièrement traités en décors, sont tournés vers 

l'extérieur; de leur trompe relevée ils soutenaient une pendeloque. 

Quant aux colonnette~, elles' sont octogonales. 

L'étage présente le même plan; sa base est un peu différente. 

Les fausses baies sont remplacées par une applique à trois plans; 

l'antérieur en est lui-même une autre. 

1. Cambo l, 360. 
2. 154 bis, C., 20. 



Pr. Phum Pràsàt l (pl. LXXVI, LXXIX et LXXX) 

L'édifice qui répond à ce nom peu compromettant :« le sanctuaire 

du village du sanctuaire », est une petite tour en briques dans un 

état de conservation extraordinaire. Elle est sur plan rectangulaire 

redenté et sans fausses portes. La salle intérieure est couverte par 

une voûte à tambours successifs; des briques en saillie continue 

. supportaient le plafond. Il ne reste qu'une partie des éléments 

du piédestal; ils sont sans intérêt. 

A l'extérieur, l'édifice présente quatre étages: fait exceptionnel, la 

voûte terminale est complète. 

Au-dessus d'un soubassement à profils sobres, le corps principal 

offre une base décorée de denticules, de perles et de lotus. Les parois 

sont ornées aux angles de pilastres peu saillants, niais ~i~ 

Ceux du corps montrent près de l'arête un rang de perles et le rin

ceau y est fermé; ceux des redents ont deux rangs de perles, mais 

un rinceau plus simple. Sur les faces O. et N. le décor devient une 

série de motifs fleuronnés analogues à ceux de Sal11bé>r-Prei Kük SI. 

La corniche est importante; ~ le rang habituel de balustres, 

elle montre perles, lotus et feuilles obliques. Il ne reste rien du 

terrasson qu'elle supportait, mais les autres étages en indiquent 
l'aspect. 

La porte, qui par malheur a perdu son front.on, était du système 

simple. Ses vantaux de bois, assez intéressants, sont peu anciens. 

Colonnettes et linteau du type II intermédiaire sont admirablement 

conservés. Les colonne~tes rappellent par leurs décors cCIles de CI 

à Sal11bé>r-Prei Kük. Une frise de grosses feuilles obliques sculptées 

dans la brique ramenait le plan postérieur du linteau au nu de la 

grande face qui termine la corniche des pilastres; ceux-ci sont 

ornés comme aux redents et supportaient cette corniche réduite, 

1. 153, IK.1,213. 
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analogue à celle du corps. Il ne reste rien du fronton. Cette porte 

était précédée d'un perron dont la grande marche d'accès en acco

lade orne un degré voisin et dont les lions gisent un peu au Nord, 

déformés par l'aiguisage des coupe-coupes. 
Les trois étages au-dessus du corps sont de dispositions et de 

dimensions presque identiques. Ils comportent un petit soubasse

ment à faible saillie, base, pilastres, corniche et terrasson; celui-ci 

est traité plutôt comme une face supérieure, un peu en retrait et 

décoré de fleurons triangulaires tour à tour droits et renversés. Le 

plan de ces étages paraît plus compliqué que celui du corps principal; 

à son redent simple se substitue une masse à trois plans, grande 

·réduction d'édifice qui tient la place d'une fausse baie; contre l'ha

bitude, les entrepilastres reçoivent ici un décor de réductions d'édifice 

suspendues; on ne les voit ainsi d'ordinaire qu'au corps inférieur ; 

elles ont deux étages qui s'élèvent sur un soubassement orné d'un 

perron; dans la porte qui forme niche, se tient un personnage 

debout; leur fronton supérieur est terminé par une large antéfixe. 

Le deuxième étage, un peu plus haut, est aussi un peu plus orné. 

Les réductions d'édifice, d'un dessin plus mou, y ont perdu leur 

personnage. Le soubassement d'étage montre, près des angles, de 

véritables appliques et le terrasson est décoré de niches à tête. Sur 

la face S. le motif qui tient lieu de fausse baie, est bien distinct. 

C'est une grande réduction d'édifice à trois plans traités comme le 

corps même de l'étage. Mais le plan antérieur se termine par un arc 

que couronne une antéfixe: il figure un avant-corps au petit bâti

ment; le plan intermédiaire offre des pignons vus par la tranche, 

c'est la masse même de l'édifice; et lt! troisième parait correspondre 

de profil au corps antérieur, figurant ainsi deux avant-corps laté

raux. L'ensemble répéterait donc les dispositions d'un bâtiment rec

tangulaire, avec quatre avant· corps en croix longue. 

Le troisième étage est à peine plus petit que le premier, mais 

son soubassement est de proportions plus hautes. Sur les quatre 

faces, la paroi fait une saillie unique au-dessus du motif triple pré-
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cédent. L'avancée considérable du soubassement permet au devant 

de ce plan l'installation sur les faces N. et. S. d'un couronnement 

demi-circulaire; il est bien visible au Sud. 
Sur ce troisième étage repose la voûte terminale de l'édifice. Elle 

a conservé ses deux gignons E. et O. qui sont verticaux; ils se 

détachent par une légèr~s~iiÜe sur les faces longues. Ces pignons 

sont constitués par des arcs de la forme ordinaire', ornés de deux 

rangs de perles, avec la saillie de sommier et le décor de rosace 

habituels. Le centre est occupé par une réduction d'édifice très 

simple qui vient reposer sur le corps central saillant du troisième 

étage; sur son propre soubassement se voit le même amortissement 

'demi-circulaire, terminant comm'e aux faces latérales la composition 

inférieure. Le nouvel édifice s'achève en un terrasson, orné de deux, 

niches, qui porte une réduction à deux plans" le premier terminé 

par un pignon courbe, le second par un motif moins précis. ' 

Sur les faces latérales l'épaisseur des pignons se décore à la base 

de niches à tête. Toute la voûte repose sur un terrasson ou une 

plinthe, qui montre, comme les terrassons précédents, une alter

nance de décors triangulaires. Sur le bas de l'extrados le motif cen

tral du troisième étage vient finir par un terrasson orné de deux 

niches, d'où s'élève une voûte en longueur accolée à l'extrados et 

terminée par deux pignons demi-circulaires, vus par la tranche. 

Le haut de l'édifice présente un problème délicat. Il a été réparé et 

au sommet est juchée une masse carrée ayant l'aspect d'un piédestal. 

La première impression est que cette disposition n'est pas ancierrne, 

et la grossièreté de la réparation semble indiquer une addition. 

Mais il serait bien étrange qu'on se fût amusé à hisser une si 

lourde masse avec les médiocres échafaudages de bambous dont 

disposent d'ordinaire les bonzes. D'autr~ part le Pr. Sakhlà et le 

Pr. Andèt paraissent indiquer une disposition analogue. Il semble 

bien qu'elle 'se soit ici conservée en place, consolidée seulement 

par une réparation peu soignée. La présence d'un piédestal appellerait 

une terminaison en idole et le lùiga semble tout indiqué. L'art 
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cam nous a montré par la tour S. de Nhatrang que le fait n'est pas 

impossible. 

Le piédroit S. de la porte montre en bas une inscription de cinq 
lignes antérieures au IXe siècle et dont les rares mots lisibles men

tionnent une dédicace à Harihara [145]. 

Pro K0111bôt [ 

C'était un prasat rectangulaire, aux faces nues, du type des édifices 

simples de Samb6r-Prei Kük. Les faces latérales et postérieure, 

ainsi que les panneaux latéraux de la façade, ont été entaillés, au temps 

où fut gravée l'inscription palimpseste, pour dessiner la silhouette 
de buddhas debout dont une couche d'enduit aurait achevé de 

déterminer la forme. Le fait n'est pas douteux, car dans les parties 

saillantes se voient encore très nettement les profils et les décors 

de la corniche. Une restauration maladroite a de même dénaturé les 
partie·s hautes, remplaçant les derniers étages au-dessus du troisième, 

par un lourd octogone de briques non lièes. 

La cella est couverte par une voûte à étranglement et ne pos

sède pas de crochets de plafond. La combinaison intérieure de la 

porte est identique à celle qu'elle présente ,dans les édifices simi

laires de Samb6r-Prei Kük. 
L'extérieur 2 a de même tous les décors des édifices simples de ce 

groupe, minces pilastres, base et corniche avec balustres, treillages, 

oiseaux, terrasson avec niches à tête. La porte, dont l'avant-corps 

est peu saillant, montre un linteau du type 1 avec Indra et les cava

liers dans les médaillons. 

En avant, au milieu de réparations ou d'additions grossières, deux 

cuves rectangulaires, l'une ornée de rosaces et d'un travail soigné, 

ne peuvent être rapportées d'une façon précise à l'une ou l'autre 

des deux périodes de travaux; par contre deux lions accroupis 

1. 152, IK. l, 211. 

2. IK. l, 211, fig. 120. 
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paraissent de l'époque primitive, car ils ne présentent pas le rictus 

caractéristique de cemv l'époque classique et la masse presque car

rée de leur oreille montre un réalisme qui n'a pas dépassé la pre

mière période. 

Les deux piédroits avaient été inscrits une première fois; ils 

furent grattés, repolis et une inscription nouvelle tut gravée sur le 

piédroit S., où quelques linéaments de l'ancienne écriture appa

raissent encore, surtout en haut. La nouvelle ins,cription est du 

XIIIe ou XIVe siècle çaka [144 J. 

Au centre et unissant ce groupe à celui des K. TrapâIi de KbrppoIi 

Cam, le v. Bàrày 1 a conservé en réemploi une inscription [141] du 

monument primitif dédié à Harihara en 676, tandis que le V. Kük 

Sralau 2 montre les traces d'un trinité de sanctuaires. L'un d'eux 

présentait un linteau l, dont « le personnage représenté sur le 

médaillon central est Indra, portant une coiffure en forme de fez 

et assis sur la tête d'un éléphant agenouillé '". 

1. 150, IK. I, 208, où la date de l'inscription ancienne est erronée. 
2. 149, IK. I, 208. 



CHAPITRE V 

COURS SUPÉRIEUR DU MEKONG 

Prai) Vihàr Suor. - Snày Pol. - Dal11ban Dèk. - Prai) Vihàr Thom. - Phno111 Prôs. -
K. Thol11 de Bàs Prai) Nan. - K. Trapàn Srôk. - K. Trapàn Kük. - SOl11pon Cei. -
Phnol11 Prai) Bàt. - Phnol11 Thol11. - K. Prin Crül11. - K. Pral.l Kôt. - Hàn Cei. -
K. Prai) Thàt. - Sophàs. - Pro SpU". - Rosei Srôk. - Prai) Thàt Prai) Srei. - Pro 
Prai) Thàt. - Prai) Thàt Sral11. - Bantài Prei Nokor. - Pro Prai) Thàt Thol11. - Pro 
Prai) Thàt T6é. - Prai) Thàt Kvàn Pir. - Thma Krê. - Phnol11 Sal11bôk. - Lobak 
Sr6t. - Sal11b6r. - Prai) Vihàr Kük. - V. Tasar Mo Roy. - Tûol Kük Pràsàt. - Tà 
Kin. - Trapàl) Thma. - Tûol Kal11nâp Phul11 Tà Ok. - Kài) Krîen. - Crûoy Amprl. -
V ôn Khan. - Bàn Son Sen. -- Trapàn Tttrn Thnai. - Sà!à Prâl11buon Lovên. - Sàtrà 
Prai) Màhüs ou Uen Khan. - T. Bà Côn. - T. Phu Thât. - T. Bàdàm. - Pro N6i1 
Buor. - Và! Kantél. - Pro Kht6p. - Pro Boran. - KÔl11pon Cam Kau. - V. Sai 
Phai. - Ban Sàke. - Huèi Thàmô. - V. Phu. - Can Nakhon. - Ban SaphU". -
Pro Phum Pan. - V. Xümphon. - Hin Khan. - Korat. - Ba 1 Kha. - T. Phan. -
T. In Ran. 

Le bassin du Tonlé Sap nous a donné des traces de la civilisa

tion primitive déjà fort septentrionales et bien distantes des deux 

centres anciens d'Ankor B6rei et de Sarpb6r-Prei Kük. Le fleuve 

lui-même nous en éloigne encore davantage et nous atteindrons 

ainsi jusqu'à la hauteur de Savannakhet. C'est d'abord sur la nve 

droite une contrée qui se lie par le Nord et par l'Ou~st à la der

nière étudiée, non par le Sud où s'étend une région basse, sou

vent infranchissable, et qui devait l'être encore plus autrefois. 

Mais avant d'atteindre cette hauteur, nous rencontrons sur la rive 

gauche deux points. Le premier est PraJ.:t Vihar Suor ' entre le 
fleuve et le bras de Banam, le Tonlé T6è; l'existence d'un sanc

tuaire de l'art khmèr primitif y est affirmée par la présence d'un 

linteau 1; il est fort possible d'ailleurs que le linteau IV signalé au 

1. I25,IK. l, I69. 
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même lieu par M. de Lajonquière soit de la même époque; mais 

dans le doute nous n'en tiendrons pas compte, ne l'ayant pas vu 

nous-même '. Snày Pol est plus au Sud sur l'autre rive du Tonlé 

Toc. M. Aymonier y a signalé une stèle du vue siècle, conservee 
aujourd'hui au Musée de Hanoi [66]. 

Arrivons au groupe considérable de la rive droite; il est un peu 

à l'intérieur, à la hauteur de Kôrnpon Cam. Il comporte des points 
d'importance diverse: d'abord Darnban Dèk et Vihàr Thorn, plus 

au Sud, puis Phnorn Prôs, Bàs Prih Nàn, etc., Trapà"n Srôk, Trapàn 

Kük, Prih Kôt, Hàn Cei, Sophàs, et Spll' qui est un peu plus au 
Nord. 

Dal!lbaÏl Dèk 2 possèdait un sanctuaire d?art khmèr primitif où 

fut trouvée partie d'un linteau du type 1 ordinaire 1, aujourd'hui 

au musée Albert Sarraut. 

Au pied du Phnorp Andon Svày, près de Kôrnpon Cam, les 

bonzes ont mis au jour en 1919, puis noyé un groupe de grottes en 
partie artificielles, peut-être reunies autrefois par une salle com

mune de bois. Parmi divers débris, il y fut trouvé un curieux tri
çüla de pierre, où un vieillard a déposé ses canines- dit-il 4 en une· 

inscription du vue_vnle siècle. Le point est nommé Pral:]. Vihar 

Thol!l. 

Plus au Nord, sur le Phn0l!l Prôs s, au Nord-Ouest de Kôrnpon 

Cam, se voit aujourd'hui un grossier sanctuaire en latérite déna

turé par les bonzes; il est de l'époque classique, mais s'est substi

tué à un édifice plus ancien dont l'existence n'est prouvée que par 

la présence d'un certain nombre de linteaux vrais, dont un de taille 

1. Cf. IK. I, 65. 
2. 86,IK. I, 93. 
3. Ce linteau qui, dans l'IK. l, 9" est donné comme ayant été transporté à la Résidence 

de Kôtppoil Cam et de là au Musée de l'École, était resté à Kôtppoil Cam d'où nous l'avons 
enfin fait entrer au Musée Khmèr sous la cote S. 34 3. 

4. Cf. BE. XX, IV. H. PARMENTIER, Vestiges de ViMr ThOt!!, 2-6. FINOT, Le triçüla ins
crit du Pl'iib Vihàr Tbo,!!, 6-7 et pl. 1-111. 

5. 84, IK. I, 90, C., '3. 



- 190 -

considérable, des fragments de colonnettes circulaires et de plu

sieurs piédroits en dalles, dont l'un au moins fut inscrit, bien qu'on 

n'y sente plus que quelques linéaments effacés. On trouve aussi le 

reste d'un somasütra en latérite, de 0 m 80 de long, de 30 cm à un 

bout, de 12 à l'autre. 

Dans l'abri-pagode S., devant le linteau de la naissance de Brahma, 

qui est d'.art classique, furent apportés depuis l'établissement de 

l'Inventaire et de son 'premier complément: un linteau du type II 

avec arc à quatre courbes enrois médaillons sortant de deux makara 
à tète peu considérable et à deux pattes, portant un petit person- • 

nage, mains en l'air. Un lion dressé sort de leur gueule. La queue 

du makara est presque de poisson stylisé. Au médaillon central, un 

garu<;ia humain tient des serpents; aux médaillons latéraux sont 

des figures à mi-corps en prière. Des peti~es feuilles droites courent 

au-dessus de l'arc; une jolie frise à gùirlandes pendantes se sùs

pend à celui-ci, avec riche pendeloque sous médaillon et pende

loque intermédiaire plus simple. Chacune des deux petites anses 

reçut une feu,ille. Les chapiteaux ont une rosace médiane, ils sont 

détachés sous l'ensemble. Le linteau a subi l'usure de repassages 

d'outils sur sa partie supérieure. Il mesure 0 m 44 X 1 m 28 X 

o m24. 

Nous ile pouvons également préjuger de l'existence d'un sanc

tuaire d'art khmèr primitif à la place du Kük ThoI!l de Bos Pra~ Nàn 1 

que par le réemploi de deux colonnettes circulaires de cet art et 

par la découverte en ce point d'une statue féminine coiffée de la . 

mitre cylindrique (Musée de Phnom-Penh, S r3, 3 ; voir fig. III). 

Il est possible que la petite tour Sud C, placée perpendiculairement 

à l'axe, en soit aussi un reste. Elle paraît rectangulaire et présente 

aux angles sur chaque face un double redent. Les inscriptions 

qu'elle porte permettraient peut-être de résoudre cette question, si 

elles n'étaient dans un état de délabrement complet [87]. A tout 

hasard nous donnons les plans de cette petite tour (pl. LXXXII). 

1. 90, IK. l, 98. 
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K. Trapan Srôk l (pl. LXXXII) 

C'est un sanctuaire en briques, rectangulaire, avec vestibule; il 

est ouvert à l'Est avec un écart de 3 à 4° vers le Sud, et ses murs

pignons E. et O. sont plus épais que les autres. La partie antérieure 

est traitée franchement en vestibule et non en avant-corps. Sous 

cet abri, la porte, munie des larges piédroits en dalle ordinaires, est 

encadrée de pilastres minces, à double épaisseur, qui soutiennent 

un arc fort bas. La porte véritable, en avant de ce vestibule, parait 

avoir été exécutée dans le système habituel; son linteau vrai aurait 

culbuté le long du piédroit Sud. L'édifice, qui semble n'avoir reçu 

qu'une couverture légère, ne présente aucun décor, ni à l'intérieur 

ni à l'extérieur. 

A une époque plus récente, une salle de trois' nefs en latérite fut 

appuyée par son vestibule postérieur contre le vestibule du sanc

tuaire même. Le monument contient d'autres vestiges qui ne nous 

arrêteront pas, étant de date plus basse. 

K. Trapan Kuk 2 

Nous avons trouvé cet édifice plus ruiné encore que ne le vit 

M. de Lajonquière. Il n'en subsiste que le mur S. et le cadre de la 

porte d'entrée; tout l'intérieur est rempli par les décombres. Le 

plan extérieur paraît carré 3. Le décor est le même que celui de 

Sarnbor-Prei Kük, caractérisé surtout à la corniche par la présence 

d'un treillage et d'oiseaux, à la base, dans la partie supérieure seule 

visible, par le même treillage. Les pilastres sont minces, les entre-

I. 94, IK. I, leS. 
2. 92, IK. I, 107. 
3. Si l'on en croyait les cotes relevées; la dimension transversale serait très légèrement 

supérieure à celle prise sur l'axe principal, pour le corps même de l'édifice, s'entend. Cette 
disposition est: exceptionnelle et serait si peu marquée que nous croyons plutôt à quelque inexac- , 
titude de nos cotes qui, prises dans des conditions très difficiles, sont par suite sujettes à caution. 
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pilastres nus. Le seul détail intéressant est à la fausse porte. Sous 

l'arc habituel et orné des décors constants, rosaces et rinceaux, et 

d'autres moins ordinaires, en losanges curvilignes, se distingue dans 

le tympan un petit personnage debout qui en forme le motif prin

cipal, tout à fait inattendu. 

« Le linteau décoratif de la porte », que nous n'avons pu voir 

« ... est du type 1; le médaillon central encadre une figurine d'Indra, 

assis de face sur un éléphant dont on ne voit que la tête; dans les 

médaillons latéraux sont reproduits des cavaliers. » 

Dans· un village voisin, Soqtpon Cei 1, la pagode nous a conservé 

un linteau du type II qui doit provenir d'un des « Kük TrapàiJ. » 

précédents, car il ne semble pas qu'un sanctuaire ait existé sur l'em~ 

placement même. Il n'est remarquable que par la double queue de 

l'arc qui se retourne en rinceaux à droite et à gauche des médail

lons du chapiteau. Ceux-ci enferment chacun une figure agenouilllée, 

le bras extérieur levé, l'autre rejeté en travers du corps; le médail

lon central est occupé par un garut,la humain; les autres ne 

montrent que des décors. 

Au Sud-Ouest de cette région, le Phnoqt Pra!:t Bàt • a conservé, 

comme trace d'un sanctuaire primitif, un linteau 1 dont « le médail

lon encadre une figure de personnage accroupi, les médaillons 

latéraux deux personnages debout ». Il en est de même du Phnoqt 

Thoqt 3, son voisin, qui montre en plus un-fragment de mur appar

tenant au sanctuaire primitif. Deux linteaux provenant de ce premier 

groupe SU11t encore du type 1. Le premier, ordinaire, dans son 

« médaillon central, encadre une figure d'Indra, portant la coiffure 

en forme de fez », sur l'éléphant: tandis que « dans les médaillons 

latéraux sont deux cavaliers ». L'autre offre au contraire quelques 

variantes intéressantes: « les pers~:mnages supportés par les monstres 

1. 97 bis, C., 14. 
~ 2. 103,IK. l, 123. 

3. 104, IK. l, 126. 
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sont debout sur leur dos, tenant d'une main leur trompe dressée; 

celui du médaillon central est assis sur une tête de lion; ceux des 
médaillons latéraux sont représentés à mi-corps, les mains jointes [ ». 

C'est par hasard que le K. Prin èriiIp. • nous a conservé un souve
nir de l'art khmèr primitif. En effet l'édifice est de l'époque clas
sique, mais sa voûte a été arrêtée par un linteau renversé du type 1 
ou II. 

K. PraJ.:l Kôt l CP l. LXXXII) 

Cet édifice unique est le reste d'un groupe d.e trois prasats alignés 

Nord-Sud. Les deuxlatéraux ne sontplus indiqués quepar.1eurs tertres 
de décombres; le seul qui ait résisté, celui du centre, ·est construit 
sur plan rectangulaire sans redents, mais avec fausses portes. L'in
tériéur n'offre pas d'autre particularité que la présence de deux 
niches sans profondeur, longues et basses, au fond du sanctuaire. 

Cette tour, envahie de végétation, et dont le pied est enterré dans 

les débris des parties hautes, ne montre qu'une petite part de son 
décor; les parois sont ornées, de minces pilastres et de cadres; 

ceux-ci enferment de grandes représentations de personnages, très 
. saillantes. Ils sont debout, les pieds de côté dans les deux sens, ia 

tête de face; ils appuient leur main gauche sur la hanche et 
tiennent, de la main droite relevée, un objet long, hallebarde, thyrse 
ou trident, ce dernier attribut étant le plus probable. Leur costume 

consiste en un sarong sur lequel pose une sorte de vêtement 
retroussé. Ils ont de gros boutons d'oreille, bracelets aux avant-bras 

et aux bras, collier et ceinture ornée. 
Les fausses portes sont surmontées d'u'n arc: leurs colonnettes 

en briques sont rectangulaires, mais décorées de nombreux profils 

en bagues. Les vantaux figurés ont des 'battements ornés de motifs 

1. Cf. IK. l, 130. 

2. 96, IK. l, 113. 
3. 83, IK. l, 108, C., 14. 

L'art khmèr pt'jmitif. 
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carrés; mais sans saillie. La porte a perdu son appareil décoratif; 

toutefois de nombreux fragments des colonnettes montrent qu'ell~s 
étaient circulaires. 

Les piédroits étaient inscrits [90] ; une stèle gravée seulement 

sur une face, trouvée par nous en avant, est sans doute postérieure, 

si l'on en juge par l'aspect des caractères [428]. 

Hàn Cei 1 (pl. LXXXIII-LXXXV et fig. 6-8, 26, 75, 102 A) 

Sur un promontoire élevé qui détermine un coude du fleuve, se 

dresse le groupe de Hàn Cei, composé aujourd'hui d'un prasat et 

d'une cellule, l'un et l'autre orientés à l'Est avec un écart de 10° 

vers le Nord. 

Le sanctuaire A (pl. LXXXIII) est carré, redenté et orné de fausses 

portes. La salle possède une banquette qui en fait le tour; un 

somasütra la surmonte au Nord. La voûte présente des tambours 

irréguliers qui commencent par une sorte de talon; un plafond 

sur crochets la dissimulait. La combinaison de la porte est spéciale; 

dans la niche où elle s'enferme, une paroi oblique élevée sur 

l'arrière~linteau vient rejoindre le mur intérieur au sommet de l'arc, 

transformé ainsi en demi-pyramide creuse. 

La tour au-dehors a perdu une bonne part de sa décoration qui, sur 

le fond une première fois ciselé en briques, était exécutée en plus 

détaillé dans un enduit de chaux de 2 à 3 centimètres d'épaisseur. Ici 

il n'existe pas de soubassement, à moins qu'on ne veuille consi

dérer- comme tel la partie inférieure de la base (voir fig. 7); elle 

est, suivant l'habitude, divisée en deux éléments; leur ligne de 

séparation ne correspond d'ailleurs pas au niveau du sol intérieur. 

L'orifice du somasütra a gardé un décor, trop effacé cependant pour 

qu'on puisse le distinguer; c'est peut-être un monstre terminal. Le 

soubassement est coupé au droit de l'entrée par un perron qui, 

J. 83,IK. l, 86, C., 13. 
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sauf les échiffres, est bien conservé. Les marches en sont de pierre, 

la première comme d'ordinaire en accolade; les trois suivantes sont 

ornées sur la contre-marche; la dernière est le bas même de l'en
cadrement de la porte. 

Les pilastres sont décorés dans l'enduit, sur la face S., de deux 

rangs de perles qui enferment les motifs de losanges et de rosaces 

habituels en ce point dans les réductions d'édifice. Sur les entrepi

lastres le fond de briques est nu; il ne semble p~s que l'enduit y ait 

ajouté quelque ornement. 

L'intérêt principal de cet édifice est dans sa porte très soignée. 

Son encadrement de pierre, assemblé en diagonale, est orné d'une 

légère moulure formant cadre complet. Contre l'ordinaire, une 

bande de rosaces, sculptées dans la brique, séparait colonnettes 

disparues et pilastres. Le linteau, du type I, plus riche encore que 
d'ordinaire l, recevra dans le chapitre . VIII la description détaillée 

qu'il mérite. Il supporte un tympan orné d'un édifice qui ne fut 

qu'épannelé, tandis que les pilastres et l'arc ont reçu un décor 

complet; la corniche des pilastres rappelle dans sa richesse certains 

beaux motifs de Sarnh6r-Prei Kük. Aux fausses portes le décor du 

linteau, en enduit, est seulement le motif! courant. Par contre, les 

colonnettes circulaires semblent présenter un, type un peu spéci:ll. 

L'arc qui surmontait les pilastres est orné de rosaces avec des rin

ceaux doubles. 

Rien n'est reconnaissable aux étages. 

Au Nord un peu Ouest de cette tour se voit une cellule de 

pierre (pl. LXXXIV et LXXXV et fig. 6) beaucoup plus petite que 

celles de S2 et de N 17 à Sarpb6r-Prei Kük ; elle est d'une exécution 

plus grossière, mais présente sur celle de N 17 le grand intérêt d'avoir 

conservé sa porte, telle d'ailleurs que les traces marquées à Sarnb6r

Prei Kük la faisàient supposer. Cette ceilule est constituée par des' 

dalles verticales assemblées comme une combinaison de menuiserie. 

1. Cf.IK. 1,87, fig. 73. 
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Elles sont au nombre de trois par face, et pour le plafond. Le tout 
repose sur un soubassement que nous avons trouvé engagé dans 
une maçonnerie postérieure. Il était décoré d'appliques formant 
un petit édifice à étage unique, mais muni d'une porte élégante 
(voir fig. 8). Les parois de la cellule étaient occupées par des 
pilastres minces ornés de décors. En haut des panneaux, qui 
sont restés nus, se voit un motif de frise alternée original (voir 

fig. 75). Les trois 4alles de plafond sont lisses et paraissent n'avoir 
reçu aucun ornement. La combinaison de la porte est curieuse 1 ; 

elle est fort simple et se compose seulement, en plus de l'encadre
ment formé par les dalles de la construction, de l'ensemble du lin

teau et des colonnettes. Celles-ci, qui sont circulaires; se détachent 
du chambranle; elles ne sont pas entières, mais aux 4/5 engagées. 
Le linteau est une bande étroite qui repose, par l'intermédiaire des 
chapiteaux qui entrent dans sa composition, sur la tête des colon

nettes. Il offre une amplification intéressante du type II qui 

montre deux fois Vi~lJ.u couché sur Ananta{voir fig. 102 A). 
Autour de la cellule règnent, à moins d'un mètre, les fondations 

d'un mur épais qui l'enfermait et venait s'appuyer sur l'encadre
ment d'une porte restée debout en avant 2. Cette porte a de larges 

piédroits, ce qui montre son ancienneté, et un décor de chambranle, 
ce qui semble r,éduire celle-ci. Elle est certainement, comme les 

murs de briques, postérieure à la cellule même, puisque les fonda
tions sur lesquelles ils reposent, enterrent le soubassement de cëlle

ci. Cette construction \ sans doute peu soignée, si l'on en juge par 

I. Cf. IK. I, 89, fig. 74. 
2. Une cuve à ablutions, de la largeur même de'la porte, reposait surIe seuil et a fait suppo

serici une combinaison spéciale (AYMONIER, Camb. I, 339). Nous l'avons fait relever pour 
voir si quelque détail dans les parties inférieures justifiait cette conception. La cuve n'a pas 
été faite pour ce point : le seuil autour de sa mortaise circulaire ne présente aucune trace 
correspondante. Dans la manœuvre même que nous avons du faire exécuter, elle s'est coincée 
droite entre les montants et sembie offrir maintenant un nouveau problème, dans cette posi
tion nouvelle. 

3. Un débris de linteau du type II intermédiaire, qui gît près du logement des bonzes, cor
respond peut-être à ce sanctuaire. 
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sa disparition presque totale, a dû se substituer àun édifice-enve

loppe léger, pour avoir si peu duré; on peut supposer qu'il a 
brûlé, car une ruine si rapide s'explique mal autrement. 

De Hàn Cei provient une pièce qui semble un épi de crête, comme 

nous en avons trouvé en plusieurs points, notamment à Arilpll 

Rolll'm, et qui a été pris d'abord pour un linga démesurément 

allongé. C'est sous ce nom qu'il fut déposé au Musée Guimet 

(Cal. Cœ. 8) '. La porte du temple offre des inscr.iptions [81] du 

début duvne siècle. 

Kuk Pra~ That 2 . (pl. LXXXV) 

Cet édifice, signalé par M. Aymonier 3 et oublié par M. de Lajon

quière, est situé sur la rive du fleuve, à 1 km. environ en amont de 

la sàlà actuelle de Hàn Cei, au Nord-Est du temple' supérieur. C'est 

une construction isolée, qui parait à première vue en latérite et 

qui plus probablement doit être faite du basalte vacuolaire fréquent 

dans la région. Le petit monument fait face au fleuve et est orienté 

E. 15° Nord. 
Cet édifice (fig .. 62), complet à la réserve de l'extrême pointe de 

son couronnement, est presque rempli .par une énorme termitière 

et est en grande partie disloqué, dans l'angle N.-E. surtout. C'est par 

cette formidable lézarde qu'on peut apercevoir l'intérieur. Malgré 

cette dislocation, l'état dé l'édifice n'est pas encore grave, et il serait 

très aisé de le démonter et de le remettre en état. Il a les plus 

grands rapports de silhouette avec le sanctuaire de Mahà Rosei, qui 

est dans le même état et, comme lui,. rappelle singulièrement les 

petits édifices figurés sur les bas-reliefs du Borobudur. 

Son plan est carré, ses faces nues, et il n'a d'ouverture qu'à l'Est. 

L'intérieur paraît simple et présente une voûte à encorbellement 

.1. BA. 19\0,47. 
2. BE. XVI, v, 98. 
3. Cambo I, ,,8. 
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qui sem ble ne rien offrir de spécial. Elle se termine par une che-

minée de 0 m. 60 de côté. Un somasütra sort de la face Nord. Le 

perron d'accès, qui devait permettre l'entrée dans ce sanctuaire, est 

enterré. 

L'édifice repose sur un soubassement saillant, au profil simple, 

dont le plan vertical médian est bien moins important que la face 

de cimaise; celle-ci, fort épaisse et richement ciselée, est soutenue 

par un large quart-de-rond. 

Sur ce soubassement s'élève un corps trapu supportant trois 

étages bas et un couronnement important. Le 'corps, cantonné aux 

angles de pilastres, est muni d'une base et d'une cornich~ surmon

tée par un terrasson et un bahut. Les pilastres, entièrement ciselés, 

n'ont que deux centimètres de saillie. La base et la corniche sont 

minuscules. La base est composée d'Une moulure traitée en corde 

et d'un filet, unis par de petits balustres. La corniche soutient 

une face étroite, ornée de perles longues, par une simple doucine 
entre deux filets. Celle-ci est ornée des oiseaux caractéristiques de 

l'art khmèr primitif. Le terrasson à pente verticale a son arête 

supérieure arrondie: il montre quatre niches enfermant une face 

humaine grossièrement sculptée, ornée de larges boutons d'oreille. 

Elle est enfermée sous un arc outrepassé qui se retourne en 

petites volutes latéralement et est orné à la clef d'un motif ver

tical plus large en haut qu'en bas; le bahut au-dessus du terras

son est minuscule et est couvert par une surface horizontale. 

Les trois étages sont composés de même à quelques détails près. 

Ils vont en se réduisant en hauteur comme en largeur et le nombre 

de leurs niches diminue chaque fois d'une unité par face, de 3 à 1. 

Le corps de chaq ue étage présente une base et une corniche 

simples et est coupé par une bague; les parties verticales nues 

sont réduites à presque rien. La base compte surtout par sa plinthe, 

la corniche par son bahut qui au Ille étage est remplacé par une 

grande face, de telle sorte que la niche qui pose dessus se détache 

complètement sur le ciel. Le bahut, réduit à une simple bande 
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étroite sur le premier étage, reprend de l'importance sur le 

deuxième pour disparaitre avec le terrasson sur le troisième. 

La grande face supérieure du Ille étage est ornée aux angles de 

pièces d'accent simples terminées par une volute; sur les angles 

des bahuts, une mortaise correspçmd à un décor perdu. 

Le Ille étage est terminé par un glacis incliné de ISo environ sur 

l'horizontale; il s'arrête en une surface plate pour recevoir la PIerre 

. terminale. Celle-ci, après une face verticale de dix centimètres, 

reprend la même inclinaison et de cette nouvelle pente se détache 

par un petit tore une terminaison bulbée à huit arêtes, dont la 

pointe terminale est malheureusement perdue. 

La face principale montre une porte à combinaison particulière. 

L'ensemble décoratif se réduit seulement au linteau et aux colon

nettes .. Le linteau vient interrompre la corniche et seule, la grande 

face de celle-ci file au-dessus. Le linteau, fort long, présente un 

arc à deux segments orné de guirlandes pendantes. Un médaillon 

masque le raccord au centre et soutient une pendeloque courte et 

large: il enferme une figure indéchiffrable. Aux extrémités, deux 

makara tournés vers l'intérieur s'efforcent de dévorer cet arc. Ils 

reposent sur les tailloirs des colonnes, pris dans le même bloc que 

le linteau sous lequel ils font saillie. Les colonnettes circulaires, 

peu saillantes sur le nu général, ont un bulbe en haut qui forme 

chapiteau orné de lotus au-dessus d'un anneau triple de perles, 

de lotus et de rinceaux.; au milieu de la colonnette, une bague se 

place entre deux rangs de dents de scie longues, opposées par le 

bas, et la colonnette est munie d'une base simple ornée de lotus. 

L'encadrement de la baie est fait' de deux dalles; le seuil est invi

sible et le linteau vrai fait partie du linteau décoratif. 

. Quelques détails d'arrangement ou ~e construction sont à rele

ver. Les pilastres des angles antérieurs se réduisent brusquement 

d'un tiers dans la pierre qui contient la base, comme s'ils avaient 

été prévus plus étroits, puis corrigés ensuite pour donner un effet 

meilleur. Ceux des angles d'arrière gardent partout la même largeur. 

qui est celle indiquée en avant sur la pierre de base. 
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Les grandes dalles de'la'porte sont ,assemblées avec les blocs de 

maçonnerie par dès·,tenons saillants'qui pénètrent dans des alvéoles 

correspondantes. Les niches supérieures ,sont consolidées par un 

renfort· postérieur. Quant aux pierres elles-mêmes du glacis, au 

nombre de cinq ou six seulement, elles sont réunies par des tenons 

à queuè: d'hironde. La pierre terminale est assemblée par des tenons 

d'axes sur la cheminée centrale qu'elle vient fermer. 

L'ancienneté du groupe de Sophas 1 est attestée par une inscrip

tion du VIle siècle [II 5]. gravée sans doute sur un ancien petit pié
droit et par deux linteaux du type 1 avec, dans le médaillon central, 

Indra coiffé de là. mitre cylindrique; en outre on y voit une belle 

statue de femme, à quatre bras, debout et vêtue du sarong long; les 

cheveux,crépus, sont coiffés d'une mitre cylindrique très haute 

divisée en deux par urie .ligne verticale; la partie droite est couverte 

d'écailles, la gauche èst lîsse 2. 

, Parmi les sanctuaires en partie conservés, le ,simctuaire B semble 

ancien; c'est, d'après M. de Lajonquière, un édifice trapu aux façades 

basses; celle de l'Est est précédée d'un petit avant-corps, les autres , 
faces ontunesirriple division en deux panneaux. Cinq terrasses de 

1 ni. de hauteur et de 0 m30 à 40 de retrait y sont ornées de trois 

antéfixes qui semblent l'épannelage de niches à tête. 

Pràsàt' Spll ~ (pl. LXXXVII, LXXXVIII et fig. 1]). 
. . 

• Da'ns:la pagode du village, sur des terrassements peut-être anciens, 

s'élèvent deux prasats qui semblent n'avoir été accompagnés d'aucun 

autre. Ils sont de styles différents et d'importance inégale, mais 

tous deux de la période primitive. Leur orientation commune est 

E.avec un léger écart de 4 à 5 degrés vers le Nord. 

'1. 127, IK.I, 176. 
2. Cf. IJ{. I, 178. 
'3 . .I28, IK.I, 179· 
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,Le plus important A, au Sud, montre un nouveau spécimen de 

l'art simple de Sarpbor-Prei Kük. 11 est de plan légèrement rectan-

. gulaire. La salle est munie d'un somasütra dont le réceptacle posait 

sur le sol; elle était couverte par une voûte à encorbellement régu

lier sans trémie. Le plafond, très bas, au niveau du plafond de pierre 

de la porte, était reçu par de petits crochets. Au-dessus de ce dernier 

et montrant sa paroi N. presque à l'aplomb de la paroi N. de la baie, 

se voit une petite niche rectangulaire assez profonde dont nous 

ignorons le rôle. Le couloir intérieur ne présente pas les pilastres 

de Sarpb6r-Prei Kük et nul arc n'en déchargeait la portée. 

La composition extérieure, est des plus simples. Les parois sont 

divisées seulement par quatre pilastres enfermant trois entrepilastres 

nus. Des panneaux longs en haut et en bas, séparés des profils par 

une moulure simple et continue, paraissent donner deux versions 

du même décor: en bas, l'interprétation rigoureuse du motif proba

blement original, l'im,age d'un treillage en baguettes à mailles en 

losanges; en haut, un champ orné de rosaces à quatre pétales minces 

qui se touchent par leurs pointes. Au.dessous, ces moulures pré

sentent cette composition indécise où il est difficile de distinguer 

les éléments propres à la base de ceux du soubassement (voir fig. 17). 

On y trouve les motifs ordinaires de Sarpbor-Prei Kük ainsi que dans 

la corniche, qui est simple. Sur le corps de la tour s'élèvent deux 

petits étages divisés par des pilastres et ornés d'une corniche avec 

les feuilles obliques et les oiseaux volants' de Sarpbor-Prei Kük. Le 

reste est ruiné. 

L'autre tour B, au Nord, est sur plan carré, non redenté mais orné 

de fausses portes. La salle est munie de petits crochets sous la voûte 

même, qui est régulière; un somasütra, relevé de peu à l'intérieur" 

s'allonge démesurément à l'extérieur. , 

Le décor des parois est obtenu par des pilastres simples enfer

mant des entrepilastres nus, entre base et corniche d'un profil peu 

compliqué. La base repose sur un soubassement simple, qui passe 

au-dessus du seuil fictif des fausses portes. La corniche fut terminée 
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par un terrasson à pente raide, orné de küqu restés en épannelage; 
ils sont bien reconnaissables au 1er étage de la tour, sur l'angle 

Sud-Ouest. Le premier étage et le deuxième, seuls conservés, sont 

traités dans le principe de bandes étroites, occupées aux extrémités 

et au centre par un petit pilastre, qui se décroche dans la base et 

la corniche également simples. Un terrasson orné d'arcs surmonte 

la grande face de corniche. 

Lïntérêtest dans les fausses portes et la porte, qui sont dans un 

étatde conservation remarquable, les premières surtout. Elles sont du 

type simple, mais avec bahut sur l'arrière-corps. Aux fausses portes, 

les colonnettes reposent par un petit piédestal carré sur le soubas

sement général, qui parait se retraiter pour. les recevoir. Elles sup

portent un arc bas en épannelage orné à la clef d'une niche à tête 

humaine. Au-dessous de cet arc, une face nue de pierre correspond 

au· linteau vrai de la porte; elle surmonte une indication de van

taux: Les pilastres, qui participent au profil de base, viennent se ter

miner par un terrasson à pente raide orné sur les faces extérieures 

du même épannelage de küqiJ. De ce terrasson et au-dessus de l'arc 

se détache un petit étage continu, orné sur les pilastres d'un pilastre 

unique mais saillant, sur le centre d'un pilastre double mais presque 

sans épaisseur. Sur l'ensemble règne une petite corniche continue 

qui ressaute sur les nouveaux pilastres d'angles et d'axe. Cette saillie 

supporte un arc, plus près de la forme circulaire que d'habitude et 

tracé dans l'esprit et le décor des petits arcs à figures de Sarpb6r-Prei 

Kük. Il enferme par une forte saillie trois petits édifices, de caractères 

bien différents. Les deux édifices latéraux paraissent de petites cons

tructions carrées couvertes par un terrasson à doucine; il est limité 

par un contour presque semi-circulaire, que termine un amortisse

ment sphérique sommé d'un bouton. L'édifice central au contraire 

présente une voûte en berceau avec deux pignons verticaux vus par 

la tranche, qu'achève une antéfixe peu distincte, terminaison d'une 

crête de trois épis légèrement bulbés. La face longue de cet édifice, 

qui est en ~ême temps sa face principale, présentè une fausse porte 

terminée par un arc du type constant dans cette série. 
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La composition de la porte se rapproche beaucoup de cette des

cription, mais le décorateur a été embarrassé de ses deux arcs, celui 

du linteau II en pierre et l'arc inférieur de la fausse porte. Aussi a
t-il remplacé celui-ci par une bande lisse qui, comme lui, présente en 

son milieu un épannelage de kfuJu ; cette bande s'unit au terrasson 
qui surmonte les pilastres, et paraît être traitée comme sa continua

tion. Le linteau l présente quelques modifications au type II ; les 

médaillons sont traités en fleurons; celui du centre contient une 

divinité accroupie, coiffée d'un riche diadème; les médaillons laté

raux et ceux des chapiteaux ont des figures agenouillées en prière, 

tournées vers le centre, toutes les cinq sans doute rendant hom
mage à la divinité intérieure du temple. 

Sur l'autre rive du fleuve s'étend une région qui par le système 

des eaux dépend, en théorie du moins, du bassin supérieur du Vaico 

oriental, ici simple ruisseau; elle parait avoir eu ses débouchés natu

rels sur le fleuve, dont elle n'est séparée que par un relèvement i 

peine sensible des terrains. Un nouveau groupe, qui aurait eu pour 

citadelle Bantài Prei Nokor et pour port, suivant l'hypothèse ingé

nieuse de M. de Lajonquière, le Ben Pral) Pit, l'occupait. Près du 

fleuve fut trouvé i Rosei SrQk une stèle du VIle siècle [114] ; un peu 

p~us ·au Sud, l'ensemble important de Pral:t That Pral:t Srei 2 près du 

lac a conservé dans un cedei ou sans doute plutôt dans un petit 

sanctuaire ainsi transformé, un beau linteau du type I. « Le médail

Ion· central représente Indra sur son éléphant» les pattes antérieures 

repliées; (( les cavaliers des médaillons latéraux sont traités en reliefs 

très vigoureux D. Des linteaux des cedei L et N, donnés comme du 

type V, pourraient être sans doute anciens et le premier peut-êtré 

du type II intermédiaire; le dernier offre la particularité de présenter 

au centre une tête d'homme traitée en ornement J •• 

I. Cf. IK. l, p. LXXXI, fig. 34. 
2. II4, IK. l, I42. 
3. Cf. IK. l, I49, I50, èedei K, L, N·. Est-elle aussi stylisée que celle de Prao Thàt 

Kvàn Pir de la fig. III, p. I83 (figureà retourner de bas en haut)? 
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Le groupe dePràsàt PraJ::l Thàt 1 est forme de troisou q~atre petits 

sanctuaires qui ne sont caracterises que par deux linteaux du type 1 

et les dates des piedroits inscrits: VIle siècle et 65 S [109]. Nous indi

querons ici comme pouvant être d'art khmèr primitif le petit sanc

tuairePraJ::l That Srarp. 2 classe par M. deLajonquière dans l'Inventaire 

sur une bonne description du Cambodgien Ich. Elle ne permet 

pas d'une façon absolue d'y reconnaître un edifice de cette période. 

Mais ce fait paraît d'autant plus probable que cet art a domine dans 

toute la région. 

La citadelle de Bantày Prei NOkor3, au plan fort simple, n'a pas 

conservé de dispositions assez nettes pour nous fournir quelques 

donnees sur l'art militaire de cette periode ; son epoque est d'ailleurs 

douteuse. De longs talus et des fosses peu profonds, mais larges, 

marquent seuls l'enceinte et les portes ne s'y traduisent plus aujour

d'hui que par quelques brèches. 

Pro PniJ::l That Thorp. 4 (pl. LXXXIX-XCII et fig. 22, 63) 

Le groupe principal enferme dans cette citadelle se composait 

autrefois de trois tours alignees N. S. et faisant face à l'Est avec un 

leger ecart (3° à 4° vers le Sud). Elles etaient reunies sur une même 

terrasse allongée dans le sens de leur groupement. La tour du Nord 

n'est plus indiquee que par un leger tertre et les materiaux ont dû 
en être utilises pour la construction du terre-plein de la pagode 

.moderne. Il n'en reste que le linteau du type 1 (infra p. 207), trans

porte d'abord à Kracel), puis entre par nos soins, au Musée Khmèr de 

Phnom-Penh et passe de là au Musee Albert Sarraut, et sans doute 

un somasütra à réceptacle circulaire, fiche la pointe en bas dans le 

terrain anterieur. 

1. 1I8, IK. I, 157. 
2. 119, IK. I, 157. 
3. 107, IK. I, 134. 
4. 108, IK. I, 134, C., 15. 
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Les tours qui subsistent montrent le même contraste qu'à Spu; 

celle du Sud, la plus importante, rappelle le type simple de Sarp.b6r

Prei Kük. Elle se présente en plan comme un rectangle à peine 

barlong. Lasalle intérieure ases murs nus, une voûte à pente simple, 

des crochets de plafond assez bas, un arc de décharge au-dessus du 

linteau. Un somasfttra, enterré à l'intérieur, sort un long bec à l'exté
neur. 

Les façades (pl. XCII) sont ornées seulement de quatre pilastres. 

La composition générale comportait un soubassement, qui a disparu. 

Une base de type très simple, mais prévue peut-être pour être du sys-

FIg. 63. - Pral;! That Tholp, support de traverse. 
Phnolp Dà, section d'arc de soutien de statue. - Pr. Sakhlà, pierre de couronnement. 

tème à doucine, une corniche avec grand terrasson à pente raide, 

qui s'orne à chaque pilastre de l'épannelage d'une niche à tête, des 

entrepilastres nus constituent tout le décor. Au-dessus. les étages se 

répètent au nombre de six; tous présentent quatre petits pilastres, 

base, corniche, terrasson et küqu. La terminaison supérieure manq ue, 

mais la masse du dernier étage est rectangulaire. 

La porte, du type complexe bien que peu saillante, montre un 

-bahut sous l'arc. La corniche de l'arrière-corps supporte un nouveau 

corps, au même nu, qui vient se profiler dans la corniche générale et 

qui pourrait par suite être considéré c9mme un redent. Le linteau, 

tombé en avant, parait être du type II, mais l'arc même s'y retroussait 

en rinceaux vers les extrémités et comportait cinq médaillons. Une 

frise supérieure y était occupée par un rang de petites figures, 

monstres ou personnages. 
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La tour centrale, aujourd'hui tour N., plus haute (pl. LXXXIX, 

CX, CXl), est la mieux conservée. Elle est sur plan carré fort redenté. 

Ses faces intérieures présentent des crochets de plafond et sa voûté 

s'élève par tambours successifs. La porte, qui n'est pas munie d'arrière

linteau, est couverte par une voûte simple mais traitée en ogive. La 

disposition toute spéciale qu'offre cette salk est la présence à mi

hauteur d'homme de pierres scellées dans le mur, en saillie, enfer

mées entre deux groupes de deux briques qui déterminent avec 

chaque pierre un encastrement de poutre. L'une de celles-ci était 

toute voisine de la paroi O. et l'autre à peine en avant de l'axe 

transversal. Cette disposition semblerait indiquer la présence d'une 

sorte d'autel relevé sur lequel eût reposé la divinité (?) 1 (fig. 63). 

Dans la composition extérieure, cette tour est d'un type plus com

pliqué que l'autre. Son plan général est celui qui sera adopté dans 

l'art classique. Les pilastres, simples à la tour voisine, sont ici à 

double plan, mais, pas plus que là, ne déterminent un mouvement 

dans les moulures hautes et basses. Le profil de base paraît celui de 

Sambor-Prei Kük; celui de corniche avec terrasson, en pente raide et 

épannelage de küçlu, se rattache bien à la même école. Aux fausses 

portes, les colonnettes sont octogonales et l'arc bas est d'un contour 

compliqué. Le tympan est orné, au lieu de la réduction d'édifice 

ordinaire, d'une ogive en saillie légère. Le fond de la fausse porte 

présente une imitation de vantaux simples. 
Il ne reste de la porte d'entrée que son encadrement en dalles; 

mais l'inconvénient de cette disposition paraît déjà avoir été reconnu. 

Le cadre de la porte, orné ici de moulures, est augmenté en haut 

par une petite frise de décors qui permet de donner plus d'épaisseur 

au linteau vrai, en bas par une rangée de lotus qui renforce le seuil. 

Il reste trois étages qui montrent un contrasteJrappant avec ceux 

de la tour voisine; ils ont.le même plan que le corps, une base 

1. Notons cependant que cette tour abrite une cuve à ablutions à mortaise rectangulaire 
qui ne semble guère avoir pu faire partie d'un ensemble monté sur un simple jeu de poutres, 
surtout aussi minces. 
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qui, en proportïon, est plus haute, une corniche moindre, 'pilastres 

et fausses baies sans colonnettes, et qui se terminent sous la cor
niche sans offrir d'arc. 

Le linteau de la tour ruinée est du type l ordinaire à trois mé

daillons; ils enferment un Garuc,la humain et des guerriers armés 

du sabre et du bouclier. Au-dessus, une frise de douze petites figures 

en prière adorent une divinité a quatre bras qui sort d'un bouton 

de lotus. Cette pièce est entrée au Musée Khmèr de Phnom-Penh 

sous la cote S 34, 1. (voir fig. 22). 

Pro Pra~ Thiit Toc 1 (pl. XCIII-XCV) 

Dans la même enceinte, à une centaine de mètres E. un peu S. se 

trouve un autre groupe de trois sanctuaires, ceux-ci faisant face au 

Nord et par suite alignés E.-O.; ils sont enfermés dans une enceinte 

rectangulaire allongee dans ce dernier sens. La tour, du centre est 

ruinée; celles des extrémités, qui paraissent d'une même venue, sont 

du type simple de Samb6r-Prei Kük. Carrées, elles présentent seule

lement une porte sur la face antérieure. L'intérieur ne possède rien 

de spécial que les 'crochets ordinaires, d'ailleurs tombés à la tour 

Est. La voûte présente des tambours irréguliers. Le décor des parois 

est constitué seulement par des' pilastres plus écartés aux travées 

d'axe. Le soubassement est invisible; la corniche est à doucine; la 

base parait ordinaire. Les étages, au nombre de quatre au moins, 

sont marqués parune corniche très simple à terrasson en pente raide, ---.. " -<._-_._------------~--_._-- ---_._--_.-- < 

orné de quatre niches à tête. Le dernier, un peu plus haut à la tour E., 

semble indiquer la présence d'une voûte terminale. Il ne reste de 

la composition décorative des portes que quelques fragments de 

colonnettes circulaires; celle de la tour O. eut ses piédroits et son 
linteau inscrits au VIle siècle-197J-:---·;::~-----.--------"- --,---

_ .• ". __ .. ~ ... ___ . .,-___________ .--" ._, .. 1 ..... 

Il faut ensuite s'élever beaucoup plus au Nord pour trouver, à par-

1. 109, IK. I, 136. 
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tir de Krace};, des traces d'autres groupements. C'est d'abord, en 
remontant le Prèk Te, la citadelle et les sanctuaires de Pra,}; Thât 
Kvàn Pir ; puis toute une série de points sur le fleuve même: Thma 

Krê, Phnom. Sambok, Sam.bar, Kà}; Krien, enfin les groupes de Stan 
Trèn et de Thala B6rlvat. 

Pra~ Thàt Kvàn Pir 1 (pl. XCVI et fig. 64) 

Ce monument se trouve à l'intérieur d'une petite citadelle orien
tée, aux remparts simples, précédés d'un fossé, et qu'une coupure 
oblique ouvre dans l'angle Nord-Ouest. La tour n'est pas au milieu, 

mais beaucoup plus près de l'angle Sud-Ouest. Le temple, qui se 
composait de 'deux sanctuaires inégaux, se dressait sUr une terrasse 

rectangulaire dé peu de hauteur, allongée du Sud au Nord. 
Il ne reste presque rien de la tour N., de dimensions plus petites, 

mais qui étai~ sur le même plan que la grande. 
La tour principale est sur plan carré, redenté, cantonné de fausses 

portes. La salle de' culte présente sur chaque paroi deux grandes 

niches terminées pàr des voûtes aiguës; il est impossible de savoir 
si elles montent de fond ou si elles ont' eu leur tablette relevée 
comme les niches à luminaire. La voûte, qui parait avoir été normale, 

part d'un point assez élevé. La porte se détache à l'intérieur par un 
ébrasement à chanfrein. 

Dans la composition extérieure, le sou bassemènt est invisible. Le 

décor des parois consiste en pilastres très ornés et en riches réd~c
tions d'édifice. Les pilastres ne se répètent pas sur le redent que 
décore seulement un rang de perles. Quant aux réductions d'édifice, 
à deux étages et amortissements, elles présentent le détail intéres

sant d'une couverture pyramidale aiguë au vestibule (fig. 64). L'en
semble de la réduction porte sur un culot orné de denticules et de 

feuilles obliques. La base de la tour; visible en partie sur la face S., 

1. 130, IK. l, 182; C., 16. 
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semble peu saillante. La corniche était couverte de décors; Je haut 

y manque, mais nous en trouvons la réplique complète aux pilastres. 
des fausses portes. 

La composition de celles-ci est fort intéressante, et pour la régu-

, 

Fig. 64 - Édicules-appliques. A gauche, Pro Pril;1 Srëi A; à droite, Pro Pril;1 Thàt Kvàn Pir. 
, Ech. : 0 m. 04 p. m. 

larité du. type et pour leur état de conservation. Elles sont du sys
tème simple mais avec bahut relevant l'arc 1. Les vantaux munis de 

leur battement à saillies, sont enfermés dans le cadre de la porte. 

cadre qui est figuré avec un léger décor de moulures. Autour se 

dressent les colonnettes circulaires et le lintèau; celu.i-ci se décompose 

1. Cf. IK. l, 184, fig. 112. 

L'art khmèr primitif. 
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en deux bandes; l'une en retrait correspond à la hauteur des chapi-

• teaux et reçoit un simple profil, l'autre principale est décor~e d'un 

grand motif de rinceaux. A la porte J, il fut exécuté en pierre, mais 

inachevé. Quelques moulures au-dessus de ce linteau permettent de 

regagner la partie horizontale du nouvel encadrement. Les pilastres 

en sont ornés de motifs analogues à ceux des pilastres d'angle, mais 

moins riches. Leur corniche, couverte de décors, répète celle du corps 

principal et sa grande face, ornée de losanges, unit les profils des 

pilastres et le profil du fond au-dessus du lintéau. Elle supporte un 

terrasson à pente raide orné, aux angles, d'une feuille décorative 

et, dans l'intervalle, de fleurons triangulaires. Cinq niches décorent 

ce terrasson continu, mais qui fait une brusque saillie au droit des 

pilastres; suivant son plan, s'élève un bahut, véritable soubassement 

qui supporte l'arc; le listel extérieur de celui-ci est seul à se retour

ner pour former le large sommier ordinaire. Le tympan est occupé 

par la réduction d'édifice habituelle.' 

Complétons ces données des détails qui eussent obscurci cette 

description longue et toujours délicate, Les pilastres, dont la base 

est cachée, possèdent une corniche richement ornée dont nous don

nons le détail, car elle est un bon exemple de ce genre de décor 

quand il est achevé. C'est du bas en haut: filet orné de perles, rang 

de balustres, petit et grand quart-de-rond opposés, ornés de lotus, 

rangées de petits crochets verticaux, qui sont leurs étamines, champ 

orné d'un décor en losanges, grand quart-de-rond décoré de feuilles 

obliques, enfermé entre deux rangées de denticules, et face termi

nale illustrée de losanges. 
Les cinq niches du terrasson présentent un aspect un peu spécial: 

l'arc y prime le petit corps orné d'une antéfixe et se termine lui

même par une autre antéfixe qui vient y former un couronnement 

disproportionné. Cet arc enferme dans son tympan une demi-rosace. 

Les niches sur les pilastres, un peu plus importantes, ont leur arc 

1. Le dessin donné IK. I, 183, fig. II. 1 est assez exact comme impression; mais il est placé 
la tête en bas, ainsi que le prouve l'examen de sa réplique en briques aux fausses portes. 
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décoré de cinq' petites rosaces; leur antéfixe terminale en est une 

égal.ement. 
Le bahut, soubassement de l'arc, a son corps orné de losanges, . 

sa plinthe de motifs triangulaires, sa corniche de denticules, sa 

grande face de rosaces et de .losanges. L'arc est encadré de perles (,!t 

. orné de rosaces étoilét:s à huit pétales. Enfin l'édifice qui occupe le . 

tympan, est triple; ses trois éléments sont réunis par un soubasse

ment commun, mais muni de trois perrons axés. Les deux édifices 

latéraux présentent deux frontons superposés correspondant sans 

doute plutôt à deux corps qu'à deux étages. L'édifice central,dont 

les pignons étaient vus par la tranche, était précédé lui-même d'un 

vestibule; il offrait une porte traitée en avant-corps et sans enca

drement; sa corniche est surmontée d'un arc. 

Il ne reste des superstructures qu'un étage, d'ailleurs important en 

hauteur et qui pourrait bien avoir été unique; il est fort étroit et 

c'est à peine s'il occupe le quart du corps iinférieur. Il offre le 

même plan, mais avec un redent plus saillant et orné de pilastres 

sculptés. L'étage possédait soubassement et base; le premier montre 

à la face N. un fronton ogival d'applique bien distinct. La fausse 

baie présente deux corps; le corps postérieur, qui est orné de 

pilastres, participe aux profils de l'étage. Il a sa corniche propre et 

pouvait supporter un amortissement spécial. IL'avant-corps, ruiné, 

était à deux plans. Une surface considérable restait nue aux angles 

du terrasson sur le corps inférieur. Il est vraisembable qu'elle était 

occupée par des amortissements; dans ce cas il n'en est rien resté. 

Deux lignes sont inscrites au piédroit N. de la porte [I21J ; elles 

sont datées de 7 i 6. 

Au Nord de Kraceh et un peu en aval. de Sarnbàk, un gros rocher 

s'ur la rive gauche du fleuve porte une inscription sanskrite de 

quatre lignes; elles sont recouvertes aux hautes eaU'x. C'est l'inscrip

tion [I22] de Thma Krê (VIle siècle).'. 

r. IK. l, 185. 
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Phnoxp. Saxp.bôk 1 (pl. XCVII) 

Au sommet duPhnorp.Sambôk, qui domine les rapides de Kampi, 

se trouve un édifice fort simple orienté N. 30° E., auquel il semble 

qu'on accédait par les pentes du Nord-Ouest. Le plan est d'un rec

tangle peu allongé précédé d'un important .avant-corps qui forme' 

vestibule. L'intérieur est obstrué par les matériauX: provenant d'un 

sanctuaire qui s'élevait sur un éperon inférieur; sans doute a-t-on 

voulu transformer l'édifice supérieur en un that, ce qui obligeait à 

en murer ainsi le vide. 

Le fond de cette salle contenait un autel, car un somasütra en sort. 

Les murs sont décorés seulement de pilastres doubles, en très mince 

épaisseur; la face postérieure seule parait lisse; la base est peu sail

lante, la corniche disparue. La porte extérieure ruinée possédait des 

colonnettes circulaires avec décors analogues à ceux de Sarp.bür

Prei Kük: Un escalier, dont trois marches de pierre subsistent, 

descendait· en avant et touchait le sol par une grande marche en 

accolade. 

Le bec du s(nnasütra est gravé d'une inscription du VIle siècle ., 

mais l'extrémité brisée n'en fut pas retrouvée [429]. 

L'édifice· inférieur n'a laissé que quelques pierres sur lesqll:elles 

une inscription nous fut signalée par M. Galtier, alors résident de 
" 

la province)' [430]. 

A LobO'k Sr6t, à40 ou 4 5 km~ N.-E. de Kiacel)., M. Adhémar 

Leclère a signalé deùx temples, sur lesq uels nous n'avons par malheur 

aucun autre renseignemènt; les piédroits y reçurent des inscrip

tionsde 781 etdu vne siècle [l34, 135]. 

Dans les environs de Saxp.b6r existait un groupe imp~rtant de 

J. 131, IK. I, 185. 
2. Cf. FINOT. BA. 19]2, 184. C'est par erreur que M. Finot indique cette inscription 

comme gravée sur le bec d'une snànadro,!ï; il n'en a pas été trouvé en ce point; c'est, fait 
bien plus curieux, sur la gargouille extédeure du somasütra qu'est portée l'inscription. 

3. Cf. BE. XII, 1Il, 16. 



Fig. 65. - Sarpb6r, linteau 1; longueur: 1 m. 76 . 
(Musée Albert Sarraut, C. 13, ex S 34 , 3; cl. de la DAC.) 
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monuments dont il ne reste que des tertres. Ils ont fourni une 

série d'inscriptions du VIle au IXe siècle : Pral}. Vlhàr Kilk, un pié

droit inscrit du VIle-VIlle siècle [123]; V. Tasar Mo Roy, une autre 

inscription de 803 [124], gravée sur le fond d'une cuve à ablutions, 
d'après M. Aymonier 1; Tûol Kilk pràsàt; une inscription du VIle siècle 

[ 1 2 6]; Tà Kin, des piédroits' du VIle siècle [128] et du Vme-IXe [129] ; 

TrapÏÜ!. Thma, piédroit du VIle siècle [133]. Ce groupe a donné aussi 

quelques sculptures intéressantes. Du Tûol Koqmap Phuql Tà Ok, au 

même Sarnb6r, provient une curieuse stèle entrée au Musée du Tro

cadéro (n° 162 et pl. VIII du catal. de M. Cœdès, BA. 1910) et que 

notre ami pense avoir marqué le lieu de quelque source. Sous un 

abri léger qui a les plus grands rapports avec le ma1Jqapa S2 de l'autre 

Sarnb6r, celui de la forêt Prei Kük, se voient les principaux attributs 
des trois grands dieux hindous, attributs réunis sur un piédestal 

aux décors habituels dans les riches exemples de l'art khmèr primi

tif. Le ma1Jq,apa a ses colonnes inachevées; elles posent chacune sur 

un dé dont les angles sont accusés par des motifs en saillie. Une 

seule a une base. Leur corniche est ornée des mêmes motifs d'accent 

et la moulure principale forme architrave. Un rideau s'y suspend 

replié sous une frange en dents de scie. Trois küq,u entourés de 

feuilles rampantes posent sur cette architrave mince qui est garnie 

de perles, et porte, entre les niches, deux disques devant le bahut; 

celui-ci est limité en haut par une face ornée de perles; elle est 

ornée d'une suite d'antéfixes. 

De Sarnb6r encore viennent plusieurs sculptures et linteaux I et 
II entrés au Musée Khmèr de Phnorn-Penh sous les nOS S 18, 1; 30, 

2à4; 31,1; 32, 1 et2;34, 2; 35, 1 et2 (voir fig. 65,66,93). Le 
même musée a reçu la belle figure de' Kol}. Krîen 2 (voir fig. 89), ne 

du fleuve située un peu plus au Nord l; une pièce entrée au Musée 

I. Le fait parait bien étrange. Peut·être s'agit-il d'un réemploi, la masse d'un piédroit en 
dalle se prêtant fort bien à l'exécution d'une S1lànadro(lï. 

2. 140,IK. l, 192. 

3. Cf. BE. XII, III, 16 et IK. l, p. xcv, fig. 44. Il ya confusion entre ces diverses pièces. 
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du Trocadéro, de même origine, offre avec celle-ci de grandes ressem

blances. Du même lieu peut-être fut rapporté au musée de Phnorp

Pènh un .curieux reliquaire de pierre (fig. 66). Bien plus au Nord, 
sur la rive droite du Mékong, au mont Sampor Kalei, fut trouvée une 

inscription du VIle siècle, qui fut déposée au Vat Crûoy Amp'll [1 16]. 

Il faut ensuite remonter jusqu'à StU'll Trèn et Thala B6rlvat pour 

trouver un nouveau centre d'art khmèr primitif; peut-être eut-il 

une certaine autonomie, car des formes de monuments et des détails 

de sculpture, rares ailleurs, y prédominent; ainsi l'édifice à deux 

salles et le linteau l à médaillon central unique. 

C'est du Sud au Nord, d'abord une série de points sans grand 
intérêt, parce que les vestiges y sont réduits à presque rien: à 

I. 500 m. environ à l'Ouest un peu N. des dernières maisons de 

Thala B6rïvat, on trouve un gros tertre qu'on exploite comme car

rière de briques, Vôn Khan (323 bis) ; à 500 m. plus loin, sur les 

bords d'un ruisseau, au lieu dit Ban Son Sen, un autre point ancien: 

de ce dernier fut apporté 'à la recette des douanes de Stl1"n Trèn, 

puis à la résidence, un grand li~teau du type I, incomplet et 

cassé; à un km. environ de la berge, à la hauteur des dernières 

maisons de Thala B6rïvat, existent dans la forêt, au lieu dit 

TrapàIi Totll'Ô Thnai (323 ter) les vestiges d'un édifice à deux 

salles dont on ne distingue plus que les portes en dalles larges et 

minces, à 4 ffi. environ l'une de l'autre; plus loin encore et à 

quelque distance de la berge, se voit un' groupe de ruines, dit 

L'attribution de celle donnée dans l'/K. l , p. xcv, fig, 44·au Trocadéro est fausse. La photo
graphie concerne en réalité la statue S 13,2 du musée de PhnoI}1-Penh. Voir pour compa
ralsori BA. 190 l, 25, no 14, pl. II : la statue y a des pieds, mais qui ne sont pas les siens et sur 
lesquels elle avait été remontée à Saigon par erreur. J'ai pu la replacer sur ses pieds véri
tables au Musée Khmèr de PhnoI}1-Penh. 

Ces divers clichés répondent donc aux pièces suivantes: 
A. musée de PhnoI}1-Penh, statue de Kol;! Krîeil, B 45, ex S 13,2. Ici fig. 65 et BE. XII, III, 

16. 
B. autre statue de Kol;! KrÎeil, musée du Trocadéro, Catal. Cœdès, BA. 1912, pl. II. nO 14 

. et fig. 44 de l'/K. l, p. xcv. 
C. statue de Popèl, au Musée du Trocadéro, Catal. Cœdès, BA. 1919,2), no 3 et lK. l, 

p. xcv, fig. 45, où elle est donnée par erreur comme venànt de Pral;! KMn. 

• 



Sàlà Pdiqtbuon Lovêil 1 

Une foUille. exécutée par M. 

HOuël, receveur des douanes, 

n'a pas amené de constata

tions très précises. Il semble 

cependant qu'on soit en pré

sence d'un alignement N.-S. 

de trois sanctuaires, tous à 

quatre ·portes, et que leurs 

piédroits en dalles, comme 

les pièces recueillies en ce 

point et ramenées par M. 

Houël à Stll'll Trèil, sem blent 

indiquer d'art khmèr primi

tif. Ces pièces consistent en 

une partie de colonnette 

circulaire, deux linteaux, la 

moitié d'une pierre circulaire, 

un nandin assez grand, une 

pierre cylindro-coniq ue, une 

cuve à ablutions à long bec 

ettrou central circulaire, une 

partie de statue assise et son 

piédestal, un makara exu

toire en deux pièces qui se 

recouvrent, et un grand frag

ment de somasütra. 
De ce poirit furerit égale

ment rapportés à Stuil Trèù 

par M. Houël divers débris, 

dont ùn linteau du type V, 

1. 324,IK. II, 61, C., 46. 

2IS -

Fig. 66. - Sarpbor. Partie de reliquaire? Musée 
de Phnorp·Penh: S 33, 3. Ech. : 0 m. IO p. m. 
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d'une composition assez particulière. Le bas' est occupé par une 

bande de rinceaux à volutes, comme ceux qui forment le linteau ordi

naire de l'art du Bàyon, mais sans tête centrale. Au-dessus une niche, 

perdue dans le décor, n'enferme que des rinceaux. La pièce, de grès 

gris, mesure 0 m 60 X 1 m 72 X 0 m 17. Des environs provient un 

linteau fruste du type l à trois I?édaillons ; seul le motif du médaillon 

central est reconnaissable: un personnage accroupi sur un animal 

de face et qui semble un bœuf, élève le bras gauche. La pièce est de 

grès gris. Elle mesure 0 m 60 X 1 m 38 X 0 m 19. Un fragment 

d'un autre linteau du type l a été également découvert dans une 

mare VOISIne. 

Enfin M. Houël a retrouvé l'énorme roche sculptée signalée 

sous le nom de Sàtrà Prélll' Mahùs 1 dans mon complément. Elle 

est en réalité sur la rive droite du Mékong, en aval de Thala Barl

vat, vers .le village de Ban Huei Hen, nom que les habitants pro

noncent Ban Huei Then; la roche est connue sous le nom de Uen 

Khan. Les eaux étaient d,éjà trop hautes en février 1924 pour qu'on 

pût vérifier autrement qu'au toucher la présence des décors: deux 

crocodiles, une tortue, le disque du soleil et le croissant de la lune 

et deux cavités, l'une carrée, l'autre ronde. Rien ne permet donc à 

cette heure de les attribuer à un art plutôt qu'à un autre. 

Avec BàCôn, nous arrivons à un point plus intéressant, bien qu'il 

ait longtemps servi de mine de briques; c'est dire que le plan seul 

s'en distinguait encore à l'intérieur, quand nous l'avons vu vers 

1912. M. Aymonier nous a conservé le plan de l'ensemble aujour

d'hui disparu, sans laisser d'autres traces que celles du sanctuaire. 

Il comportait en plus quatre édicules en avant et une enceinte 

avec gopura. Mais nous ne pouvons savoir s'ils étaient contempo

rains du vieil édifice. Van Wusthofl'a vu et M. Aymonier en cite 

le passage suivant: « Le 17 août nous passâmes la nuit à Batzong, 

1. 324 bis, C., 46. 
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près d'une église en pierre ruinée de vétusté où les Louwen (Lao

tiens) faisaient brûler des cierge,s et accomplissaient leur cérémo

nie devant deux idoles. » Le passage est intéressant parce que l'er

reur de matière de Van Wusthof semble marquer l'emploi de l'en

duit qui cache la brique. Il est vrai qu'il pouvait être une addition 

postérieure. Du monument 1 il nous reste peut-être le linteau con

servé dans le terre-plein d'un bâtiment de bonzerie du V. Katul) 

Naram, à Stm1 Trèn, entré au Musée de Phorn-Penh en 1918, sous 

ia cote s 34, 7. C'est un linteau du type I, à arc en deux seg

ments à courbes propres très marquées, sortant de deux makara qui 

tiennent une place importante; il est occupé en son centre par 

un médaillon de grandes dimensions. L'arc est enfermé Ç!ntre deux 

bandes ornées -<.le perles et le champ de chacune de ses sections est 

orné d'une rosace à quatre pétales. L'arc part dela gueule de chaque 

makara derrière un motif nu, limité par une courbe verticale. Les 

. makara ont deux pattes et l'~il cornu: la corne de celui-ci est ornée 

d'une bague. L'oreille mince, en feuillage, s'allonge au-dessous. Un 

croc au bout de la lèvre supérieure, sous le départ de la trompe, 

tient lieu de défense. La queue, très importante, se dessine derrière 

l'épaule, monte et se replie pour se terminer par un V feuillu très 

ouvert, d'où s'épanouit une large volute de feuillage. Au-dessus 

de la tête du monstre, une feuille 'répète le mouvement de l'œil 

cornu et le makara n'a pas l'habituel chevaucheur. Le médaillon, 

en rectangle aux angles arrondis, formé d'une bande ornée de perles, 

est accompagné à l'extérieur par une série de courtes crosses feuil 

lues et soutient un motif pendant, large fleur de lotus (?) vue en 

profil horizontal. Le médaillon enfe~me un personnage debout 

tenant deux tiges courbes verticales, peut-être un garut.la humain 

avec deux serpents. Dans les vides inférieurs que ses jambes laissent, 

deux demi-rosaces s'accolent au bord du médaillon. Au-dessus des 

1. )27.IK. II, 63, C., 47. Le plan de M. Aymonier (Camb. II, 177, fig. 38) indique deux 
enceintes concentriques et des gopura en grès qui semblent, en raison de la matière employée, 
être une addition postérieure.' 
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sections de l'arc sont des petites feuilles rampantes à tortillon ter· 

minaI, au-dessous une frise à guirlandes péndantes. Ce linteau de 

grès gris mesure 0 m 43 X lm 81 X 0 m 32. 

De ces ruines devenues informes fut rapportée par M. Houël à 
Stmi TrèIi une cuve, départ de somasütra, un GaI)eça, un petit 

Nandin, la moitié d'un autre, un lion sans tête, une pierre allongée 

en faux linga et le bloc qui à cette heure le reçoit. 

Plus vidé encore est le T. Phu Thiit '; autre mine de briques. Ce 
monument qui, si l'on en juge par les pierres conservées et sur

tout par un somasütra démesuré, était de taille très considérable, ne 

nous a laissé d'intéressant que son énorme linteau trouvé en débris 

sur l'emplacement du monument et ramené à Phom-Penh en 1918. 

C'est un linteau du type 1 à arc en deux segments à courbe propre 

sortant de deux makara et présentant au centre un grand médail

.Ion. Chaque section de l'arc enferme entre deux bandes ornées de 

perles une rosace à deux rangs de six pétales. Sur l'arc sont des 

feuilles ram pantes terminées chacune par un tortillon; sous l'arc, les 

anses d'une frise à guirlandes pendantes se suspendent à d'autres 

feuilles terminées de même en tortillon. Le médaillon ovale limité 

par une bande ornée de perles est entouré de feuilles montantes à 

crosse; il contient un garuq,a-oiseau perché sur la bande perlée et 

qui tient deux serpents (?) La feuille supérieure d'entourage paraît 

avoir formé une crosse plus importante et.sous le médaillon pend 

un motif brisé qui semble être une fleur de lotus vue en profil 

horizontal. 

Les makara, origines de l'arc, ont chacün deux pattes; leur œil 

cornu est d'un caractère très spécial; l'oreille longue, en feuillage, 

suit par dessous la corne évidée qui termine l'œil. Le corps et la 

1. 327, IK. II, 63; C., 47. C'est peut-être dece point que provenaient les statues mention
nées dans le Bulletin de la Société des Études Indochinoises de Saigo!l, séance du 25 juil
let i897, comme trouvées à la pointe de l'île (?) deStuh Trèù. M. Amelot, auteur de cette com
munication, en promet descriptions et dessins. Aucune mention n'en est plus faite dans la 
suite. Rien ne prouve d'ailleurs que ces pièces fussent d'art khmèr primitif. 
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queue ont un décor de pennes multiples qui remontent; des 

feuilles en volutes retombent ensuite. De la gueule des makara, 
entre leurs deux rangées de dents rondes, sort un motif qui se 

limite vers l'axe du linteau par une courbe verticale; il pourrait 

être considéré comme leur langue. La défense n'est qu'un croç à 

peine saillant au bout de la rangée supérieure des dents. Un person

nage vole au-dessus du makara, bras ouverts, torse nu et sampot 

finement plissé, dernier détail qui est anormal. 

Le linteau est en plusieurs fragments et il manque un peu du 

haut. Il n'est pas sûr qu'il ait été terminé par une ligne supérieure 

,horizontale. En tout cas l'arc du médaillon et les makara font une 

saillie considérable sur le fond. Par contre les makara sont mal pré

parés à· poser sur un support, surtout circulaire. Cette pièce de grès 

gris mesure 0 m 8S X 2 m 4S X om 39. 

Les vestiges de Thât Bàdàm', dont le monument étaitconnu sur

tout par la stèle et un linteau déposés au V. KatU'1; Naram de StU'n 

Trèn et ne paraissait se composer que d'un sanctuaire unique, sont 

en réalité les restes d'un groupe important, qu'annoncent à 2 km. 

au Sud sur la route actuelle de StU'n Trèn, superposée sans doute à 

l'ancien chemin, diverses quinconces de srab et de le.vées, des débris 

de pierres taillées et de briques. Les nouvelles découvertes (fig. 67) 

sont dues à M. Rouël, chargé de ce travail par l'École. . 

A. - Prenons comme point de départ, en lui donnant la lettre 

A, le seul vestige important, restes d'un sanctuaire (fig. 68) qui 

semble avoir été le centre de cet ensemble complexe, à cette heure 

à peine indiqué et seulement par les fQuilles des chercheurs de 

briques. Les vestiges du sanctuaire A se trouvent au Sud de la route, 

du côté opposé au seul édifice reconnu antérieurement R, au pago

don laotien et à la sàla actuelle. Il paraît être au Sud un peu O. 

des restes de R et, si mon souvenir est exact, à une vingtaine de 

I. 328, IK. II,63, C., 47. 
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mètres de la route. Ce sanctuaire contenait un de central dont la par

tie subsistante (sans doute un soubassement) est pleine. On en voit 

les parois extérieures ainsi que les parois .intérieures de la salle, 

de près de 6 m. de largeur. Un somasütra à ,gargouille en tête de 
makara tenait par le bout non sculpté da"ns le dé et sortait à l'ex té- " 

rieur de la paroi Ouest. Il a été extrait par M. Houël et transporté à 

Stml Trèil. 

B. - A 3 mètres au Nord-Est sont renversées de grandes dalles 

1 
,/ 

/. 
1 

{ 

Fig. 68. - Th. Bàdo'm. Restes Je l'édifice A. Ech. : 0 m. 0075 p. m. 

B, un peu trop ~paisses pour êt~e des piédroits de porte; d'autres se 

voient encore à l'Est, traces d'un édifke C, tandis qu'au Sud-Est, 

une fouille E.-O. exécutée pour le pillage des briques révèle encore 

des maçonneries en place D. 

E. - A l'Ouest un peu Nord se voient les restes d'une autre cons

truction avec dé central, cuvette de somasütra rectangulaire et canal 

de somasütra dirigé également vers l'Ouest. Une fouille à angle droit 
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autour semble indiquer la présence anClenne d'un mur que le 

somastüra aurait traversé. 

F. - Plus à l'Ouest encore, deux montants de porte in situ, 

encadrant une ouverture vers le Nord, sont accompagnés par un 

nouveau canal de somasütra dirigé vers l'Ouest; il existe aussi au 

centre de ces vestiges un dé de maçonnerie encore en place. 

G. - Au Nord de cet édifice se voient un fragment de linteau 

et les dalles d'une porte ouverte au Nord. 

H. - Presque au Nord de A sont les traces d'une autre tour, 

munie d'un canal de somaSl-dra dirig~ vers le Nord, avec sa cuvette 

rectangulaire de départ au Sud. Une fouille tout autour semble de 

nouveau indiquer la présence ancienne d'un mur d'édifice dont il 

resterait des débris de la porte à l'Est. Ces vestiges sont sur le côté 

S. de la route, à la toucher. 

K. - Sur le côté N., à 5 m. de la même route, sont encore de 

rares débris de maçonnerie, révélant l'existence d'un édicule. 

L. - Une autre fouille rectangulaire, plus au Nord et un peu à 

l'Est, a respecté les dalles d'une porte ouverte à l'Est. 

M. - A l'Ouest de ces débris sont les restes d'un linteau dont 

l'attribution est délicate. 

N. - Dans le même sens une fouille rectangulaire révèle l'exis

tence passée d'une salle allongée Est-Ouest. 

O. - En continuant dans la direction Ouest, on trouve les traces 

d'un édifice qui parait s'être ouvert à l'Ouest et près desquelles une 

maçonnerie encore en place est prise dans les racines d'un arbre; 

elle fit peut-être partie de l'édifice désigné par cette lettre O. 

P. - En tournant alors au Nord-Est, on trouve encore la fouille 

d'une salle allongée E.·O., au Nord du morceau de linteau M, avec 

porte en plaèe à l'Est; 

Q - et plus au Nord encore la fouille d'une autre salle avec 

porte dans le rr:ême sens Est. 

R. - A l'Est des vestiges ~, c'est-à-dire près de la route au Nord, 

sont le pagodon laotien et l'édifice R, seul signalé jusqu'ici; sa 

porte s'ouvre au Nord. 
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S. - Plus loin, au Nord-Est, est la fouille d'un édicule dont la 

porte fut tournée à l'Ouest, 

T. - et les .traces d'un autre, tout près au Nord un peu Ouest. 

U. - A l'Est de S est un tertre qui marque la place d'un autre 

bâtiment U, et plus loin encore les vestiges d'un dernier V. 

X. - Au Nord, ùne fouille continue pourrait marquer la place 

d'un mur d'enceinte. Plus au Nord encore est la rivière, et au Nord

E~t le pagodon laotien y et la sàlà actuelle Z. 
Il serait imprudent, avec des données si imprécises, de tenter de 

reconstituer le plan original. Contentons-nous de noter que ce 

groupe a comporté au moins une vingtaine d'édifices, de petites 

dimensions, autour d'un sanctuaire un peu plus important A; que 

l'ensemble était dirigé au Nord, c'est-à-dire vers la rivière, les sanc

tuaires secondaires étant tournés soit au Nord soit à 'l'Est, avec de 

rares annexes ouvertes à l'Ouest; que les sanctuaires principaux 

peuvent avoir enfermé un mm:ujapa intérieur et que le système de 

somasutra avec cuvette rectangulaire de départ recevant l'égoutte

ment du bec de la cuve, abritée par le ma1Jçlapa (?), y paraît d'un 

usage fréquent. 

Outre l'inscription et le linteau déjà connus, mentionnons qu'il 

fut trouvé en ce point le grand somasutra à la tête de makara extrait 

de A, un linga et une tête à mitre cylindrique, transportés d'abord 

tous trois à la recette des douanes et déposés depuis à la résidence 

de St un Trèn. 
La stèle est du vue siècle {260]. Le linteau, entré au Musée de 

Phom-Penh sous la cote s 38, 3, est intermédiaire entre les types II 

et IV. Il offre un arc à six segments, chacun avec leur courbe propre 

et deux parties terminales, avec sept médaillons à .leurs points de 

rencontre. Dans chacun de ceux-ci, une bande ornée de perles 

enferme de son ovale un étroit champ bombé. Six petites feuilles 

en crosses entourent chaque médaillon. Les deux retours latéraux 

de l'arc sont cachés de chaque côté par un niiga humain, assis à la 

turque, presque de trois quarts; la tête surmontée d'un haut chi-
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gnon. est encadree par un capuchon de cinq têtes de serpents. Très 

musclés, ces personnages ont les bras nus et sans bijoux. Ils portent 
de lourds boutons d'oreille; au-dessus de leur ceinture apparaît au bas 

de leur torse le bord du sampot. Sous l'arc, sept musiciens assez effa

cés entourent un danseur(?) réduit à son contour. Tous ont de hauts 

chignons. Le deuxième musicien (en partant de la droite du spec

tateur) tient une cithare à long manche courbe; son symétrique 

joue de l'instrument à cordes à demi-calebasse qu'on approche ou 

qu'on éloigne de la poitrine; le quatrième, qui bat des tambourins 

près du danseur, a la figure très allongée, ce qui l'a fait prendre 

pour un singe. Tout le groupe des personnages sous l'arc est en 

saillie légère sur le fond et même sur le reste. Deux mortaises en T 

permettaient de fixer le linteau à la maçonnerie par sa surface supé

rieure. Cette pièce curieuse, de grès gris, mesure 0 m 45 x 2 ri! X 

o m 24. 

Le seul édi~ce qui s'est conservé sur la nve droite, sans doute 

parce qu'il fut ignoré, est le 

Pro Non Huor ' .. 

Ce petit monument, orienté à l'Est, est un édifice rectangulaire, 

à redent et orne de fausses portes. Il est perdu entre des roches 

parfois plus grosses que lui. L'intérieur est muni de trois niches 

à luminaire importantes. L'extérieu~ assez· simple est orné de 

pilastres à double plan. Il ne reste presq.ue rien de la porte; quant 

aux fausses portes, munies de colonnettes rondes assez saillantes, 

elles avaient des linteaux en briques du type 1. Tout l'édifice est 

dérasé au niveau de la corniche. 

Sur l'autre rive du fleuve, celle de Thala Borïvat, une inscription, 

1. 329,IK. II, 64 sous le nom de That Chap; C., 48. 
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de ViiI Kantèl l [359] (VIle siècle) et deux monuments témoignent 

de l'existence de la civilisation khmère primitive en ce point. Les deux 

édifices sont à double salle, l'un complètement ruiné, l'autre en excel

lent état, le Pr. Khtop et le Pr. Boràn. Le Pro Khtop 2 était de dimen

sions plus vastes que le Pr. Boràn et les piédroits de sa porte exté~ 

rieure, dont la largeur est grande, sont énormes. Les linteaux des 

fausses portes latérales sem blent s'être beaucoup rapprochés du type 

III, bien qu'ils présentent aux extrémités les makara du type 1. Mal

heureusement je n'en ai pu retrouver qu'un à la fausse porte S. et 

il est presque effacé. Seule une patte à trois doigts posée sur le bord 

inférieur semble indiquer au centre la présence de la tête de monstre 

signalée par M. de Lajonquière 2; elle est en effet appuyée d'ordi

naire sur les membres antérieurs de la bête. Un linteau du type l 

déposé devant les bureaux de l'ancienne résidence de Thala BOrlvat 

est entré au musée de Phnom-Penh en J918 sous la cote S 34, 5. 

Des souvenirs confus des indigènes il semblerait résulter qu'il fut 

apporté du Pr. Boràn. Sachant le fond qu'il faut faire sur ces ren

seignements, nous croirions plutôt qu'il provient du Pr. Khtop, 

veuf aujourd'hui de celui signalé par M. de Lajonquière. Il est en 

effet de très grande largeur et décoré sur les tranches latérales (voir 

fig. 101), ce qui ne peut convenir à la combinaison d'entrée du 

Pr. Boràn. 

Ce linteau présente un arc de courbe simple sortant de deux 

makara et caché au centre en partie par un grand médaillon. Le 

champ de l'arc est limité des deux côtés par une bande ornée de 

perles qui se retourne verticalement devant la gueule de chaque 

makara. Chacune des deux sections de ce champ déterminées par le 

médaillon montre une rosace légèrement saillante à pétales mul

tiples. Le médaillon ovoïde avec la pointe en bas, est occupé par 

un garuç/a-oiseau tenant deux probables serpents. Ce médaillon est 

entouré de petites feuilles en volutes, et une fleur de lotus vue 

I. 323, IK., II, 59, C., 45· 
2. Cf. IK., II, 60. 

L'art khmèr primitif. 
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horizontalement par la tranche s'y suspend en bas. Sur l'arc sont 

de petites feuilles rampantes; au-dessous de lui se croisent les anses 

d'une double frise à guirlandes pendantes. Les makara ont une 

patte unique, un œil cornu très important, à sourcil bien marqué 

et une oreille nette. Leur queue de rinceaux part entre l'épaule et 

la corne de l'œil, monte et retombe en verticale ensuite, tandis 

qu'une part se répand sur la face latérale. Les tnakara n'ont pas de 

chevaucheur et montrent seulement la feuille qui vient doubler ·la 

corne de l'œil. L'espace vide au-dessus est limité en haut par un 

filet assez large qui vient finir: aux côtés, derrière la queue des 

makara; au centre, sur un plan saillant qui reçoit l'arc et les décors 

médians . 

• On voit que ce linteau est de caractère très spécial, plus encore 

par ses dispositions que par sa composition. En effet, contre la règle, 

il a ses faces latérales ornees. Il est donc destiné à rester en saillie 

sur la façade, à faire décoren applique; il ne peut donc être enfermé 

entre des pilastres plus saillants que ses supports. Les makara ont 

servi de chapiteaux: ils reposent en effet sur une base circulaire nue 

qui semble indique. des colonnes rondes, les queues des makara 
tombant franchement en dehors. Des mortaises à queue d'hironde 

sur le dessus de ce linteau permettaient de le retenir en place. La 

pièce est de grès gris schisteux et a pour dimensions 0 fi 72 X 

2fi47XOfi3I. 

Un dessus de gargouille de S011lasütra en tête de makara a dû 

être apporté du même point avec ce linteau. 

Pro Boràn 1 (pl. XCVIII-XCIX) 

Le Pr. Boràn (boràn, ancien; les Laotiens qui n'articulent pas 

Pr prononcent Bohàn) est le seul édifice qui nous ait conservé un 

type complet du bâtiment à deux salles. Il est orienté E. 5° Nord. 

I. 321, IK., II, 57, C., 43. 
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Des deux salles, éclairées uniquement par l'entrée, la postérieure 

est un peu plus longue que large ; c'est le contraire pour l'anté

rieure. L'arrière-salle, remplie à cette heure par les restes d'un 

autel bouddhique laotien, était munie d'un somasütra. Son orifice 

à l'extérieur est sur l'axe. Les eaux entraient à l'intérieur dans le 

mur en face du bec du piédestal, c'est-à-dire vers le milieu de la 

salle postérieure, et le canal se coudait à l'intérieur de la maçon

nerie en double angle. droit. 

La voûte paraît être en dièdre sur les deux salles; il est d'ailleurs 

fort difficile de la distinguer dans l'obscurité, au travers du tourbil- ' 

Ion de chauves-souris qui empestent ce lieu. La voûte du vestibule se 

continue dans la façade et formait ainsi décharge au-dessus du 

double linteau. 
La salle antérieure est munie de deux larges niches, peut-être à 

luminaire. Le linteau de la porte extérieure est soulagé, une dizaine 

de briques plus haut, par un second linteau noyé dans la construc

tion. La porte du refend a reçu, sans doute postérieurement, des 

murettes en faux piédroits pour soulager son mince linteau. Son 

seuil est de deux briques plus haut que le seuil de la porte. d'en

trée. 
L'extérieur est très simple. C'est un bâtiment rectangulaire légè

rement redenté avec un motif à peine saillant sur les axes; les 

parois sont décorées de pilastres à double plan peu épais. ia base 
pose sur le sol par une grande doucine. 

Il semble que la gargouille du somasütra ait été à l'extérieur le 

centre d'un motif décoratif aujourd'h ui ruiné. Les faux pilastres 

ont l'air d'avoir vers lui une doucine renversée. Il existe même au

dessus comme la trace obliq ue d'un pètit toit. 

La corniche est simple; sa grande face nue semble préparée pour 

recevoir un décor important' exécuté en enduit ou en placage. Au

dessus s'élève un bahut haut et saillant par rapport au corps de 

l'étage; il est orné aux angles seulement d'appliques en niche-arc. 

Le motif qui tient lieu de fausse porte, bien que très .p·lat, est nette-
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ment reconnaissable; son arc de la forme habituelle aux baies 

enferme une réduction d'édifice long avec au centre un personnage 

debout. Les étages sont petits. Le premier répète les mêmes dispo

sitions; sa corniche a sa grande face piquetée; elle supporte un 

bahut orné de niches aux angles; elles enferment un lion rampant 

la tête retournée, très grossier. 

Le deuxième étage porte un haut bahut, petit mur qui sert de 

départ à la voûte; un grand pignon s'élève dans l'axe de la fausse 

porte couronnant une fausse baie importante mais nue. 

Les murs-pignons, bien qu'en mauvais état, ont gardé leur masse 
1 

générale; les bahuts y sont dépourvus de niches aux angles; mais 

la fausse baie centrale y est plus apparente, surtout à l'Ouest, au 

moins jusqu'à la naissance de l'arc. Le deuxième étage y paraît sur

monté d'un arc tenant toute la largeur et formant fronton termi

nal. 

Le monument fut couvert d'un enduit dont le souvenir est mar

qué seulement par un piquetage, surtout sur les grandes faces de 

corniche. 

On a trouvé dans les déblais de l'intérieur le bas d'un buddha 

assis, dt! bronze très rongé, dont l'époque est indéterminable. 

1. de Carné donne quelques indications sur ce monument qu'il a 

vu moins ruiné. (( Le soubassement, dit-il, est décoré d'une guir

lande d'oiseaux ... (Il n'en reste plus trace.) Au-dessus de la porte 

principale (dont il ne subsiste rien aujourd'hui) on voit encore 

dans le" mur un fronton en grès sculpté (sans doute le linteau) sou

tenu par deux colonnettes, en briques, de forme élégante '.» 

Un beau linteau envoyé de Stll"n Trèn au Musée de Phnom-Penh, 

où il est entré sur la cote S 34, 8, n'a pas d'origine précise. De grès 

gris, il mesure 0 m 60 x 1 m 79 x 0 m 26. Il se pourrait qu'il 

provînt du Pr. Boràn. C'est un linteau avec arc en deux seg-

1. L. DE CARNÉ, Voyage en Indochine et dans l'Empire chinois, in-r6, Paris, Dentu, 1872, 

P·76. 
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ments à courbe propre entre makara et gros médaillon central. Les 

deux segments ont leur champ limité par dèux bandes ornées de 

perles et occupé par un motif ornemental à diagonales qui rappelle 

celui des bandeaux de cimaise aux soubassements de l'art clas

sique. Chaque segment sort de la gueule du makara derrière un 

motif courbe bordé d'une bande ornée de perles, motif qui occupe 

tout le vide de la gueule. Chaque makara n'a qu'une patte à longue 

griffes, l'œil cornu, une oreille de feuillage, large, au-dessous de 

l'œil, et au-dessus de celui-ci, une mince feuille qui en suit le mou

vement. Le bout de la lèvre supérieure montre une défense en 

simple croc légèrement retourné et une trompe bien marquée. Der

rière l'épaule part une queue de feuillage qui est coupée verticale

ment par le bord du linteau et qui pourrait bien avoir été rognée 

de chaque côté. Un personnage accroupi occupe l'espace au-dessus 

du makara entre la trompe et la queue; il brandit un sabre de la 

main qui est la plus voisine de l'axe. Le médaillon central, à peu 

près ovale, est entouré d'une bande ornée de perles. Il enferme un 

personnage debout qui tient deux attributs verticaux, peut-ètre 

encore un garut,la humain tenant deux serpents. Autour du médail

lon une série de feuilles en volutes montantes se termine en haut 

et en bas par une feuille dissymétrique; celle inférieure s'enroule 

autour de la tige verticale d'une fleur de lotus qui pend horizonta

lement et apparaît de profil. Sur les segments de l'arc six feuilles à 

tortillon terminal supérieur font symétrie des deux côtés de la feuille, . 

motif supérieur du médaillon. D'autres tortillons sous l'arc servent 

de départ à six ou huit pendeloques terminées par une fleur et 

entre lesquelles se suspendent des anses de guirlandes plus nettes. 

Sur le dessus du linteau sont quatre ~ottaises en T ou en queue 

d'hironde qui permettaient de le rattacher à la paroi. - Enfin, 

d'après M. Aymonier (Camb. II, 180), c'est du Pr. Boran que pro

viendrait l'inscription du VIle siècle de Val Kantél [359] qu'on avait 

cru perdue et qui était en 1919 devant les bureaux Ode la Rési

dence. En avant est un Nandin grossier, un srab et les restes d'un 

emmarchement. 
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De la région de. StU'Il Trèti., fut rapporté au Musée de Phom-Penh 

un autre linteau du type II à deux arcs, de grès rouge. Il est orné 

en haut d'une bande de lotus avec étamines en crosses. 

La Se Koti., qui se jette dans le fleuve avec la Se San à StU'Il Trèti., 

arrose vers le milieu de son cours un point désigné par les indi

gènes sous le nom de Korp.pon Cam Kau " « la vieille ville des 

tams », en aval de Ban VÛ'n Sai. C'est un carré fortifié de près de 

l kilomètre de côté. M. Klein, qui découvrit ce point en 19 I1 " Y 

trouva deux statues intéressantes entrées au Musée de Phnom-Penh 

sous les cotes respectives S l, l (voir fig. 106), et S 5, l, Çiva 

ascète 3 et Vi$lJu. 

Dans le haut cours de la rivière et non loin d'Attopeu sont les 

ruines informes d'un ou deux sanctuaires où furent trouvés deux 

linteaux, l'un du type II mais un peu anormal, l'autre d'un carac

tère très spécial. Le lieu porte le nom de V. Sai Phai 4. Plus haut 

encore, à une vingtaine de kilomètres d'Attopeu, est le point de Bàn 

Sake S où il ne reste presque plus rien. Un linteau du type II inter

médiaire, analogue au fragment que nous verrons plus loin à 

1. 329 bis, c., 48. Faut-il attribuer à cette citadelle et à ces pièces, en raison de l'appella
tion conservée, une origine came? L'exemple de KÔl11p011 Cam où rien d'art cam ne se 
retrouve, semblerait indiquer qu'il ne faut pas attacher trop d'importance à ce mot qui; 
comme l'autre, peut provenir d'une installation d'émigrés du Campa après une des victoires 
annamites qui finirent par amener l'asservissement du pays. Mais nous avons ici dans le Çiva 
une similitude étrange avec le Çiva de Mi-san A '4, qui paraît lui-même une réplique de la divi
nité d'un des plus vieux sanctuaires, le temple Ct de Mi-san. La cuve sans bec et percée 
d'un trou, qui le supporte, ne simplifie pas le probléme. Nous l'avions d'abord cru de très 
basse époq ue, parce que le bec disparaît aux derniers temps du Campa, et cette impression nous 
a amené dans notre catalogue du Musée khmèr (BE. XII, III, p. 6 et 9) à classer ces deux 
statues comme peu anciennes. Mais le même genre de cuve se retrouve sous le linga de Ha
làm, avec une inscription sanskrite dont la présence marque l'antiquité. Les Cams sont
ils venus s'établir là à une époque ancienne? Ou bien cette statue, qui n'est pas lourde, a-t
elle été apportée comme palladium par une population qui fuyait le Campa sans espoir de 
retour à la suite du triomphe annamite? Ce sont là des problèmes délicats que l'état actuel de 
nos connaissances ne nous permet pas de résoudre. 

2. 343, IK., II, 90, fig. 30 et BE., III, 141 et 142, fig. 9 à JI. 

3· 333, IK., II, 67, C., 49· 
4.343, IK., II, 90 et BE., III, 143, fig. 10 et II. 

5. 342; IK., II, 90 et BE., III, 142, fig. 9. 
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Th. Phon, indique que le sanctuaire élevé en ce point était de 
l'art khmèr primitif. 

Reprenons le cours du fleuve. Beaucoup plus haut et maintenant 
dans le Laos, nous trouvons Bàn Huèi Thàmô 1 qui montre les 

ruines, dans un monument classique, d'un ou plusieurs sanctuaires 

en briques plus anciens. L'un d'eux offrait sans doute dans sa fausse 

porte S. un intéressant linteau, un des rares qui répondent réelle

ment au type V (voir fig. I07), fouillis de rinceaux d'un esprit 

amusant et très caractéristique de l'art khmèr primitif avec chapi

teaux (partie décorée: l m 22 X 0 m 53); un autre possédait un 

somasütra dont la gargouille est une tête de makara. 
Un peu plus au Nord, le vaste temple de V. Phu 2 s'est élevé 

autour d'un sanctuaire de l'époque primiÎ:ive qui semble avoir été 

remplacé postérieurement mais sur le plan original par une cons

truction grossière et inachevée de briques; ce bâtiment, qui se rac

corde mal avec l'élégante nef de l'art classique, postérieure au sanc

tuaire ancien mais plus vieille que sa grossière reconstruction, est 

muni d'un somasütra qui rejette les eaux à l'extérieur et d'un canal 

qui introduit les eaux de la source sainte. L'ancienneté du temple 

est attestée par la découverte d'une belle stèle du vue siècle [367] 

enterrée (à quelle époque?) dans les remblais de la terrasse de l'art 

classique qui forme l'entrée du monument nouveau 3. 

Plus au Nord, sur la rive gauche du fleuve et non loin de l'em

bouchure de la Se Mun, se trouvent le linga et la stèle de tan 
Nakhon 4, du vue siècle [363]. 

Le vaste bassin de la Se Mun, en 'terntOIre siamois, montre 

quelques vestiges d'art khmèr primitif; mais à part Ban Saphœ, qUl 

J. Cf. H. PARMENTIER, Le temple de Vat Phu, BE., XIV, II, 1 et 28. 
2. 339, IK., II, 75, C., 51. 
3. BARTH, StéZe de Vat Pholt. BE., II, 235 et sqi. 
4. 336,IK.,II,73· 
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se trouve sur le cours inferieur de la rivière, les autres points VOI

sins de sés sources et des Danrek marquent peut-être seulement 

l'influence du Cambodge septentrional à travers les passes de cette 

chaine. 
Bàn Saphu 1 offre un linteau du type l, reste d'un sanctuaire 

disparu. 
Aux sources de la Se Pop, qui se jette dans le Huèi Kep Tan, 

affiuent de droite de la Se Mun, est le groupe des deux sanctuaires 

de Pro Phum Pon 2
• L'un deux est un petit édifice en briques, 

orienté, carre, à fausses portes en assez bon etat, qui presente un 

linteau fort interessant, rare variante du type 1 où les makara sont 

remplaces par des lions 3 ailés. Le second sanctuaire offre le même 

plan. La cella présente les traces d'une banquette le long de la 

paroi O. avec, fait assez 'bizarre, des niches à luminaire dans le 

même mur. Les fausse portes, très en relief, n'occupent que les deux 

tiers du mur et sont surmontees dans la même façade d'un second 

étage figuré, très rétréci. 

Au chef-lieu du Muon Surin, le V. Xiimphon 4 abrite une stèle 

du vne siècle [377]. 
Hin Khon s, sur le haut cours du Huei Sakerat, haut affluent de la 

Se Mun, présente deux' pierres dressées dont l'une donne une 

curieuse représentation d'édifice·6 et qui toutes deux portent des 

inscriptions du vue siècle [388, 389]. L'une d'elles est bouddhique. 

Enfin la ville même de Korat 7, sur le Huei Tà Kon, autre 

affluent supérieur de la Se Mun, montre dans deux pagodes CV. Pho 

et Phra Narai) des statues à coiffure cylindrique 8 qui doivent ~tre 

sans doute attribuées à l'art khmèr primitif,. tandis qu'aux sources 

1. 353, IK., II, !O2. 

2. 390,IK., II, 1:;6. 
3. Cf. IK., II, 157 fig. 48. 
4. lK., II, 141 sous le nom deY. Chambon. 
5. 426, IK., II, 242. 
6. Cf. IK., II, 243, fig. 73. 
7. 436, lK., II, 254. 
8. Cf. IK., II,256. 
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du même cours d'eau, Bo Ikha, entre diverses pierr.es .dressées, offre 
une stèle du VIle siècle 1 [400]. 

Reprenons une dernière fois le cours du Mêkong et remontons

le beaucoup plus haut, jusqu'à Savannakhet: nous y trouverons 

les deux témoins les plus septentrionaux de cette pénétration. Ils 

sont tous deux particulièrement intéressants. 

That Phan 2 

Le ;rillage de Ban Phon Thilt a conservé les restes très déformés 

,d'un ancien prasat de l'époque primitive; il est recouvert d'en

duits à la mode laotienne, mais, comme pour le suivant, le pieux 

entretien a cherché à. rappeler sans cesse les formes anciennes. Nolis 

apprenons ainsi que l'édifice ouvert à l'Est était sur plan carré, a 

possédé des fausses portes, et qu'il dut avoir au moins trois étages. 

On l'a gratifié d'un quatrième en forme de stupa. 

L'intérieur est carré; la voûte présente un haut tambour droit et 

ses parties supérieures sont invisibles. L'arrière-linteau de la porte 

est soulagé par' un arc dans lequel se continue la voûte. 

De la décoration et même des formes anciennes il ne subsiste à 

l'eXtérieur qu'un rinceau sur quelques briques de l'arrière-corps à la 

fausse porte S., une marche à double plan en 'accolade, près d'un 

pagodon voisin, quelques moulures du pilastre N. de la porte E. et 

le linteau réemployé en piédroit Sud. 

Le pilastre montre un des motifs courants de l'art khmèr pri

mitif et notamment de Sarpbor-Prei Kùk, les étamines en files de . . 
petits crochets verticaux. Quant au linteau,. c'est un spécimen 

très intéressant du type II intermédiaire. Ici les médaillons du 

milieu et des côtés se sont conservés ainsi que les chapiteaux; le 

gros boudin qui disparaît derrière eux, forme à chaque nœud l'ori

gine de la feuille haute et de la feuille basse. 

1. Cf. IK., II, 30r. 
2. 345 bis, C, 58. 
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Thât lû Raû l (pl. XCIX) 

Le sanctuaire très vénéré du T. In Ran, 'au village de Bàn Thât, est 

. un ancien prasat d'art khmèr primitif dont les formes ne se sont 

pas trop alterées malgré les perpétuels replâtrages des Laotiens. Le 

plan s'y lit d'un prasat carré, sans redents, mais avec fausses portes, 

ouvert à l'Est un peu Nord. La salle est carrée; sa voûte continue se 

fait de l'infléchissement des murs qui paraît commencer au niveau 

de l'arc de la porte. Les parois N. et S. mo~trent quatre niches à 

luminaire; il en existe encore deux dans la partie O. dont le centre 

est caché par l'autel laotien. Celles-ci et celle de l'Ouest à la paroi 

N. sont creuses et longues, les autres sont larges et sans profondeur. 

Un somasfltra traverse le mur Nord. 

'L'édifice montre à l'extérieur trois étages de hauteurs différentes, 

anormales pour les supérieurs. Le corps est orné de minces pilastres 

peu saillants; les entrepilastres sont décorés de niches rectangu

laires et sous arc; leur masse moderne a conservé le souvenir du 

vieil arc en fer à cheval, avec le grand fleuron central pendant, 

les retours intérieurs en crosses et les rosaces du décor primitif. 

Les personnages enfermés n'ont par contre plus aucun caractère 

ancien; ils sont cependant coiffés d'une sorte de mukuta étranger au 

peuple laotien. La base a disparu, mais la corniche présente dans 

son décor de chaux les petits balustres et les claustra diagonaux. 

Elle est surmontée d'un bahut et d'un terrasson qui répètent, 

semble-t-il, les premières dispositions. 

Il ne reste de la porte rien en place, mais sur le parvis du temple 

gît un fragment de linteau; il était à pendeloques avec arcs ~or

mant, par la réunion de leurs segments, motif central. Il n'est pas du 

type II et il ne serait pas impossible qu'il fût du type l, rappelant 

un peu le linteau de Sarnb6r-Prei Kiik N22 • Cependant on ne peut 

pas plus affirmer que nier la présence des makara aux extrémités. 

1. 346, IK., II, 94, C., 58. Les Laotiens prononcent plutôt In Han. 
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La porte est précédée de marches en écusson faites de chaux, qui 

ont conservé la forme ancienne. Les fausses portes sont remaniées. 

L'étage principal présente une disposition un peu particulière; il 

se détache d'un véritable soubassement cantonné de quatre amor

tissements. Ceux-ci ont trois niveaux: celui du bas correspond au 

soubassement de l'étage, l'intermédiaire à sa base, le troisième est 

une terminaison analogue à celle d'un that quadrangulaire. Il 

semble que cette disposition doive être ancienne dans sa masse; 

car, sans la présence des amortissements, la hauteur de l'étage 

paraîtrait démesurée. 

Sur la face S., la corniche apparaît dans sa forme primitive, en 

briques, au milieu des enduits, et la doucine a ses décors; mais il 

est impossible de les discerner. La fausse baie, dans sa traduction 

en chaux, a tout le caractère de celle de l'art khmèr primitif. Il en 

est de même des réductions d'édifice qui ornent les parois, et qui 

sont portées par un oiseau les ailes ouvertes. Les quatre pilastres 

se profilent dans la corniche et sont surmontés des küÇlu anciens 1. 

A la balustrade moderne du that est adossée une statue de pierre, 

khmère, debout, le bras gauche relevé, le droit pendant; elle est 

coiffée d'un mukuta à étages, et porte des boucles d'oreilles. Il est 

impossible de la rapporter avec ,certitude à l'art khmèr primitif. 

Avec ce dernier point, nous avons atteint les limites de l'expan

sion septentrionale de l'art primitif que l'époque classique ne 

paraît guère avoir dépassées. 

1. Sur la face N., presque entièrement conservée dans sa forme ancienne, la brique apparaît 
taillée dans le pinacle N.-O. tandis que sur la face O. une partie des ailes des oiseaux porteurs 
d'édicule montrent l'ancienne surface de briques; nous avons ainsi la confirmation de l'an-
cienneté de ces dispositions. . 



CHAPITRE VI 

VESTIGES VOISINS DE L'AH.T KHMÈR PRIMITIF ET PIÈCES DE CET 

ART CONSERVÉES DANS LES MUSÉES 

Tokun. - Kedah. - Nakhon-Çri T~arnmarat. - Vieng Sras. - Takuapa. - Phra NO'. -
Kao Phra Narai - Xaya. - Phra Pathom Cheidi. - M1.l'ang Suphan. - M1.l'ang Phra 
Rot. - Dong Lakhon. - Sap Xumphra. - M1.l'ang Si That. - Phu Khiao Kao. - Khan 
Theviida. - Tham Prasât. - Tharn Pêt Thong.·- Khao Rang. - Khao Noi. - V. Sabab. 
- V. Thong Thuâ - Khiilüng. - Phamniep. - Phô·hai. - Sud-A~nam. - Hanoi: 
Musee. - Phnorp-Penh. - Saïgon: Musée de la Société des Études indochinoises. -
Musée du Trocadéro. - Musée Guimet de Paris et de Lyon. - Collections à Brest et à 
Moissac. 

Avant de noter les quelques sculptures d'art khmèr primitif con

servées dans les musées d'Indochine ou de France, il convient d'exa

miner une série de vestiges très analogues à cet art qu'on rencontre 

dans la plus grande partie de la péninsule malaise. Malgré leur 

similitude extrême, ils ne peuvent lui être rapportés et déceler ainsi 

quelque vieille expansion du premier Cambodge dans le Sud, expan

sion que les textes, rares d'ailleurs pour cette période, n'eussent 

point révélée : en effet aucune de ces inscriptions khmères qui 

accompagnent si souvent celles en sanskrit pour enseigner au vul

gaire les données pratiques correspondant à la fondation exprimée 

en langue savante, n'apparaît ici. Il semble donc résulter seulement 

de ces extraordinaires similitudes une parenté étroite des premières 

formes décoratives introduites dans les deux régions. L'absence de 

tout reste de monument debout ne permet pas de reconnaître si les 

dispositions extérieures présentaient le même aspect dans les deux 

pays, mais le seul monument dont la silhouette primitive se devine 

sous le rhabillage moderne, le joli temple de Xaya, nous ramène 

.. \ 
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plus près d'une première forme indojavanaise que d'un type indo

chinois. Ces vestiges si caractéristiques apparaissent dans les pré

cieuses notes que M. de Lajonquière a consacrées dans le Bulletin 
de la Commission archéologique à sa mission de I905 au Siam et 

dans la péninsule malaise.·Les points méridionaux du continent où 

se montre cette vieille influence hindoue, sont dans la presqu'île à 

la hauteur de Pulo Pinan, vers le grade 6 de latitude Nord. On a 

trouvé auprès de très vieilles mines a Tokun et a Kedah des inscrip

tions en' sanskrit et des pe~a~û. Les textes sont devenus illisibles, 

mais la forme des caractères montrent qu'ils ne sont pas posté

rieurs au ve siècle de notre ère '. Sur la côte orientale cette fois, 

300 kilomètres plus haut, se trouve un nouveau groupe plus impo...: 

tant, près de Ligor, a Nakhon Sri Thammarat. Ce sont quatre inscrip

tions dont trois de la même période" et deux autres du VIlle siècle 

(Vieng sa} etVat Maheyong 4), conservées à la Bibliothèque natio

nale de Bangkok. Au J{ao Phra Narai sont quelques linga, dont un 

avec une cuve a ablutions de forme archaïque', et l'autre du type 

réaliste 6 que nous voyons dans l'art khmèr primitif de Cochin

chine, enfin des statuettes de bronze ~e Ganeça, de Çiva et d'une 

divinité féminine à mitre cylindrique 7. 

Un peu plus au Nord, sur le haut cours de la rivière de Bandon, 

fut découverte a Vieng Sras une image mitrée 8, a cette heure au 

Musée d'Ayuthia. 

Repassons presque à la même hauteur sur la côte Ouest. 

A Takuapa existe une stèle dù IVc.-Ve siècle 9 en sanskrit et une autre 

du VIlle en tamoul '0. Quelques vestiges et une remarquable 

I. Cf. BA., 19IO, 150-151; 1912, 178• 
2. Id., 19IO, 147-148 [1-4], 152 et 1912, 157-158. 
3. Id., 19IO, 149 [151; BE., XVIII, VI, 2,29· 
4. Id., 19 IO, 1)2 en haut et nO 1 ; Liste Cœdès, no 4°7. 
5. Id., 1912, 160, fig. 38; 
6. Id., 1912, fig. 37,P· 159; 
7. Id., 1912, 160, 161. 
8. Id., 1912, )2. 
9. Id., 19IO, 148 [51· 

IO. Cf. BE., XV, II, 129. 
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statue se trouvent dans la même région. M. de Lajonquière a 

pu en effet reconstituer une image de Çiva dans l'île Thung TU'k, 

sur une colline en cône dérasé artificiellement, cohnue sous le 

nom de Phra NO' 1. « Celle-ci, de grandeur naturelle, est maintenant 

brisée, mais tous les morceaux sont là, rassemblés autour du socle 

encore fiché dans son piédestal. De toutes les statues que j'ai signà

lées dans ce groupe c'est certainement celle qui présente la plus 

grande pureté de formes et le plus d'art dans le modelé; la coiffure 

cylindrique, le sarong long, l'absence de bijoux la classent dans le 

même type que celle de MU'ang Phra Rot de la vallée de Pachim » 

que nous allons voir plus loin. La statue reconstituée apparaît 

debout; des quatre bras il ne reste que deux mains, les gauches; 

l'inférieure tient un petit disque dans la paume. Le pan du sarong 

descend en doubles plis zigzagués entre les pieds. Ils « sont ner

veux, fins, sans aucun ornement. Le buste souple et élégant, à la 
poitrine saillante, est également dépourvu d'ornements ... La tête, 

petite, est ronde, les traits de la face sont très accentués, les che

veux sont courts; les lobes des oreilles ·ne sont pas distendus et ne 

portent pas trace de bijoux: ». Il est regrettable que M. de Lajon

quière n'ait pu prendre quelques photographies des fragments de 

cette statue, car la valeur d'art attribuée à cette pièce ne peut 

apparaître dans les naïfs croquis qui en sont donnés. 

Presque aussi rem.arquable est une stèle à trois personnages prise 

dans les racines d'un arbre à Kao Phra Narai, à peu de distance en 
amont de Takuapa J. 

Sur la rive orientale, au Nord de Bandon, un peu au-dessus du 

grade ra, le petit centre de Xaya, près de Phumrieng offrait au 

. V. Vieng un piédroit de porte en dalle inscrit 4 et un liliga (?) 

inscrit également, celui-ci du ve siècle 5, tous deux transportés à 

1. Cf. BA., 1909, 234, et fig. 25-26. 
2. Id., 1912, 170. 
3. Id., 1909, 234, fig. 27. 
4. Id, 1912,41 ID. 

5· Id., 1910, 149 [16] et 1909, 228. 
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Bangkok, et une statue ,remarquable 1. Le V. That contient un déli

cieux sanctuaire, très intelligemment réparé par le bonze du lieu. 

édifice que nous citerons pour sa similitude frappante avec les petits 

monuments figurés dans les bas-reliefs du Boro budur. Cette silhouette 

particulière prouve son ancienneté mieux qu'elle ne permet de le 

rattacher à l'art khmèr primitif. Mais pour en juger avec fruit, des 

documents photographiques plus détaillés seraient nécessaires 2. 

Il faudrait ensuite remonter bien au Nord de l'isthme de Kra et 

arriver dans les provinces voisines de Bangkok pour trouver d'autres 

souvenirs moins séparés comme distance de la région où fleurit 

d'une façon certaine l'art khmèr primitif. 

Le premier point rencontré en remontant la Menam est le groupe 

de Ph ra Pathom Chedi 1, dans la province de Nakhon Chaisi, presque 

à la hauteur de Bangkok. Il y fut trouvé deux inscriptions du 

VIlle siècle au plus tard, l'une sur un vase de terre cuite, l'autre sur 

un linteau aux makara 4, diverses sculptures aux fins décors anciens 

apparentés par leurs rinceaux "aux plus vieux motifs d'art cam ou 

d'art khmèr primitif et qui montrent de minuscules balustres dans 

l'ornementation, de grandes et élégantes roues de pierre qui peuvent 

avoir servi de sema, et une pe~a1Jï 5. 

En amont, sur le grade 10, on voit au San Chao de Muang Suphan 6 

des divinités mitrées adossées à des stèles. Il est par malheur très 

difficile de juger de leur valeur d'art et de leurs traits par les figures 

publiées. L'une semble un Vi$l)u. Les têtes se détachent devant une 

auréole. 

I. Cf. BA., 1907, fig. 23, p. 228. 
2. Id., 1909,227, et pl. II. fig. 7 et 1912, 134, 135. 
3. C'est de là que Fournereau et à sa suite MM. AYMONIER (Catr;b .• II, 77) et L. de LAJON

QUIÈRE (lK., II, 319) font venir la sti!1e du VIIIe siècle encastrée dans le V. Boromanivet de 
Bangkok. Elle fut trouvée en réalité dans la région de Ligor. Cf. BA., 1910, 152, no I. 

4. Cf. BA., 1910, 148 [8 et 9] et 1912,112. 
5. Id., 19°9,219 et 222,fig. 13,14,17 et IK., II,)2o et 319. 
6. Id., 19°7,224 et fig. 18, 19· 
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Sur les derniers affluents inférieurs de la rjve gauche de la Menam 

existent d'autres points anciens. A MU'ang Ph ra Rot, dans l'amphÜ' 

Dong Sri Maha Phot se voit une enceinte bizarre, au dehors une 

fosse avec grands bas-reliefs d'animaux " une belle statue féminine 

hanchée et mitrée" un linga gigantesque d'un caractère très réaliste l 

avec sa cuve à ablutions qui semble préparée pour recevoir huit 
autres linga plus petits rangés autour; enfin une· autre statue, qui 

parait être une image de Vi~l)u à quatre bras; sa tête, couverte 

d'une mitre cylindrique, a été transportée à la chrétienté de Ta 

Kien, puis à Petriu 4. 

Un peu plus au Nord, à Dong Lakhon, dans la région de Pachim, 

fut rencontrée un belle tête de Buddha avec une tonsure· ornée 

- d'un cakra en creux, et deux pe~a1Jï dont l'une à pied mince ;. 

Si l'on remonte la Menam Sak jusque près du grade 17 on trouve 

sur un affluent de droite un monument de briques au Sap Xumphra 6 

et à une trentaine de kilomètres plus au Nord, à 4 km. à l'Est de 

l'amphÜ' Vixien, au MU'ang Si That 7, un autre monument d'où pro

vient une statue masculine, debout, avec coiffure en cylindre, muée 

en prisme octogonal en haut. Elle est déposée au Musée d'Ayuthia. 

({ La forme et le modelé du corps ... sont assez étudiés ... Le per

sonnage est complètement nu et sans aucun de ces bijoux qu'bn ne 

manque pas de remarquer àux oreilles, au cou, aux bras, à la cein

ture et aux pieds des statues cambodgiennes. » Nous ne sommes pas 

mis à même par la figure 8 de juger de la valeur d'art de cette pièce, 

1. Cf. BA., 1909, 212-215, fig. 7-10 et 1912, 22-26. 
2_ Id., 19°9,215, Eg. II, et pl. II, fig. 5. 
3. Id., 1912, 25 1 et fig. 2. La proportion est fausse et le dessin exagére sans mesure la Ion· 

gueur de la pièce. Le diamètre du liliga proprement dit devrait être augmenté de plus de la 
moitié. 

4· Cf. BA., 1912, 25, L; 1909, fig. 5, et BE., V, 415. 
5· Id., 1909, 216 et fig. 12, et 1912, p. 
6. Id., 1909, 199. 
7· Id., 1909, 199 et 1912, 50. 
8. Id., 1909, fig. 3, p. 199. 
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mais le dessin apporte une donnée nouvelle et contredit le texte. Il 
montre un bourrelet aux hanches qui ne peut être formé par la 

chair; peut-être, en raison de l'ajustage serré des étoffes sur le corps 

dans cet art, la statue n'est-elle pas aussi nue que le ferait croire la 

description de M. de Lajonquière. 

Plus a l'Est, et dans ce qui fut sans doute encore de l'ancien Cam

bodge, existe a Phu Khiao K~a " dans la province de Xàyàphum, une 

stèle du VII-VIlle siècle [5 l 3]. Au confluent de la Se Mun sont 

diverses inscriptions de Citrasena qui répètent celle du Pu Làkhon 

[363]aKhan Thevada 2 [508] et à ThamPrasat [509 et 510]'0 toutes 
deux du VIle siècle, tandis que sur unde ses affluents de droite, le 

Huei Plai Met, dans l'ampho' de Nong Rang, est une autre inscrip

tion du VIle siècle à TMm Pêt Thang 3 [514 et 5 l 5]. 

Près du Cambodge actuel, la province de Kràbin possède deux 

inscriptions, l'une à Khâa Rang [505] sur un piédroit, datée de 

639, et une autre a Khâo Noi [506], de 637. Plus au Sud, dans la 

province de Chàntàbüri, plus connue sous le nom de Chantaboun 

se trouvent trois inscriptions du vue siècle, un groupe [502] au 

v. Sabab et au V. Thang Thuâ etune [503] a KhalUng 4, tandis que le 
hameau de Phamniep S possède quelques restes de ruines; on y voit 

« un linteau décoratif très grossier du type l dont le médaillon 

central, entre deux, têtes de 111akara, représente Vi$lJu sur Garuçla ». 

Enfin pour finir l'examen des régions extérieures, signalons le 

problème des tours de Phô-hai 6, dans la province annamiie de 

1. SEIDENFADEN, BE., XXII, 90. 

2. ID., 57. 
3. ID., 92. 
4· Cf. CŒDÈS, BE., XXIV~ 352. 
5.885, JK., III, 459, BA., 19°9,195 et fig. 2 

6 Cf. Je., l, 29, 

L'art kbmèr p.-imitif. .16 
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Phan-tiet. Nous en avons donne une etude complète dans l'Inven

taire des monuments cams. Elles se presentent d'une façon très 

anormale parmi les monuments de cet art, mais d'autre part leur 

rattachement à l'art khmèr primitif n'est guère plus aise. On ne peut 

même pas y voir une fusion entre les deux arts khmèr primitif et 

cubique cam: les elements que ce monument possède de l'art cuùique, 

son linteau en rinceaux et sa based'etage ne sont justement pas très 

caracteristiques de l'art khmèr primitif et d'autre part aucune des 

caracteristiques vraies de ce dernier art, arc special, "reductions d'edi

fice aux parois, plan barlong et voûte à pignons, ne s'y presente. Nous 

sommes donc oblige de laisser la question en suspens. 

Quelques petites pièces anciennes, facilement transportables d'ail

leurs, et qui sont caractèrisees par la mitre cylindrique, existent dans 

le Sud-Annam. C'est le cas de l'image de Po Pan 1 qui en realite . . 
est une U ma Mahi~asura, au Blnh-thuân, et du petit Vi~I)u de Po Nagar 

de Nha-trang~. Il est possible qu'elles soient d'art khmèr primitif, 

car rien d'analogue ne se reconnaît dans l'art ancien du Campa et la 

mitre n'y apparaît qu'à une très basse epoque. Il semble en être de 

même pour une remarquable statue de Vi~I)u (voir fig. I09) signalee 

par le Dr Sallet au village de Tùy-hoà dans le Blnh-thu~n et acquis 

depuis par l'École française. L'attribution est plus douteuse pour 

une serie de fines images bouddhiques de bronze de la même pro

venance (voir fig. 90), entrées par ses soins au Musee de Hanoi sous 

les nOS 1 I9754-8 et l I9376-7. 

Ces statues etaient conservees dans.la pagode de Hoà-phong

bU'u-tU', du village de Tuy-hoà, canton de L~i-an, phu de Hàm

thuân, Blnh-thuân. '. - . 
La pagode abritait dans un couloir en arrière la statue de Vi~I)u 

et sur son autel principal trois statuettes de bronze. 

Le Vi~I)u (voir fig. I09) est ,dans un état de conservation 

extraordinaire. C'est une image debout devant un arc de soutien, 

1. Cf. Je., l, 59· r 
2. Cf. Id., 128 et BE., 42, fig. IlD • 
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à quatre bras et portant les attributs habituels; l'ensemble est de 

grès gris jaunâtre, marbré par l'action de radicelles. La hauteur 
sans tenon est de 0 m 64, avec tenon de 0 m 90. 

La pièce a été trouvée à fleur de terre, debout et le sommet de la 

mitre à 0 m 30 à peihe' de la surface, dans la dune, il n'y a pas très 

longtemps, quelques années seulement, semble-t-il. 'Une fouille 

postérieure, exécutée en avril 1925, a montré qu'il s'agit seulement 

d'une simple cachette et non d'un sanctuaire ensablé. 

Les trois statuettes de bronze, qui furent empâtées de dorures, 

sont deux images d'Avalokiteçvara debout et une du Buddha assis. 

Il ~xiste un autre groupe de cinq statuettes de bronze. qui furent 

restaurées et dorées par les Annamites, au chuà du village de Bang

binh, canton de Duc-thang, phu de Hàm-thuân, Blnh-thuân. Elles . 
sont entrées au Musée de Hanoi par les soins du Dr Sallet. L'une est 

un Avalokiteçavara debout à deux bras, tenant une aiguière et un 

bouton de lotus; la seconde est une délicieuse statuette du même . 
(voir fig. 90), d'un métal riche mais fort mince, à huit bras qui 

ont perdu la plupart de leurs attributs; elle eS,t penchée en avant 

dans un mouvement d'accueil. Les trois autres sont des Buddha, le 

deux debout présentant les mains, pouce et index joints, et der

nier assis en méditation sur un piédestal aux pieds au chevet orné 

de parties de lion. 

Le Musée de Hanoi possède, en plus du Harihara de Kompon 

Spu et d'une inscription de la région de Kandal [79], B 3, 7, une 

tête khmère, D 3I!, 6 très originale. peut-être d'un Buddha, et qui a 

de grandes similitudes avec l'art du Phn?m Da. Nous serions tentés 

pour cette raison de la rapporter à l'art khmèr primitif. Les cheveux 

sont traités en un grand nombre de boucles entourant un petit chi

gnon conique ciselé de même. Le nez est droit, même un peu 

recourbé; les lobes des oreilles, déformés, sont vides '. 

Au Musée de Phnom-Penh, les seules piéces d'origine lllconnue 

1. Elle a été publiée dans mon guide du Musée de Hanoi, pl. IV en haut. 
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qui puissent être rapporte es à l'epoque primitive sont: une tête de 

Harihara, S 8, 1; une statue· de dieu, devant l'arc qui soutient les 

bras eleves, S 12, 1 ; un fragment de linteau du type I, conserve 

auparavant dans la Residence de Korppon Cam, S 34, 3 ; une 

colonnette de porte, s 39, 1 1 et un cu rieux reliquaire (?), S 33, 3, 

en pierre (voir fig. 66) ; laisse par M. Adh. Leclère ., il -provient 

peut-être de Sarpb6r, point dont M. Leclère avait sorti de nom~ 

breuses pièces. De ce petit reliquaire, il ne reste que la partie infe

rieure traitee en edifice long à pilastres simples, non profiles dans 

les moulures de ba~e, avec fausse porte montrant seulement des 

vantaux à battement orne et une porte vraie dont les vantaux 

manquent; ils sont indiques par leurs crapaudines. ['attribution 

à l'art khmèr primitif est garantie par cette forme longue' et par la 
• presence d'un somasutra indique 'sous une fausse porte. Seul l'art 

khmèr primitif au Cam~odge a donne à cet element une place assez 

importante pour qu'il ne fût pas neglige dans un modèle !llinus

cule de temple. 

Nous avons mentionne au lieu de leur decouverte les pièces d'art 

khmèr primitif. entrees au Musee Albert Sarraut par les soins de 

M. Groslier. 

Le magasin des Travaux Publics de la même ville ?-britait autre

fois une stèle cie 639 [79], envoyee qepuis au Musee de Hanoi, et un 

moulage de linteau du type I de Sarpb6r, linteau entré plus tard au 

Musee de l'École à Saigon, puis passe à Phnom-Penh sous la cote 

S 34, 2, publie par M. Cabaton dans ses c( Nouvelles recherches 

sur les Chams », P.96, et copie dans la construction de l'edicule N. 

sur les pentes du Phnorp 3. 

I. Nous avions attribué dans notre catalogue de ce Musée (BE., XII, III) la statue féminine 
S i3, l et l'empreinte de pieds sacrés du T. Bièôn, S 29 , 2, à l'art khmèr primitif. Une con
naissance plus avertie de cet art nous oblige aujourd'hui à rapprocher l'époque de l'exécution 
de la statue, tandis que la forme des caractères inscrits sur le Çivapada montre également qu'il 
ne peut appartenir à l'époque ancienne. Cf. FINOT, Nouvelles inscriptions:cambodgiennes, BA., 
1912, 184. 

2. Cf. BE., XIV, IX, 95. 
3. Il en existe un moulage au Musée de la Société des Études indochinoises à Saigon. 
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Un groupe de figures coiffées de la mitre cylindrique photogra

phiées à Phnom-Penh ou à Saigon vers I900 ' Y ont été apportées je 

ne sais d'où ni à quelle époque et j'i~nore ce qu'elles sont devenues. 
Il semble bien que l'une soit un Harihara à quatre bras, et une autre 

son moulage. Les. bras antérieurs sont cassés. La statue tient de sOn 

bras droit supérieur un trident très net; du gauche un disque qui est 

YU par la tranche (voir fig. I13). Des mains d'une autre statue 

soutenue par un arc à jour semblent provenir d'un Vi~l)u. 

Le .Musée des Études indochinoise~ de Saigon contient, outre les 

pièces dont l'origine est connue et qui sont étudiées en leur point 

de provenance, deux moulages de linteaux des types l et II, 

dons du général de Beylié mais sous une indication d'origine inat

tendue: Aiikor Vat. En réalité ce sont des moulages des linteaux 

de Sarnbor S 34, 2 et S 35, l du Musée de Phnom-Penh. 
En France, le Musée du Trocadéro et le Musée Guimet possèdent 

quelques belles pièces de cet art. 

Le Musée du Trocadéro conserve, outre une stèle du VIlle siècle, 

le Kinnara à tête de cheval qui était, paraît-il, la divinité de 1'édi

fice N7 de Sarnbor-Prei .Klik " la belle statue de Kà1; Krien 3 et la 
figure de Popél 4. Il existe encore une petite statue de femme mitrée, 

don de M. Adh. Leclère, dans la galerie du côté du pont d'Iéna; elle 

ne paraît pas portée au catalogue de M. Ccedès. 

Le Musée Guimet abrite également un certain nombre de pièces· 

de l'art khmèr primitif. Outre les inscriptions signalées au catalogue 

de M. Ccedès et la. belle figure du Harihara de Mahà Roséi, n° 3 de 

ce catalogue, la tête de femme du Vat Pràsàt (no 4), le Skanda sur 

le paon plus douteux comme époque de Kdéi An (n° 7) et le faux 

1. Nous n'en possédons qu'une épreuve très jaunie sans aucune indication d'origine. 
Derrière l'écran on aperçoit lès persiennes d'une salle fort haute, construction administrative 
qu'il n'est pas aisé d'identifier. 

2. Cf. IK., l, p. XCVII, fig. 47. 
3. Cf. BA., 1912, pl. II. Voir ici P.213, n. 3. 
4. Cf. IK., l, p. XLV, fig. 45. MJ.lgré l'indication d'origine Pral) Khan, c'est iq.contestable

ment celle du Musée du Trocadéro donnée comme provenant de Popél. 
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li1iga de Hàn Cei (no 8), on y voit encore une tête de Harihara plus 

grande que nature (no 35) et deux têtes de femme (nOS 39 et 66) 

qui d'après la description de M. Cœdès doivent avoir la même ori

.gine '. Une au moins nous avait echappe dans nos visites au Musee 

Guimet. Nous n'avons d'ailleurs de renseignements à ajouter aux 

notes de M. Cœdès que sur la grande tête de Harihara-'(no 35). La 

demi-figure de Çiva est à la droite propre de la statue: l'œil frontal 

est rejete sur le côte de l'axe; des oreilles sont percees pour rece

voir des bijoux vrais. Comme celle de Mahà Rosei, cette statue 

semble avoir ete. consolidee par un arc posterieur. 

Le système très special d'indication du costume par simples traits 

gravés et l'esprit même du mod~le nous feraient croire que le n° 78 

(voir fig. 114) doit être rattache à l'art khmèr primitif. 

A l'encontre de M. Cœdès nous ne doutons pas qu'il faille 

rapporter au même art les deux personnages qui faisaient partie 

d'une suite de divinites debout sous des arcs à jour (nos 14901 et 

14943). Je ne les crois pas le moins du monde cams et nous retrou

vons leur curieuse coiffure au linteau de Hàn Cei. 

Enfin il existe au même musee un moulage de statue fe·minine, 

haut de om90, coiffee d'une mitre, qui m'a paru ne pas figurer au .. 
catalogue Cœdès sans doute à cause de sa nature· de moulage et 

dont l'original paraît avoir étë une statue d'art khmèr primitif; la 

coiffure et le faire du sarong semblent l'indiquer. 

Le Musée Guimet de Lyon possède une belle tête de femme 

mitree dont la coiffure est ici en deux epaisseurs .. (Collection de cli

chés Goloubew.) 

Il existe encore en France en deux points des restes de l'art khmèr 

primitif, c'est d'abord au Musée de Brest une stèle du VIe siècle 

[415], et à Moissac, dans les collections laissees par Moura, une 

belle figure de femme debout à quatre bras caracterisée pa~ la mitre 

cylindrique et le pan spécial du sarong 2. 

I. Ces deux pièces ont été ramenées à Lyon et nous n'avons pu les voir. 
2. Cf. BA., 1913, 97 et pl. V. 
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CHAPITRE VII 

DÉCORATION. ET SCULPTURE 

A. Division des chapitres suivants. - B. Décoration. Sobriété de l'ensemble. - C. Profils. 
Leur maigreur. - D. Accentuation des angles. - E. Difficulté de l'étude de la base. -
F. Corniche et base. - G. Soubassement. - H. Bases mixtes, - I, Dé'coration orne
mentale. Division. - J. Parties enfermées. - K. Parties libres. - L. Entremoulures. 
Faux·ajours. - M. Décors des moulures ,- N. Médaillons. - O. Décor semi-figuré 
Indépendance et stylisation. - P. Caractère des rinceaux. - Q. Étude florale directe,. 
- R. L'animal. - S. Sculpture figurée. Bas-reliefs, ~ T. Statues. - D .. Sobriété de 
l'indication. - V. Question du Roi lépreux d'Atikor. - X. Arc de soutien. 

A. Division. -:- Nous avons étudié dans les pages précédentes les 

formes des édifices et, avec celles-ci, indiqué sommairement l~urs 

principaux décors. Leur ornementation mérite un examel1 plus 

complet. Il nous permettra de cqnnaître dans son ensemble ce 

qu'était la sculpture à cette époque. Ce ne serait pas non plus faire 

une étude suffisante de cette architecture que d'en décrire les élé

ments, soit en les rapprochant les uns des autres pour en déduire 

les types généraux, comme nous l'avons essayé dans le premier cha

pitre, soit en les passant en revue en une série de petites monogra

phies détaillées comme dans les su}vants. Une telle méthode ne nous 

éclairerait pas sur l'esprit même de cette architecture; elle laisserait 

perdre les renseignements précieux qu'elle peut fournir sur les 

arts et sur la civilisation, antérieurs ou contem porains; enfin nous 

ne la connaîtrions qu'isolée, séparée des autres arts de la même 

famille indienne. Nous allons dans ces derniers chapitres tenter de 

combler ces lacunes. 

B. Sobriété de l'ensemble. - La décoration tient dans ces monu-



ments une place relativement faible et bien moindre que dans l'art 

classique. Tandis que dans celui-ci les surfaces' nues, qui ne 

reçoivent même pas une fine ciselure de décors, sont rares, l'art 

khmér primitif, comme l'art indojavanais, ne semble pas reculer, 

dans sa composition, devant ces grandes surfaces calmes qui, à nos 

yeux d'Occidentaux, donnent tant de clarté et de "sérénité à l'en

.semble architectural. Tels édifices, comme les bâtiments à petits 

étages multiples de SaQ.1h~r-Prei Kùk, sont presque nus et ne tirent 

leur décor que de quelques moulures fort sobres ou du mouve

ment régulier de minces pilastres lisses. En était-il ainsi pour tous 

et la couche d'enduit extérieur, le plus souvent tombée, ne put

elle pas d'ordinaire recevoir une ciselure continue? Nous ne le 

pensons pas. Alors même que les pilastres eussent pu, comme à 

. Phùm Pràsàt, se garnir d'un riche décor de rinceaux, les entrepi

lastres semblent être restés lisses, au moin~ toutes les fois où ils 

comportaient comme motif principal une réduction d'édifice : un 

tel élément en effet ne pouvait guére se composer avec aucun autre 

systéme de décor .. De même l'ornementation des tympans par ces 
mêmes réductions d'édifice, quoique riche, ne pouvait présenter la 

somptuosité, mais aussi la,confusion d'un panneau rempli de figures 

mouvementées: il laissait à l'œil une impression intermédiaire 

entre la froideur d'une surface nue et le jeu inultiple des courbes de 

corps entassés. Ce n'est, semble-t-il, q~e dans les édifices à grands 

étages qu'une véritable abondance de décor ~nnonce la richesse 

des constructions de l'art classique. 

C. Profils. Maigreur. - Le profil dans l'art khmér primitif n'a pas 

du tout l'importance ni le caractére spécial qu'il montre dans les 

diverses formes de l'art classiq ue. Dans celles-ci, il est à la fois ample 

. et détaillé, et la richesse des décors qui y sont ciselés et qui parfois 

le constit1}ent en réalité, en fait un élément important de la com

position; les moulures, unies par un mouvement continu, entourent 

le corps des édifices ou le fût des piliers comme d'une véritable 

gaine, revêtement de riches décors appli qué tout d'une piéce. Il en 
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est ainsi du grand soubassement de l'étage supérieur d'Ankor Vat 

ou du profil de corniche de Ben Màlà qui figure à la 

page LXXV de l'IK. 1. 

Le profil de l'art khmèr primitif est, au contraire, 

maigre et lâche et produit plutôt l'impression d'une 

série de minces frettes qui ceindraient les extrémités 

haute et basse du corps de l'édifice; sou

vent il se réduit ainsi à une série de filets 

à section carrée (voir fig. 16). Il a plus le 

caractère d'un mouvement de la surface 

dans le décor des colonnettes de porte (fig. 

69-70), mais il ne semble prendre l'aspect 

de riche revêtement que dans les soubas

sements, traités un peu dans le même esprit 

que ceux de l'art ciassique, et ~ans le 4écor 

des colonnettes de porte et des piliers du 

ma1J4apa de Sarnbor-Préi Kük S2 où de 

larges motifs en applique viennent en outre 

l'enrichir encore (voir fig. 80-81, 76-77). 

D. Accentuation des angles. - Avânt d'en

trer dans le détail de cette étude spéciale, 

il convient de signaler une curieuse ten
Fig. 69· - dance de ce mode de mouluration, ten-
Sarpb6r- Prei 
Kùk SI. Co- dance tout à fait inconnue à l'art khmèr 

classique, moins opposée à l'art cam, assez 

bien marquée dans l'art indojavanais et, 
Fig. 70. -

lonnette de 
faLlsséporte I • 

Ech.:om.1O 
p. m. chose étrange, caractéristique d'un art· Sarpb6r-Prei-

d ....." . Kùk SI. Co
presque mo erne, malS qUI, pmals. execute en mate- lonnette de 

riaux durables, peut par cela même conserver des formes la porte Est. 

très anciennes, l'art du Laos. Cette tendance pousse le Ech.: omo 10 
p. m. 

décorateur a relever les moulures aux angles, soit par 

1. Cette extrémité comme celle donnée dans la figure suivante sont les seules parties qui 
subsistent de ces colonnettes. 

, 



des motifs saillants, soit même par un mouvement courbe de la 

masse du profil vers son extrémité. Le premier mode est commun 

à l'art indojavanais par l'antéfixe d:angle; il l'est par la pièce d'ac

cent à l'art cam; le second est spécial à l'art laotien; il existe 

pour les toitures dans l'art chinois. Nous trouvons des exemples· 

du premier à la cimaise du soubassemellt du ma~ujapa dans 

l'édifice S2 de Sarpb6r-Prei Kük (pl. XIV), aux appliques du 

soubassement de N T7 (voir fig. 30), aux chapiteaux du linteau du 

Pr. Kâ (voir fig. 98), à la cimaise du soubassement dans les réduc

tions d'édifice qui décorent N7, NIl de Sarpb6r-Prei Kük (voir fig. 

1 I, 14), aux appliques qui ornent le soubassement de la cellule de 

Han ,Cei (voir fig. 2) ; de véritables pièces d'accent existent aux 

corniches du Pr. Kraham; elles y sont en tête de makara (voir 

fig. 47) ; on rencontre des spécimens du second mode aux soubas

sements des fenêtres de la fausse niche et de l'étage de Mahà Rosèi 

(pl. LI), au tore central ·du soubassement des édicules de Sarpb6r

Prei Kük N7. Les deux systèmes se fondent à la grande face de 

corniche du Ille étage, dans le curieux petit édifice de K. Pràb That: 

la moulure plate s'élève et se retrousse en une corne que termine 

une volute (pl. LXXXVI). On voit que les réductions d'édifice 

tiennent à ce sujet une large place; aussi bien nous fournissent

elles sans doute des témoins d'une forme d'art plus ancienne et 

dont elles sont les seuls souvenirs. 

E. Difficulté de l'étude de la base. - Pour ces profils, une part 

de l'étude est difficile: c'est celle qui concerne la base. L'art khmèr pri

mitifne semble pas en effet avoir, à l'encontre de l'art classique et 

de l'art cam, clairement considéré le monument comme reposant 

sur une terrasse dont le soubassement serait le profil apparent. Il 
arrive bien souvent ici (Hàn Cei, pl. LXXXII, Ampll Rolum, etc.), 

que le sol intérieur n'est nullement en rapport avec les divisions 

principales d,u profil extérieur. Base et soubassement sont mêlés 

en un profil presque continu et parfois il est fort difficile de ·savoir 

où l'un commence, où l'autre finit. Il convient donc d'étudier 
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d'abord la corniche, quoiqu'elle soit mOlllS bien représentée; 

nous tiendrons alors comme base la partie correspond~nte des 

moulures inférieures. C'est là un procédé assez artificiel,nous le 

reconnaissons, mais il s'agit ici surtout dè faciliter l'étude et par 

suite de trouver un mode de division pratique. 

F. Corniche et base. - Puisque ces profils se montrent en élé

ments si détachés les uns des autres, leur caractéristique est à 

chercher, non dans la forme de la moulure principale, mais dans 

le nombre des élément~. Nous sommes amenés ainsi à partager les 

'corniches en deux groupes: un type binaire et un type multiple, 

le premier presque général, le second propre aux édifices à grands 

étages (voir fig. 16). 
Des deux éléments qui composent le type binaire, celui du bas 

est toujours une simple ceinture faite d'un filet carré, parfois à 

double ou à triple face [nos 2 ~ 12 de la figure]. Le motif supérieur 

est plus important, et cela se conçoit, puisqu'il doit fournir la sail

lie nécessaire au couronnement de la paroi. C'est ou une superpo

sition de simples faces [2-4] ou une moulure courbe, doucine ou 

quart-de-rond, soit presque simple [5-8]; soit accompagné [9-12]. 

Remarquons que cette corniche se réduit parfois à ce seul corps 

[1] et que le profil à quart-de-rond domine dans les réductions 

d'édifice. 

Le type complexe ne présente que ces formes courbes [13-I51-
Nous suivrons pour la base le même système. Ici le soubasse

ment fournissait de lui-même l'empattement nécessaire à l'effet. 

Aussi la base se réduit parfois à presque rien: un filet en bas [18] 
suffit quelquefois, ou un filet détaché [17, 20]. Les deux ensemble, 

parfois augmentés de quelques faces supplémentaires, l'un ou l'autre 

transformé en tore à l'occasion, constituent un type assez répandu 

[2I-26] ; souvent la combinaison, tout en gardant son caractère de 

ceinture lâche, est triple [27-30]; le filet intermédiaire, spéciale

ment dans les édifices riches, est souvent remplacé par un quart-de

rond [32, 33, 35, 37]. On ne rencontre jamais ici la doucine ren-
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versée, et si elle apparait au Pr. Boràn, c'est plutôt comme terra,sson 

de soubassement [34]. 
G. Soubassement. - Celui-ci se présente sous deux types: ID comme 

un bahut à champ lis;e encadré de deux groupes de moulures 

simples, système qui est de beaucoup le plus fréquent [ex. : 26, 33, 

37]; une doucine li complète parfois en~bas [21-23] ou est rem

placée dans ce rôle par un tore [25]. Comme la base, il s'enrichit, 

dans les monuments plus· somptueux, d'une ligne médiane qui 

presq.ue toujours est un tore et c'est peut-être cette forme [17, 38], 

qui, développée, a contribué à donner les grands soubassements de 

l'art classique. 

H. Bases mixtes. - Nous avops laissé de côté dans l'étude des 

bases; les dernières [28, 31,)2,41]. Il est, en effet, presque impos

sible de les décomposer et de juger si elles ne forment qu'une base 

unique ou un groupement comprenant une base et deux ou trois 

soubassements superposés. C'est là une composition confuse, 

pénible pour notre œil habitué aux motifs' bien délimités et c'est le 

point par lequel cette architecture nous est le plus étrangère. Il y 

a là quelque chose de cette confusion d'éléments qui nous trouble 

dans les masses de profils de l'art classique khmèr et davantage 

encore dans les entassements de bandes ornées des diverses archi

tectures hindoues au Moyen Age. 

Quant aux profils de .colonnettes rondes ou octogonales fort· 

complexes, mais dont les détails sont séparés par des nus francs, 

plus tard absorbés par l'épaississement des moulures dans l'art clas

sique, * ne paraissent pas offrir d'intérêt particuliep et nous ne 

séparerons pas leur étude de celle propre de ces éléments. Ils sont 

parfois cependant d'une gra~de finesse (voir fig. 69-70). 

I. Décoration ornementale. - La décoration ornementale s'applique 

soit aux profils, soit aux parties lisses. De celles-ci, les unes sont 

nettement circonscrites, pilastres, échiffres, grands et petits arcs; 

les autres, ne semblent limitées que sur un bord, parois des édi

fices et nus des colonnettes; - d'autres enfin sont les étroites 
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zones enfermées entre les moulures d'un mê~e profil. Ces diverses 

parties ont reçu des ornemen

tations différentes. 

J. Parties enfermées. - Dans 

le premier cas, l'espace est d'or

dinaire enfermé entre deux 

rangs continus de perles. Le 

champ ainsi délimité est occupé 

par une série d'éléments indé

pendants les uns des autres, 

rosaces ou losanges, ou un 

semis de motifs de rinceaux 

(fig. 71, 7'2), qu'encadrent une 

fois des chaines diagonales. Le 

premier système est celui de 

presque tous les pilastres et 

arcs même' dans les réductions 

d'édifice; le second est encore 

assez fréquent (pilastres de 

Sarnbûr-Préi Kük SI (voir fig. 

10 à droite '), fond extérieur 

des piliers du ma(l(lapa de S2 

(voir fig. 80); les chaines dia

gonales sont montrées par le 

même petit ensemble (voir fig. 

81). Moins souvent un dé,re

loppement continu de rinceaux 

occupe ces mêmes surfaces (fig. 

73) : c'est le cas des édifices les 

plus riches du type à étages con

sidérables (Phum Pràsàt, Kük 

o 

... 
::I 
Vl ... 
o 
u 

'0) 

Q 

~ràsàt,Ch6t m~t, pour les pilastres, Chût-mat encore pour l'arc). 

I. Voir D. 3, p. 180. 
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Il n'est pas sans intérêt de constater que les deux systèmes ont 

Fig. 72. - Sal11b6r-Prei Kük N '7: Décor des fausses traverses sous les dalles. 
Ech. : ° m. 30 p. m. 

Fig. 73. - Sal11b6r-Prei Kük N'7' Décor 
des bandes des piliers d'angle. Ech. : 
o m. 30 p. m. 

leurs correspondants dans l'art 

classique: c'est, bien que cela pa-. 
raisse étrange tout d'abord, le 

premier, le type à motifs libres, qui 

est le mieux représenté dans la se

conde période; mais les motifs, 

quoique indépendants, sont join

tifs comme ici et donnent ainsi à 

l'œil une impression fausse de con

tinuité : le premier pilastre venu, à 

Ali.kor Vat, révèle cette ingé

nieuse disposition, qui unit la ri

chesse d'une broderie sans fin à la 

clarté de motifs indépendants et 

répétés. Notons cependant que le 

système de rinceaux en chevrons 

si répandu dans l'art classique n'est 

pas représenté dans les exemples 

d'art khmèr primitif qui nous sont 
parvenus. 

K. Parties libres. - Sur les nus 
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libres nous rencontrons la frise à guirlandes pendantes. Rare en 

dessous de la corniche (on ne la rencontre qu'une fois au Pr. 
Sakhlà), elle est le décor ordinaire des surfaces lisses réservées 
sur les colonnettes circulaires (voir fig. I9) ~ il en est ainsi à 

Mahà Rosei, Pr. Andèt, Sarnbor-Préi Kük 
Sr, dernier point où elle est traitée d'une 

manière très originale (fig. 74 A); mais sa 
place par excellence est au. linteau où elle 

. occupe le vide laissé par l'arc dans les types 

1 et II. 
L. Entremoulures, faux ajours. - Chose 

curieuse, le décor des bandes enfermées entre 

les. moulures de base et de corniche appa

raît plutôt comme des parties ajourées que 
calent, de distance en distance ou sous les 
seuls pilastres d'angle, d'autres pilastres 
minuscules. Nous reviendrons plus loin sur 

le sens qu'il convient peut-être d'attacher 
à ces décors bizarres, nous contentant d'en 

indiquer ici les ?ivers types. 
Trois formes sont employées, la première 

d'une façon presque universelle, la seconde 

et la troisième en des cas moins nombreux, 
bien que les exemples encore· n'en soient 

pas rares. 

La première consiste en une suite de 
petits balustres qui ne dépassent guère ra 

c 

D 

Fig. 74. - Sarp.b6r-Pr~i 

Kuk S,. Détail du décor de 
colonnettes '. 

centimètres (voir fig. 7), et dans les réductions d'édifice n'en 
ont parfois qu'un ou deux. Leur plan est carré, mais ils sont 

trop petits pour que le sculpteur se soit attaché à figurer leur 
véritable section et l'exemple de pierre qui existe aux murs de 

1. Les motifs A et B proviennent de la fausse porte S., c de la porte E.; D des fauss~s 
portes. Il y est en bas en symétrie avec A. 
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l'enceinte intérieure du temple N de Sarnb6r-Prei Kük (voir 

fig. I28) ou des supports de tables octogones qu'elle enferme 

(voir fig. 125), de même la forme habituelle des colonnettes de 

. pane, semblent indiquer plutôt pour ceux-ci un tracé circulaire. Leur 

profil est pareil à celui des balustres réels cités et il est constant. 

Ce décor, tout à fait inconnu à l'lut classique khmèr, est fré

quent dans l'art primaire cam. 

L'autre système de motifs rappelle un treillage, soit en diagonale 

et sur un rang, exemple qui de beaucoup est le mieux représenté 

(Hàn Cei, fig. 7), soit en mailles multiples, quadrilatères obliques 

Fig. 75. - Han Cei, cellule B. Décor des panneaux de frises. 
Ech. : omo 15 p. m. 

simples (Spu, VOlr fig. 17), ou ornés (pierres de Sarnb6r-Préi 

Kük N, voir fig. 124), ou verticaux (NI7, voir fig. 31), les trois 

exemples uniques. Nous le trouvons même une fois occupant un 

panneau debout d'une réduction d'édifice (N II, voir fig. 13). Les 

fonds carrés enfermés sont ornés d'une minuscule rosace qui dimi

nue l'impression d'ajour; un tel motif, il est vrai, est appelé par 

le cadre, dès qu'une composition semblable est ciselée ·sur un 

panneau. 

Le troisième système est rattaché à celui-ci; c'est un damier dont 

les carrés sont alternativement pleins ou vides (Sarnb6r-Prei Kük 

NI, NZI , etc., voir fig. II). motif qui pourrait sans difficulté être 

interprété comme un remplissage à jour . 

. Ces bandes entre moulures sont, par exception, traitées comme 

une surface pleine, soit par une alternance de feuilles ciselées, en' 
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demi-losanges (Ph~m Pràsàt), motif cher à l'art cubique cam, soit 

par un semis régulier de rosaces et de losanges eli relief (Sarpb6r

Prei Kük SI, voir fig. 10 à droite); ces deux "exemples sont uniques. 

Citons encore pour mémoire la jolie guirlande à motifs opposés 

de Hàn Cei B (fig. 75). 

Fig. 76. - 5arp.b6r-Prei Kük 5 •• Ma~uJapa; base du pilier. 
" Ech. : Dm. 20 p. m. 

M. Décors des moulures. - Les moulures montrent des décors 

presque constants. De ceux-ci, quelques-uns sont fort originaux. 

D'ordinaire les filets à section carrée ne' reçu"œnt aucune ornemen

tation, ou bien, exécutée dans l'enduit, elle aura disparu avec celui

ci. C'eût été sans doute alors des files de perles, comme on en 

retrouve en certains points. Mais quand la masse carrée garnissait 

un angle, elle se découpait en une série de petits dés cubiques 

identiques aux denticules de l'art antique. Ce motif (et le fait 

L'art khmèr primitif. 
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montre bien qu'il n'y a pas là autre chose qu'uqe bizarre rencontre) , 
s'orne parfois (fig. 76) d'une rosace carrée sur sa face' verticale 

antérieure (denticules simples : corniche : Phum Pràsàt, réduction 
d'édifice d'Ampll Roli'rm ; base: Hàn èei A, réduction d'édifice de 
Pr. Prah Sn':!i '; - denticules ornés: Pr. Sa:khlà, linteau Hàn èei 

A). 

Enfin nous trouvons une fois sur une plinthe (Sarnb6r-Préi Kük 

Fig. 77. - Sa!pbor-Prei Kük Sz. 
Ma1Jljapii j chapiteau de pilier. Ech. : 0 m. 20 p. m. 

SI) un curieux et inhabituel motif de pendeloques (voir fig. 10, 

à droite). , 
Les tores, peu représentés dans cet art, sont d'ordinaire restés 

nus (Sakhlà, Spa, Pr. Prih Srei). Faut-il les retrouver, petits et 

formant bagues, dans les files de perles lisses ou avec bouton, qui 

décorent certaines colonnettes (Sarnbor-Préi Kük Cx, voir fig. 20)? 
Les autres moulures courbes sont toujours ornées. Libre, le quart
de-rond se couvre de lotus, peu différents de ceux de l'art clas

sique. Ces pétales de lotus sont souvent détachés sur un fond qui . . 
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forme parfois un filet propre et qui est garni de leurs étamines, 

représentées par de petites crosses verticales (fig. 77), motif de 
.. décor qui se continue en se banalisant dans l'art classique 1 • 

. Appuyé pour garnir la saillie d'une corniche, le quart-de-rond 

Fig. 78. - SalJlb6r-Prei Kük N'7' 
Motif sur la traverse supérieure. Ech. : 0 m. 30 p. m . 

. s'orne, d'une façon spéciale, d'oiseaux, les ailes déployées, qui 

sont, au Cambodge, caractéristiques de cet art (Spll'), mais que nous 
retrouvons dans l'Inde ancienne. Ils se rnêlent à des feuilles obliques 

et l'angle est souvent garni d'une sorte de modillon (ma1JtJapa de 

I. Thommanon, FouRNEREAu, Ruines Khmères, pl. XXXIV. 
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Sarp.b6r-Prei Kük S2, fig. 77), modillon qui parfois se répète au 

long de la moulure. Par exception nous voyons un motif de feuilles 

tordues et allongées garnir ce profil ; il est traité dans le même 

esprit que les oiseaux et pourrait n'en être qu'une stylisation (Sarp.-, 

b6r-Prei Kük SI). 

La doucine raide et renversée des terrassons reçoit d'ordinaire 

une suite de feuilles en triangles aigus (ma1Jfjapa de Sarp.b6r-Prei 

Kük S2, pl. XIV, Pr. Prah Srei, base" voir fig. 6 l, et Pr. Sakhlà, 

base, voir fig. 10 à gauche, réductions d'édifice de Prah That 

Kvan Pir (voir fig. 64). A Phum Pràsàt, où les terrassons se 

redressent en bahuts verticaux et lisses, ils reçoivent un beau décor 

de dents de scie aiguës, la pointe en haut. 

N. Médaillons. - Enfin nous devons mentionner l'emploi de 

motifs spéciaux, en particulier dans la décoration des linteaux et des 

colonnettes, sortes de médaillons entourés de feuillages (fig. 78) et 

dont l'origine parait être les médaillons, plus petits de ces mêmes 

linteaux, destinés à encadrer les minuscules figures qui entrent 

dans leur composition (AmplI Rolum; voir aussi les linteaux, 

fig. 23 et fig. 24). Ces médaillons, nus mais bombés, constituent' 

l'ornementation spéciale du linteau si curieux de Phum Pon. 

O. Décor semi-figuré. IndéPendance et stylisation. - Ayant d'exami

ner les formes ornementales inspirées de plus ou moins loin par 

l'imitation de la nature, décor floral, animal ou même humain, il 

importe de signaler une tendance intéressante de l'art khmèr pri

mitif. C'est son indépendance presque absolue des formes réelles, 

lorsqu'il s'agit de décoration. Ce n'est pas qu'il soit incapable d'une 

observation exacte: il existe à Sarp.b6r-Prei Kük S2 des études de 

fleurs d'après nature fort remarquables (voir fig. 80, 8r). Et d'autre 

part toutes les représentations d'animaux et d'hommes sont très 

bien observées et rendues avec beaucoup d'esprit. Mais ce ne sont 

jamais pour l'artiste que des moyens de décor qu'il traite avec la 

plus parfaite désinvolture. 

Il est inutile de chercher à rattacher le décor floral à aucune 
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plante vivante et si, dans l'examen d'e l'ornementation, nous par

lons de .lotus, c'est pure convention des auteurs. Aussi l'artiste 

khmèr ne s'embarrasse-t-il pas de mêler à ses rinceaux une guirlande 

initiale où souvent se fondent des éléments architecturaux, bagues 

ou attaches qui se transforment en monstres, en nàga'" en corps 

de chevaux montés " en guerriers ;, voire en êtres encore plus 

invraisemblables, petits cavaliers à tête d'éléphant qui chevauchent 

leur trompe, terminaison du rinceau. Les animaux se composent à 

. sa fantaisie au gré du décor et au grand mépris des origines de 

chaque motif. Bien fin qui saurait au juste ce qu'est le makara dans 

la pensée de l'ornemaniste khmèr, sinon un simple motif de décor. 

Si parfois il affecte encore une forme de poisson 4, d'ailleurs muni 

de pattes, le plus souvent il se termine par un bouquet aux rin

ceaux multiples, épanouis et qui suggère une magnifique queue de 

coq, des plus inattendijes. L'a-t-il voulu ainsi? On ne sait, et tout 

, est possible de l'artiste fantaisiste qui dote les lions de têtes de per

roquet S, de têtes d'oie qui se terminent en trompe 6. Il mêle sa 

composition de délicieuses figures aux mouvements hardis et qui ne 

semblent guère appelées par une intention symbolique; de même 

aligne-t-il' ensemble en files obliques d'exquises miniatures de lions 

ailés, de chevaux cabrés, de kinnarï à l'opulente poitrine pour for

mer le culot destiné à supporter les palais célestes que sont les 

réductions d'édifice accrochées aux parois 7. 

Il va plus loin encore et traite à l'occasion animaux et figures en 

'purs rinceaux, leur supprime ici les pattes 8, ailleurs la têie9, ne 

1. BakoÏl (FOURNEREAU, Ruines d'Angkor, pl. 88). 
2. Pral;!. Khan (LA NAVE, Art Khmèr, 38 bis; IK. l" p. LXXXVI, fig. 37). 
3. Pral;!. Kô ou Bà Kô (LA NAVE, ibid., 66), Ces exemples appartiennent aux formes d'art 

Dlus récentes, mais elles semblent pour une forte part avoir conservé dans la décoration 
des motifs employés antérieurement et celle-ci garde en général le même esprit. 

4. BàkoÏl (FOURNEREAU, Ruines d'Angkor, pl. 88). 
5. Pro KômpO"Ïl. 
6. Pro Phurp. Pon. 
7. Sarp.b6r-Prei Kük N, (voir fig. 12). 
8. » » S" colonnettes,' frise à guirlandes pendantes (voir fig. 74 c). 
9. » )l bague (voir ffi. fig. B), 



- 262 

leur laisse plus qu'un souvenir de forme '. Le décor de tel lin

teau fait naitre l'impression d'une tête • et si l'on ne peut affirmer 
que l'artiste l'ait cherché, il est peu douteux qu'il ne l'ait senti et 
pas évité. D'ailleurs tel motif de tête de monstre apparait, en cer
tains points, noyé dans le décor 3. 

C'est une tendance 4 qui 
ne s'éteindra jamais dans 

l'art khmèr et qui vit éncore 
dans les derniers artisans 

cambodgiens. Elle a. facilité 

le merveilleux développe
ment de certains motifs dé
coratifs qui, encore aujour
d'hui, donnent aux compo
sitions locales S leur réel 

cachet. Nous ne citerons par 

exemple que les cornes fai
tières des toits, lointain, sou

venir d'une tête de niiga. 
P. Caractére des rinceaux. 

- Le décor des ririceaux est 
d'un caractère délié et délicat 

(fig. 79) qui le différencie 
de celui de l'art classique, 

Fig. 79· - Satpb6r-Prei Kük N'7' Motif sur la plus gras et. plus large. Le 
traverse inférieure. Ech. :' 0 m. 30 p. m. 

linteau de Huèi Thàmô (voir 

fig. 102, c), celui de Sarnb6r S 34, 2, les piliers du mmJCJapa de 

1. Bos Prâl;1.Nan, colonnes en réemploi. 
2. Prâl;1 Thât Kvàn Pir. 
3. Prei Kük S2, piliers du mat:uJapa, base; murs S2. 
4. Une tendance analogue existait à Java et les images des bas·reliefs de Panataran, 

d'après le Dr. Brandes, s'interprètent de même en diverses figures. Je ne sais s'il a publié ces 
curieuses observations. Cf. Premier congrès intemational des études d'Extrême-Orient, Hanoi, 
1902, p. 31 et pl. II. 

5. Cf. Je. II, 469, fig. 142. 
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Sarpbor-Prei Kük S2 (voir fig. 80, 8r) en' donnent des exemples 

typiques. 
Q. Étude florale directe. - Bien que cette ornementation censée 

végétale soit d'ordinaire toute conventionnelle. nous avons un 

exemple, dans les piliers 

du ma1J4apa de Sarpbor
Prei Kük S2, d'une étude 

directe d'après nature. Au 

milieu de rinceaux con

ventionnels (fig. 80, 8r) 

se dressent des bouquets 

de fleurs dessinées avec 

assez d'esprit pour qu'on 

y reconnaisse les modèles 

végétaux. Sur la face exté

rieure se distingue en bas 

une touffe double de ces 

fleurs dont la forme est 

un peu celle du lilas, dont 

la couleur est rouge briq ue 

pâle et qu'on rencontre 

souvent dans la brousse 

(ixora, voir pl. XIV); au

dessus, une fleur à quatre 
pétales et gros bouquet . 

, • . Fig. 80. - Sarpb6r-Prei Kük S. ; matJl!apa. Piliers; décor 
d etammes est une fleur de la face extérit:ure. Ech. : 0 m. 30 p. m. 

de goyavier ou de citron-

nier bien reconnaissable (fig. 80, en' bas); la troisième, qu'on 

retrouve aux échiffres du même dais, ressemble à une tulipe, mais 

avec des sépales, et doit être inspirée par le lotus à demi-ouvert 

(fig. 80, en haut); celle d'en haut est un lotus épanoui. Sur les 

faces intérieures, les bouquets séparés par les chain es décoratives 

montrent en bas la fleur de goyavier, au-dessus le lotus ouvert, en 
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haut une fleur de cette liane si commune, rouge et jaune, qu'on 

nomme dans le langage courant espagnole (gloriosa superba, fig. 81) '. 

R. L'animal. - Il ne faut donc pas s'étonner que l'animal soit 

Fig. 81. - Sarp.b6r-Prei Kük S.; ma~14apa. Piliers; 
décor de la face intérieure. Ech. :0 m. 20 p. m. 

traité dans cet art avec une 

verve très réelle; bien que 

représentée seulement par 

des motifs minuscules, sur

tout au culot des réduc

tions d'édifices (Sarpbor

Prei Kük N7 ou NI; par 

exemple, voir fig. 103), son 

esquisse est charmante de 

vivacité. Lions dressés et 

cheval}x cabrés des culots, 

éléphants et chevaux mi

nuscules des médaillons aux 

linteaux, oiseaux de corni

ches, êtres'. mythiques 

comme les kinnara et le 

makara (fig. 82) présentent 

tous les mêmes qualltés de 

naturel et de mouvement 

et il faut louer la valeur dé

corative du dernier dans les 

linteaux du type 1. 
L'animal n'est représenté 

en ronde bosse, et beaucoup 

plus rnal, que par des lions 

dressés aux échiffres (Sarp

bor-Prei Kük Cr, fig. 83); 

ils annoncent la vogue de ce motif dans l'art classique, mais n'en ont 

1. Je dois la plus grosse part de cette botanique sculpturale à mon ami le Dr Sallet que je •. 
suis heureux d'en remercier ici. 
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pas la belle allure décorative. Ils sont par contre be"aucoup" plus 

près de la réalité et nous en voyons un, représenté au naturel. dans 
une scène de chasse, au mur du temple S de Sarpb6r-Prei Kük 
(mur O., partie S. : pl. XVI). Il a l'œil et l'oreille exacts et sa crinière 

Fig. 82. - Pro Dap. Makara du linteau. 

est traitée en une toison épaisse à trois rangs de mèches. Les sculp
teurs du Sral;1 Darprei nous donnent lln bel exemple d'éléphant, 

mais lions et tigres sont d'art fort médiocre. 
Le nilga non plus n'a pas encore la valeur décorative qu'il pren

dra dans l'art postérieur; il est bien plus près du nilga cam et roule 
de gros yeux sur un mufle camus qui lui donne l'air assez gro-
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tesque. Il faudra son emploi en motif d'angle de fronton de pierre 
et sans doute aux coins bas de toitures légères, pour que le nez 
se redresse et que la crête s'accuse fièrement, appelée par le besoin 
même de silhouette; nous les trouvons encore mafflus et camards 

dans les splendides linteaux d~ l'art d'Indravarman. 
S. Sculpture figurée. Bas-reliefs . ....:... La sculpture des personnages 

n'est pas moins vive et les figurines des linteaux sont charmantes. 
Celles taillées dans la brique aux réductions d'édifices sont souvent 
moins heureuses: ni le cadre, ni la matière ne se prêtaient à leur 

exécution. Bien meilleures sont les rares scènes représentees dans 
quelques linteaux du type IV et il est curieux de remarquer com

bien leur largeur de faire et le gras de cette sculpture la rapproche 
des travaux contemporains de l'Inde. Mais, en dehors de cette 
observation, elles sont intéressantes surtout par le costume et nous 

les abandonnerons pour passer en revue les quelques statues que 
l'art khmèr primitif nous a laissées. Elles témoignent d'une sou

plessè et d'une fidélité de modelé qui manquent dans l'art.classique, 
à de rares exceptions près, et qui font regretter davantage la rareté 
de ces images anciennes. Un' fait curieux est à signaler ici avant 

d'examiner cette statuaire: elle s'oppose d'une manière étrange par 
son faire avec celle des personnages figurés dans les bas-reliefs des 

réquctions d'édifice et surtout des linteaux. Autant la sculpture y 

, est grasse et souple (voir fig. 91), autant elle est fine et pres'que 
maigre .dans cette statuaire. Et cependant on ne peut guère invo

quer, pour expliquer cette bizarrerie, la différence de matière, 
puisque les linteaux sont de pierre comme les statues; il est vrai 

qu'ils sont d'une taille plus facile. 

'Ti : Statues. - Parmi les pièces lespltisintéressantes de cet art 

sont les statues du Phnom. Da. L'une se trouvait dans.la grotte prin
cipale 1 ; nous ne savons quel dieu elle représente. Elle est aussi 

remarquable c?mme facture que rarè comme mouvement; par 

I. Elle en a été enlevée aprés 1912 et, aprés divers avatars qu'on ne peut suivre, semble 
être entrée dans la collection de M. Stoclet à Bruxelles qui nous a aimablement autorisé à 



Fig. 83. - Satpb6r-Prei Kuk, édifice Cr, lion d'échiffre (cl. Nadal) . 



Fig. 84. - Statue d'homme, origine inconnue (collection Stadet). 



Fig. 85. - Pro DaJ11rei Kràp, idole; hauteur: l m. 32; face (cl. Goloubew). 
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malhe~r il n'en reste qu'une partie. Elle est dehout, adossée à une 

dalle de pierre et par extraordinaire levait un bras, le gauche, en l'air 

(fig. 84). Un tel arrangement est presque unique dans l'art khmèr 

où les statues de divinités en pierre sont toujours figées dans des 

poses inertes; les attitudes hardies sont réservées aux seuls bas-reliefs 

où leur exécution était plus facile ou bien aux bronzes où elle était 

moins chanceuse. De fait on peut comparer à cette statue une 

curieuse ~etite figure en cette matière au Musée du Trocadéro qui 

offre une silhouette analogue. Le modelé de la divinité du Phnorp. 

Dà est très naturel et l'indication du mouvement est heureuse. La 

tête, dont le nez est très fin et arqué, a les cheveux traités en petites 

boucles symétriques. Les pieds nus, que nous avons vus encore au 

Phnorp. Dà, étaient, contre l'ordinaire, d'un très joli dessin. 

L'autre statue du Phnorp. Dà, qui provient du sanctuaire anté

rieur ruiné, est une remarquable figure de Vi~lJ.u sans doute, qui, 

bien que de grandeur humaine, avait les membres réunis par l'arc 

de soutien des petites sta,tues (Vi~lJ.u de Tài Hô, Umà de Liêu-huu). 

Le dessin de la tête et le modelé du torse en font une pièce excel

lente. La statue du Pro Darp.rei Kràp n'a pas moins de mérite, 

(fig. 85-86). 

Le Harihara de Mahà Rosei (voirfig.IIo) déposé au Musée Gui-
. . cc' +' 

met est par contre trop raide et 1 seuls les détails y ont un réel 

mérite (cf. IK., I, p. 14, fig. 54). Une autre tête de Harihara au 

même musée est d'un beau caractère. 

Une remarquable tête au nez aigu, presque crochu, aux cheveux 

en bouclettes c~nventionnelles, conservée au Musée de l'École fran

çaise d'Extrême-Orient, D 3II, 6, et qui provient de la région de Kom

pori Spu " peut être attribuée sans èrainte d'erreur à cet art et se 

rapproche beaucoup comme traits de la première statue mention

née au Phnorp. Dà. 

publier la pièce en sa possession d'après un excellent cliche pris par ses soins. Une légère dif
férence qui parait se marquer sur le cliché pris autrefois'par nous, dans de mauvaises condi
tions d'ailleurs, empêche d'affirmer l'identité des deux pièces. 

1. Cf. BE., IV, 1143 et XXI, 77, n. 14. Cf. PARMENTIER, Guide du Musée de l'École fran
çaised'Extréme-Orient, pl. IV en haut. 
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Plusieurs des buddhas du V. Rorplok (voir fig. 117) offrent un 

mouvement d~s plus remarquables sous le vêtement qui ,colle aux 

formes et 1es déssine, et les. têtes grotesquesdechàuxjsi elles sont 

bien de cetart~ montrent une intensité de 'vie extraordinaire et un 

sens de la caricature exceptionnel dans les arts de famille indienne. 

'Mais le chef-d'œuvre incontestable de cette, sculpture est le 

Harihara du Pr. Andèt que nous. avons eu la bonne 'fortuné de 

découvrir en I9I2et. 'de sauver, non sans peine, dans Ja suite, 
~/ 

. pour le, faire, entrer au Mtisée de Phnom-Penh (fig. ~"8f.>. " Par 

malheur; bien qu'il soit presque complet, ilnous est parvenu cassé. 

Le dieu est debout dans une pose aisée, hanché à droite. Les quatre 

bras, brisés;' étaient soudés au corps. La tête, d'un ,beau caractère, a 

. le nez droit,.loi1g; seule la bouche un peu lippue alourdit l'expres

sion. cahnedu. visage. Suivant une habitude de cette sculpture, les 

" yeux ont 'la . prunelle indiquée, mais de . plus, soin exceptionnel 

,~ dans l'artkhmèr, le repli de la glande lacrymale est marqué; Le 

modelé du cou,des clavicules et du haut du sternum est excellent, 

celui du ventre ést naturel.et un léger méplat aU-dessus .du nom

brilcorrespond au; creux qui succède au sternum et dessine au

dessous par une saillie légère le plan supérieur du .ventre .. Fait 

rare'~la musculature· du dos' est indiquée d'une façon, sobre il 

est vrai, mais correcte. Deux cercles concentriques d'épaisseurdif-
." 

férente 'accusent -les mamelons'îdes . seins.' Les plis' du vêtement 

figurés par quelques traits, le. détail. d'une chaînette de ceinture à 

peine. marquée ne viennent pas rompre l'élégante' et souple unité 

de l'en sem ble. 
Le's autres. figures masculi~es que nous rencontrons ont ;moins 

de mérite. Sî nous .trouvons encore dans le Brahma deSamb6r

PreiKük N22 (fig.' 102 B), un modelé· heureux· de la poitrine et du 

ventre, par contre l'ensemble est figé dans une position d'une 

symétrie bien froide. D'autres Harihara ou des Vi~l)u appuyés sur 

l'arc qui unit les membres, déposés soit au Musée de Phnom-Penh, 

soit à celui de Hanoi (voir fig. 1 II) sont secs et n'ont pas plus de 



fig. 86. - Pro Daquei Kràp, idole ; hauteur: 1 m. J2; dos (cl. Goloubew). 



Fig. 87. - Pr. Andèt, Harihara (cl. du moulage du Musèe Guimet). 



Fig. 88. - Sarpbor-Prei Kük, statueféminine. (Musée Albert Sarraut, B. 30; cl. de la DAC.) 
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modelé que les statues de l'art classique. Il en est de même du 

Çiva ascète (voir fig. lOb) et du Vi~IJ.u de Kompon Cam Kau, dont 

l'attribution d'ailleurs à l'art khmèr primitif est loin d'être certaine. 

Aussi bien proviennent-ils d'un lieu qui dut, de tout temps, être 

éloigné des centres de puissance et, par suite, de rayonnement 

artistiq ue. 

La presque totalité des statues féminines, et elles sont nom

breuses, si nos attributions sont exactes, présentent plus de qua

lités. Leur modelé est très sobre, mais cette simplicité ·ne 'gêne pas 

dans un corps féminin aux plans adoucis, et toutes, ou presque, 

offrent un joli mouvement de hanches (fig. 88-89). Certaines sta

tuettes de bronze, qui semblent pouvoir être rattachées à cet art, 

ont un charme exquis (fig. 90). 

U. Sobriété de l'indicatton. - Un détail constant de toutes ces 

figures, que nous avons. déjà signalé pour le Harihara de Pràsàt 

Andèt est la sobriété des indications de costum.e: il est figuré, pour 

les hommes, par quelques traits gravés, pour les femmes par la 

simple masse du sarong tombant, avec un nœud d'attache traité 

toujours de la même façon conventionnelle et très spéciale. A cette 

simplicité de détails, la statue gagne en impression; corps et tête 

seuls y comptent, au contraire des statues de l'art classique où le 

motif étrange du sampot avec son pan en hameçon tient une place 

si grande et donne une allure si . artificielle à l'ensemble. 

V. Question du Roi léPreux d'Ailkor. - Cette simplicité de cos

tume et la pose peu habituelle de la statue peuvent-ils faire attri

buer à l'art khmér primitif la statue célèbre d'Ankor Thorn, celle 

du Roi lépreux 1 ? Un fait semblerait confirmer cette attribution. Il 

existe en effet une réplique de cette image sur l'emplacement d'u,n 

monument d'art khmèr primitif assez voisin d'Ankor, le Vat Khnàt 

(voir p. 139). Les deux figures paraissent être de mêmes dimen

sions et sont symétriques. Les têtes sont traitées de la même 

J: FOURNEREAU, Ruines d'Angkor, pl. 56. 
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fa'çon;: Jusqùe 'dans le 'déta~r des molistaèhes; Cependant,la statue 

.du V ~~Khnàt paraît :phis lourde de corps et la, tête est d'expression 
moinsheuréuse; de. plus la coiffure :est traitée, par mèches paral
lèles .et non suivant la convention, très spéciale de celle d'Ailkor; 

enfin la main posée' sur le genoux tenait un attribut de pierre, 
tandis que celle du Roi lépreux' est évidée pour en recevoir un, 
mobile. Ce dernier· détail a son intérêt, patceqil'il empêche de voir 
dans ces 'deux figures symétriques des . pendants. En outre ,celle du 

V. KhÎlàt a le noinbril ·indiquéet. au-dessous un sampot marqué 

seulement par des traits gravés. Faut-il pour cette raison, a.ttribuer 
cette statue à rart khmèr primitif? Nous ne le pensons pas. 

o Not0ns tout d'abord que sur l'emplaèement du. vieux monument 
de V. Khnàt sont venus s'ajouter des sanctuaires plus modernes; 

car, sous le même abri; sont rassemblées des statues qui, àpremière 
vue, peuvent être reèonnues comme d'art classique aux détails du 

sampot et de la coiffure. D'autre part rien dans la statue du V .. Khn~t 
ne permet de la rapporter à l'art khmèr primitif; le modelé n'existe 
pas et lèfaire dès mains, comme de la jambe couchée à terre,. est 
exécrable: Nous croyons donc plus simple de voir dans cette statue 
une réplique de l'autre image exécutée alors à l'époque classique. Il 

nous faut retenirselilement ce fait important pour l'étude de celle-ci 
que', dans l'exécution de cette réplique, le costume fut indiqué; la 
nudité n'est donc pas une caractéristique du personnage énigmatique 

représenté par la statue d'Ankor Thom puisqu'o,n pouvait le copier 

en l'habillant.' Le problème reste donc entier pour le Roi lépreux 
et nous ne nous flattons pas de le résoudre. 

X. Arc de soutien. ~ L'emploi de l'arc de soutien fréquent dans 

cette période et qui disparaît dans l'art classique, semble indiquer 
un certain embarras dans l'exécution., Cet arc forme comme une 

auréole derrière le personnage. et réunit la haute coiffure et les 
extrémités des bras multiples', Il se continue en bas par deux sup
ports, l'un artificiel, souvent une massue, l'autre réel qui consistait 

en une colonnette supportant une ,des mains. Un fait montre bien 



Fig. 89. - KO~l Krîen, statue de déesse. 
(Musée Albert Sarraut, B. 45 ; cl. de la DAC.) 
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que c'était là une simple nécessité, une exigence de la matière au 
cours de la taille. En effet dans le Vi~I).u du Phnom Dà cité plus 

haut, statue qui est de grandes dimensions, le sculpteur a donné à 
cet arc la section d'un rail de chemin de fer et l'a présenté par le 

côt~ rond (voir fig. 63). Ainsi l'arc vu de face paraissait-il à peine, 
tout en donnant un maximum de résistance. Dans les petites 
statues le procédé est plus simple et l'arc est d'ordinaire plat. Cet 

arc n'était pas d'ailleurs une inuovation et il semble plutôt une 
vieille tradition indienne, conservée jusqu'à nos jours par le cercle 
dans lequel se jouent les figures de bronze aux multiples bras, du 

Sud de l'Inde. 
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CHAPITRE VIII 

LE LINTEAU KHMÈR DANS L'ART KHMÈR PRIMITIP ET DANS L'ART 
CLASSIQUE; SON ORIGINE 

A. Limites:de l'étude. - B. Reprise des définitions de M. L. de Lajonquière. ~ C. Répar
tition des types dans l'art khmèr primitif. - D. Les linteaux 1 et II. Importance de l'arc. -
E. Médaillons et leur décor. - F. Makara. - G. Chapiteaux. - H. Guirlandes pendantes. 
1. Feuilles rampantes. - J. Linteaux 1 remarquables. - K. Linteaux II remarquables. -
- L. Linteaux IV et V spéciaux. - M. Filiation des linteaux. -N. L'origine du linteau III 
dans le linteau I-II. - O. Détail de l'évolution. - P. Derniers linteaux de transition. -
Q. Origine du linteau khmèr. - R. Discussion de cette origine. - S. Confirmation. -
T. Résumé. .. 
A. Limites de l'élude. - Nous trouvons réunies toutes les diverses 

formes de la sculpture dans l'ornementation des linteaux, le point 

décoratif majeur du sanctuaire khmèr. Leur étude va nous permettre, 

par l'ex~men de leurs rapports et des renseignements que four

nissent les ré?uctions d'édifice, d'établir la 'filiation et l'origine de 

leurs divers types. L'un des linteaux khmèrs le 'plus répandu dans 

la période classique, le type III, apparaîtra comme un développement 

des linteaux de cette première période, mais exceptionnel en celle

ci nous obligera à une légère incursion dans l'art classique: la ques

tion est d'importance assez grande pour qu'on nous permette cette 

courte digression: reportée à l'art classique, l'étude appellerait un 

rappel bien plus considérable de l'art khmèr primitif. 

B. Reprise des définitions de M. L. de' Lajonquiére. - Pour pl us de 

simplicité, nous avons adopté, au cours de ce travail, la division 

proposée par M. de Lajonquière au début de son Inventaire (IK. l, 
p. LXXIX). Il est nécessaire de mettre maintenant plus de précision 

dans cette division, afin de nous assurer de la stabilité de notre 

base. 



- 273 -

Nous n'avons rien à reprendre à la définition des linteaux 1 et Il '; 
peut-être cependant eût-il mieux valu n'en faire que les sous-genres 

d'un seul type, car, M. de Lajonquière le reconnaît lui-même -(I, 
p. LXXXI), ils ont un élément commun essentiel: l'arc ou le baldaquin 

central. Il n'en est pas de même du type III et nous pensons qu'ici la 

définition de M. de Lajonquière est insuffisante 2. Il donne en effet 

tout d'abord comme caractéristique du linteau III la tête de monstre 

centrale, support d'un dieu et origine des rinceaux, mais quelques 

lignes plus loin il reconnaît que ce groupe peut être remplacé par 

Indra sur l'éléphant tricéphale, puis constate une dernière fois qu'à 

cet élément même peut s'en substituer quelque autre. « Au centre, 

dit-il, une tête de monstre est représentée de face; elle su pporte un 

socle sur lequel est représentée une divinité brahmanique; de la 

gueule -du monstre ~artent deux guirlandes- qui, suivant d'abord 

une ligne horizontale i la partie médiane du panneau, se recourbent 

ensuite pour venir se terminer en vol utes de feuillages dans les 

angles inférieurs. Des feuillages d'ornernent issus de ces génér~

trices remplissent les parties supérieures et inférieures du pan

neau ... Ce type se modifie de deux manières: la .tête de monstre 

supportant une figure de divinité est remplacée par un éléphant de 

face supportant une représentation d'Indra ... " Une autre manière 

de ce type comporte des variantes dans le tracé des génératrices; les 

groupes du centre étant ·les mêmes ... » (l, p. LXXXI): 

1. M. de Lajonquière avait commencé les tournées nécessaires à l'établissement de son 
Inventaire par les régions du Sud ou les linteaux 1 et Il sont les plus nombreux; aussi a-t-il 
cru voir dominer les premiers dans l'architecture khmère (l, p. LXXIX) ; en réalité, ils sont 
en très petite minorité auprès des innombrables linteaux du type III. Cette erreur fut heu
reuse, car eUe lui fit attribuer aux trois premiers types des numéros qui se trouvent par hasard 
être vrais dans l'ordre historique. Le seul examen des dates citées dans l'introduction de la pré
sente étude le prouve avant toute autre recherche. _ 

2. Que mon ami M. L. de Lajonquiére me permette cette critique nécessaire et -qu'il 
prenne acte ici même du gré que je lui sais et qu'on lui doit, pour avoir le premier débrouillé 
le chaos des linteaux khmt:rs. Il était trop excusab e, dans une étude de début et qui ne pou
vait être d'ensemble, de ne pas être frappé du premier coup des caractéristiques réelles de ces 
formes si complexes, remarque autrement fac"le pour nous autres à peu prés en possession, 
par son travail, de l'ensemble de la question. Nous bénéficions de son oeuvre comme lui
même avait trouvé une aide précieuse dans le premier recensement des monuments khmérs 
dressé par M. Aymonier dans les trois volumes de son Cambodge. 

L·G/"t kbmèr primitif. 18 
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Il n'est pas nécessaire de presser longtemps cette définition pour 

voir que le motif central n'est pas l'élément fixe nécessaire à toute 

définition, mais que c'est la guirlande génératrice horizontale. Elle 

se II?-odifie à l'occasion dans son tracé, mais se' retrouve dans tous 

les exemples. Nous proposerons donc la définition suivante: « Le 

linteau.du type III est un panneau de rinceaux issus d'une génératrice 

commune; sorte de guirlande qui s'étend horizontalement dans la 

part,ïe médiane du panneau pour se retourner ensuite aux extrémi

tés,vers le bas en quelque motif décoratif. Cette guirlande sort d'un 

élément central qui le plus souvent est une tête. de monstre por

tant une divinité, ou ,l'éléphant tricéphale chargé d'Indra, ou plus 

rarement quelque motif analogue. » L'examen d'un grand nombre 

dé linteaux III. nous amène d'ailleurs à compléter cette définition 

par l'observation. suivante qui répond à la seconde manière de 

M. L. de Lajonquière. « Souvent chaque élément latéral de la guir

lande est sectionné en plusieurs parties qui, toutes, donnent origine 

àde nouveaux retours de rinceaux, créant dans la composition géné

rale plusieurs axes, marqués par quelque nouveau motif analogue 

à celui du centre. » La nouvelle division comporte ainsi souvent 

trois axes; elle peut en présenter cinq; ce sont les su bdivisions que 

j'ai appelées en W renversé dans les descriptions insérées par M. de 

Lajonquièie au cours de son tome l, p. 289 et sqq. Une forme spé

ciale des linteaux dans l'art du Bayon né· rentre dans aucune des 

sections reconnues par M. de Lajonquière. Elle est fréquente en 

èe monument et n'y est que l'application en ce point du motif à 

tout faire de cette décoration, la tête de monstre d'où sortent non . . 

des guirlandes horizontales, - nous rentrerions dans le type III,-

mais des rinceaux. D'un emploi moins général dans les autres 

temples du même art, au moins en linteau ',ce type n'a eu qu'une 

importance médiocre dans le développement de l'art classique. Il 

apparaitendeux bon~exemples tirés du Bayon dans les Ruines 

1. Son usage est constant au Bayon et dans les monuments du même art pour le décor 
des frontons de second plan et de toutes les frises horizontales que le décorateur rencontre. 
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Khmères de Fournereau (pl. 59, 60); on le voit aussi en deux autres 
exemples pris par le même auteur dans le joli monument de Thom
manon (pl. 62, 63), mais c'est là alors une exception et il n'y a pas 
lieu d'ouvrir une classe spéciale pour cette forme curieuse. On peut 

d'ailleurs le ranger dans le type V. Laissons-le donc de côté et pré
cisons le système III ordinaire; nous adopterons le même exemple 
que M. de Lajonquière pour type de la première partie de la défini

tion : le linteau du Pràsàt Nài1 Khmau (l, p. LXXXII, fig. 35) et 

comme type de la seconde, celui de Pro Cedei (III, p. 124, fig. 40) '. 

Le type IV n'amène aucune remarque. C'est une exception dans 
la composition des linteaux; la scène sculptée n'est alors qu'un hors

d'œuvre qui se lie mal à l'ensemble. Quant au type V, il offre très 

souvent la guirlande susdite, mais sans aucun motif décoratif 
autre. Nous verrons plus loin pourquoi, dans ce cas, au lieu d'en 
faire un sous-type du groupe III, nous proposons pour cette forme 
le nom de type II intermédiaire. 

C. Répartition des types dans j'art khmèr primitif. - Il suffit de jeter 

un coup d'œil sur les chapitres II-VI pour voir qu'à quelques excep
tions près, les linteaux qui y sont signalés, rentrent tous dans les 
types 1 et II. Sur 102 mentionnés avec quelque détail, 48 sont du 

type 1; 33 du type II; 2 l seulement des trois autres. Encore ver
rons-nous qu'une dizaine de ces derniers sont du type II intermé
diaire et la plupart des autres douteux. 

D. Importance de l'arc. - L'élément commun aux linteaux 1 et II 

est un arc qui dans ce type 1 disparaît aux extrémités derrière des 

makara. dans le type II, derrière des médaillons, plus rarement 
derrière un motif floral; dans les deux cas, il s'orne, sur sa face 

même, de cartouches; sous sa courbe, d'une série de guirlandes et 

1. Les autres linteaux représentés dans les 'trois ,volumes nous donnent des variantes, de 
plus en plus déformées dans cet ordre: pour le premier système Pro Thnot, III, p. 336, fig. 94; 
Phnom Trop, l, p. LXXVII, fig. H; Pro Pril;1 Trapàil, l, p. 335, fig. 173; Phnom Ruil, II, 
p. 206, fig. 62; Vat Phu, II, p~ 79, fig. 26; Vat Pakham, II, p. 223, fig. 69; Pro Samroil, 
III, p. 335, fig. 93; pour'ie deuxième, Vat Phu; II, p. XXIV, fig. (i et p. XXXIX, fig. 8, où les 
guirlandes sont presque en entier fondues dans l'ensemble du décor. 
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de pendeloques; au-dessus, de feuilles obliques le plus souvent. 

Ses extrémités sont supportées, d'une façon directe dans II, indirecte 

dans 1; par de petits piédestaux taillés dans la même pierre et qui 

forment chapiteaux aux colonnettes; souvent une bande lisse, ornée 

ou profilée, unit les deux chapiteaux; une frise analogue, parfois 

pris'edans un bloc indépendant, sert de transition entre le linteau et 

le tympan. 
Examinons ces divers éléments en détail sans séparer les deux 

types. L'arc peut être d'une seule pièce (voir fig. 23, 25 et 65), cas 

général, ou par exception composé de segments de cercle (fig. 92), 
voire d'éléments courbes en S'. Il est en général plus simple, 

comme toùtle linteau, dans la série II et n'y est guère que d'une 

pièce 2 '(fig. 94,98). 

Un'liiueàu·du type IIà V. Sai Phai (cf. BE., III, 142, fig. rr) 

a l'àrc géminé qu'énne trouve d'ordinaire, dans la même région du 

haut Mékong d'ailleurs, que dans les linteaux du type L Un autre 

du type II, à deux arcs,est entré deStml Trèn au musée Albert Sar

raut. Ce cas est d'aille'urs rare. Cest cependant en ce genre de lin

teaux qu'on trouve lenonibre de divisions le plus grand, sept 3. Le 

nombre le plùsfféquentest quatre 4 (fig. 92); les linteaux à deux 

divisions, assez peu nombreux, ne se rencontrent guère que dans 

les monuments kh'mèrs du Laos (fig:'93).Une fois, l'arc se redouble 

(Sarnbor-Prei Kük N22); un médaillon unique vient au centre assèm

blerlesdéux segments de chacun des arcs et,répond aux médaillons 

latérilU~, simples aussi, qui reposent sur les chapiteaux; des feuilles 
remplissent 'les rates' vides de la surface. Urie petite rosace occupe 

chaque segment d'arc (fig. 94). Parfois un motif de rinceaux conti
nue l'arc' vers l'intérieur l, vers l'extérieur, 6 et une fois dans les deux 

1. Hà~tei A. 
2 .'Spu, cf. IK., I, p. LXXXI, fig. 34. 
3 .' Pr. Sakhlà, fausse porte Sud. 
4.'Salpb6r-Prei KükNI5par exemple. 
5. ~Ampil RolÜ'm.' 
6. Pro Pdl.l Thât Tholp A. 



Fig. 92. - V. Êü Khnà, linteau 1; longueur : l m . 30. 
(Musée Albert Sarraut, C. 16, ex S 34,4; cl. de la DAC.) 
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sens 1. Cet arc est décoré, comme ceux des fausses portes et des niches, 

de motifs en cercle ou en losange, d'importance variable et entre 

deux rangées continues de perles. Aux rencontres des segments ou 

des joints de division régulière, se voient des médaillons dont la 

décoration est constante. Au centre, dans le type l, on trouve Indra 

coiffé d'une mitre cylindrique et tenant les foudres; il _est accroupi 

sur un éléphant de face dont la tête et les genoux pliés sont seuls 

apparents. C'est sans doute une pose de vol. A ce médaillon central 

correspondent toujours les images des Açvins montés sur des che

vaux au galop, ornés du collier des montures et de même à mi-corps. 

C'est le système constant à Sarp.b6r-Prei Kük et dans six ou sept 

autres temples répartis sans ordre. Dans un seul cas, à V. Prab 

Thàt, les médaillons latéraux ne contiennent pas les mêmes cava

liers : c'est alors à droite un petit personnage agenouillé devant un 

autel sur lequel brûle un feu, à gauche Çiva sur Nandin. 

E. Médaillons. - Un autre système, aussi régulier, paraît se 

rapporter au cycle de Vi~l).u. Deux fois nous trouvons au centre le 

dieu sur Garuc;ia: à Phamniep, où le médaillon est unique, à 

Pro KÔmpÜ'll, où les médaillons latéraux contiennent une figurine 

chevauchant un lion. Au Pro Dap, c'est peut-être Narasirp.ha sous la 

forme d'un homme à tête de lion qu'on voit au milieu; les médail

lons latéraux contiennent alors d'autres lions. Le plus souvent, 

Garuc;ia vient occuper le médaillon central, soit sous la forme d'un .. 
homme qui tient des serpents 2, soit sous l'aspect oiseau 3 ou une 

apparence mixte 4. Les médaiUons latéraux sont alors occupés par 

des Garuc;ia oiseaux ou par des fi~ures agenouillées. Une seule fois 

des kinllarïremplissent cette place '. Enfin quelques rares exemples 

ne rentrent ni dans l'une, ni dans l'autre catégorie. Le médaillon 

1. v. SOIl1POIi. CeL 
2. Vat Kompon Thorp. 
3. Rosei Rolîek. 
4. Sarpb6r-Prei Kük. 
5. Id. 
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central montre alors une divinité assise 1 et ceux des côtés des figures 
en prière 2 ou des guerriers 3. Une fois les médaillons ne contiennent 
qu'un oiseau ou des fleurs 4, deux fois ils sont nus S et un peu 

bombés 6. Dans un autre exemple au médaillon se substitue un 

disque avec pointe en haut'. A Sambôr-Prei Kük SI chaque motif 
est remplacé par un masque de lion aux yeux cornus ou de gajasi1!1ha 
qui roule sa trompe sous la bouche comme les éléphants. Souvent, 

surtout dans le type II, les médaillons cèdent la place à des fleurons 8 

(fig. 95) et c'est la règle presque absolue pour ceux plus grands 
qui se sont substitués aux 111akara 9 ou aux médaillons latéraux. 

Parfois même ils disparaissent tout à fait et jusqu'à ceux des chapi
teaux 10 (fig. 96, 98). 

F. Makara. - Les makara qui, dans le type I, occupent les extré

mités de l'arc, sontpresque toujours dirigés vers l'intérieur, mais il 
est rare qu'ils avalent l'arc". Il est exceptionnel qu'ils soient tournés 
vers le dehors 12. De leur gueule sort souvent un lion IJ ou un petit 
personnage 1

4 • Bien q'ue l'épanOUIssement de leur arrière-train en 

rinceaux puisse donner parfois l'impression d'une queue de coq, 
les écailles dont ils sont couverts au linteau du Vat Kompon Thom, 

montrent bien qu'il s'agit là de monstres marins. Une fois ils sont 
réduits à la tête seùle I) OU remplacés par des gajasi1!1ha 16, des lions 

1. Sptr B. 
2. Pril.1 1'hât ThOr}1. . 
3. PhnOlp Pral.1 Bàt. 
4. Bàyàn. 
5. Sal}1b6r, 535, 2 du Musée de Phnom-Penh. 
6. Pro Phul}1 Pon. . 
7. Linteau de Sal}1b6r au Musée de Phnom-Penh, 535, 1. 

8. Pro Pràp Srëi A. 
9. Exception à Sptr B où sont des figures agenouillées. 

10. V. Khnàt, Pro Kô, linteau en réemploi du groupe classique de Roban Româs. 
Il. Pro Prah Thât Thol}1 C, Hàn Cei A. 
12. Kùk Vân., figures agenouillées sur le dos des makara. 
q. Sal}1b6r-Prei Kùk N 16, '" 
14. Bàs~k. . 
15. Pro Khtop. 
16. Sal}1b6r-Prei Kùk S, (fig. 97); Pro Dal}1rëi Kfàp. 



Fig. 93· - Linteau l, d'origine inconnue; longueur: r m. 82. 
(Musée Albert Sarraut, C. 75 ; cl. de la DAC.) 
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debout à tête de perroquet 1 ou des monstres ml-QlSeaUx, mi

lions 2. Deux fois 3 leur place est occupée par des ntiga humains. 

Les makara sont presque toujours montés par un petit cavalier, 

qui, d'ordinaire, a un bras étendu dans le sens de leur marche; une 

fois" simple fantaisie sans doute du sculpteur, le cavalier enlace 

la trompe d'une main; ailleurs c'est le makara qui enroule sa langue 

autour d'une pe ndeloque '. Le personnag~ est remplacé dans un 
cas par un ntiga humain 6. 

G. Chapiteaux. - Les monstres reposent toujours sur un petit 

chapiteau, qui devrait être en réalité le support de l'arc. Ce chapi

teau, carré 7, est en général tracé dans la forme même du dé qui sert 

de base à la colonnette. Il donne lieu une fois ou deux à une petite 

composition architecturale du plus gracieux effet 8. C'est en réalité 

une partie même de cette colonnette, sculptée pour plus de com

modité dans le linteau: celui-ci en effet est parfois évidé dans la 

hauteur correspondante 9 et, dans un exemple au moins, le chapiteau 

est taillé avec la colonnette et indépendant du linteau 10. Un simple 

motif de rinceaux y est substitué dans un cas ". 

H. Guirlandes pendantes. - Quant aux chutes de guirlandes et de 

pendeloques, elles ne présentent rien de spécial (fig. 96) ; des petites 

figures se logent dans les anses des guirlandes au linteau de la 

fausse porte O., à Sarnb6r-Prei Kük N IS • Ces anses sont parfois 

occupées par un fleuron droit 12 ou retourné I3. 

1. Pr. KômpO'Ïl. 
2. Pro Phum Pon. 
3. BàyàiJ., Thât Bàdàm. 
4. Phnotp Thorp. 
5. V. K6mpoiJ. Thorp. 
6. Id. 
7. Par exception il est rond à Pro Khtop. 
8. Sarpb6r-Prei Kük N", Hàn Cei. 
9. V. Khnàt. 

10. AmplI RolÛ'm. 
II. Sarpb6r, pièce S 34, 2 du Musée de Phnom-Penh. 
'2. V. Khnàt (fig. 96). 
1). Phnorp RuiJ.. 
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Les pendeloques, d'importance plus ou moins grande et parfois 

alternée, séparent les guirlandes. Parfois elles tombent de têtes de 

monstres '. 
1. Feuilles;rampantes. - Les feuilles décoratives qui viennent sou

vent orner le dessus de'l'arc,ne 'sont pas obligatoires. Les frises, 

supérieure ou inférieure, ne le sont pas davantage.A l'occasion, elles 

ont donné lieu à des motif s,amusants, suite de monstres étranges 2 

ou groupe de petits personnages en adoration autour d'une divinité 
à quatre bras qui sort. d'un lotus 1, ou encore curieuse file de têtes 4. 

J. Linteaux l remarquables. -, Quelques-uns de ces linteaux, soit 

pour leur valeur artistique, soit pour l'introduction d'éléments pro

pres, méritent' une description spéciale. Nous donnerons d'abord 

ceux qui se 'rapprochent le plus du type normal. 

Le premier dans cèt ordre, celui de Sarpb6r Prei Klik N15 , n'a de, 

spécial que sa perfection ;il est refouillé et ciselé dans le plus petit 

détail. L'arc présente quatre ondulations que séparent les médaillons 

enfermant Indra et les Açvins. Aux deux extrémités, les makara, 
portés par leur patte unique,' avec leur œil ~ond prolongé par 

une corne très longue, montrent à leur queue un splendide épa

nouissement de rinceaux: De leur gueule sort le lion aux yeux 

cornus et sur leur dos le petit guerrier, assis dans la pose de l'ai

sance royale, brandit 'un sabre. Les chapiteaux qui supportent l'arc 

et les makara, sont traités comme de fins soubassements ornés de 

gracieux denticules. Ces supports sont unis par une frise décorative 

en retrait qui soutient le petit tympan de guirlandes. Sur la face 

antérieure du dé est sculpté un motif analogue aux appliques de 

rinceaux qui ornent le champ des pilastres de N17. Une autre bande 

horizontale plus mince termine en dessous le linteau. La frise à 

1. Hàn Cei A. 
2. Pro Kômpcrn. 
3. Pro Prâ\!. Thàt Thol11, édifice ruiné. ' ", 
4. Hàn Cei A. Ces têtes reparaissent dans l'art d'!ndravarman au tympan du fronton de 

la baie avec le nombre spécial des 33 dieux. 



Fig. 94. - Sarpb6r, linteau II; longueur: 1111. 39· 
(Musée Albert Sarraut, C. 57, ex S 35 , 1; cl. de la DAC.) 
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guirlarides pendantes, très riche et très détaillée, comporte, au droit 

de chaque médaillon, une pendeloque plus importante. Le linteau 

ne soutient pas directement la décoration du tympan: une frise de 

monstres et d'animaux, d'attitude oblique, s'interpose et complète, 

d'une heureuse manière, la composition. 

Le linteau conservé dans le Vat Kôm poil Thorn, et qui parait prove-

. nir de Sarnbor-Prei Kilk, est d'une très bonne exécution, mais cepen

dant de mérite moindre. L'arc y est formé de segments courbes 

dont les raccords sont masqués par des médaillons enfermant, au 

centre un, Garuga humanisé, aux côtés des Garuga oiseaux. Les 
guirlandes pendantes sont agrémentées de riches pendeloques; 

deux plus saillantes passent devant l'arc aux extrémités et la langue 

des makara s'enroule autour. Ceux-ci ont des écailles et une queue 

de poisson ~ien marquée; le personnage accroupi sur leur dos a, sur 

la tête, un dais de nfiga. 

Plus complexe est le linteau de Hàn Cei 1. Notons tout d'abord 

deux éléments spééiaux; les dés portent un petit kürju avec tête de 

trois quarts; une ligne de lotus, une autre de denticules décorés 

de rosaces quadrifoliées forment un support continu à l'ensemble. 

Les makara ont la queue transformée en une masse de petits rin

ceaux presque incompréhensibles. De leur gueule sort l'arc ordi

naire qui forme avec le mouvement de leur gorge une triple acco

lade, d'un effet plus riche qu'heureux. A la place du médaillon cen

traI, se voit Indra, les mains jointes, accroupi sur un éléphant pré

senté de trois quarts. En avant du dieu, un cornac se· tient sur le 

cou de l'animal. Aux médaillons latéraux se substituent deux petites 

figures, en prière, sur Garuga : faut-il y voir. des représentations de 

Vi~I).u ? Des feuilles rampantes garnissent l'arc, et d'importants 

motifs de fleurons constituent un fond aux divinités et aux per

sonnages montés sur les makara. Au-dessus de l'arc sont deux séries 

de figures, en torse seulement, aux fortes moustaches et aux gros 

boutons d'oreilles. A la gauche d'Indra, ces têtes sont coiffées de 
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mitres hexagonales. fort riches, à sa droite de mitres cyliridriques 
qui vont en se rédqisant un pel;! vers le haut. ToUs les personnages 
du linteausont~n priêre, et l'on peut croire que, même pour les 

trois dieux; tous ~dressent leurs adorations à la divinité du temple 
que rien p'indique commeJeBuddha et qui ne pourrait guère alors 
être autre que Çiva. 

Nous citerons pour leur caractère exceptioniIeHes linteaUx de Pro 
KompO'n et de Pro Darp.rei Kràp. Dans le premier, les makara sont 

remplacés par des lions dressés dont' la tête est celle d'un perro
quet. {( Sur leur croupe chacun d'eux porte un personnage assis 

tenant un,sabre. Dans le médaillon central, ona représenté Vi!?I).u 
sur Garuc,ia; dinsles médaillons latéraux, ce sont des personnages 

chevauchant des lions. Formant frise le long du bord supérieur, 
on trouve ericoreau centre un éléphant représenté de face, 
assis sur son arrière-train, les pieds de devant levés, la trompe 
retombant'devant lui;' puis à droite et à gauche, dans des positions 

symétriques, des lions à tête de perroquet, d'autres à tête d'bie dont 
le bec se termine en trompe, puis encore de nouveaux lions à tête 

de perroquet '.'» 

Le second remplace aussi les makara par des monstres mi-oiseaux 
mi-lions. L'arc, de quatre segments, a ses médaillons nus et bombés. 

Le troisième Joffre desgajàsi1!lba au lieu, de makara et l'arc qu'ils 

laissent échapper de leur gueule ,est transformé en guirlande. 
Avec le linteau de li porte d'entrée à' Sarp.bor-prei Kük SI (fig. 97), 

nous voyons 'apparaître toute ,une scène. Les makara sont rempla

cés ici par 'des' monstresparticulie'rs, lions dont li tête, qui lient de 
celle de l'oiseau; est bien plus près du tapir que d'un éléphant; ils 
se dirigent vers l'extérieur, mais ont la tête tournée vers le dedans, le 

nez en bas. Chacun est chevauché par un guerrier qui brandit un 
sabre. De la croupe de l'uri à célIe de l'autre s'étend l'arc ordinaire, à 

quatre segments, mais entre la croupe et l'arc s'inte.rpose l'éventail 

1. LAJONQUIÈRE. IK., II,54. 



Fig. 95. - Linteau II, d'origine inconnue; longueur: lm. 02. 

(Musée Albert Sarraut, C. 45; cl. de la DAC.) 
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d'un niiga à quatre ou cinq têtes dont le corps suit par dessous les 

ondulations de l'arc. Les trois médaillons sont remplacés : au 

centre par une tête du même monstre aux yeux très rapprochés. Il 

est monté par une figure à nez triangulaire, peut-être une interpré

tation de GaruQa; aux côtés, par des kinnara, la tête coiffée d'un 

bonnet pointu, le bras, du côté intérieur, en l'air, l'autre indiquant 

Fig. 97. - Saqlb6r-Prei Kük SI. Linteau restauré de la porte d'entrée Est. 
Ech. : 0 m. 04 p. m. (Le texte donne l'indication de l'état actuel.) 

le motif central. Sur l'arc les motif~ obliques sont indiscernables. 

Dans son petit tympan long sont neuf figures à mi-corps. Au centre 

Indra, le cordon brahmanique en sautoir et la tête coiffée d'un bon

net cylindrique, tient le vajra. A sa droite sont quatre figures 

d'hommes; le deuxième est caractérisé par un éventail de niiga; il 
en était peut-être de même du premier. L'un et l'autre ont les mains 

jointes devant la po~trine; le troisième semble apporter un présent 

j" 
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le quatrième à l'angle n'est indiqué que par sa tête. Il ne reste que 

deux des figures de gauche, toutes deux de femmes, la seconde une 

niigï peut-être, si le décor effrité qui existe au-dessus d'elle ;est un 

dais de serpents; elle élève de la main gauche un coffret circulaire 

aux fines ciselures, tandis que l'autre ne tient qu'un bouton de 

lotus. Ces divers personnages ont de riches parures. Toute cette 

sculpture est très grasse et rappelle celle de l'Inde ancienne. 

Enfin au BàyàIi et au Thât Bàdo-rp, aux deux bouts de la carte du 

Cambodge, des ntiga humains se substituent aux makara. Au BàyàIi 

(entrée E.), c'est la seule modification importante. Les ntiga sont 

d'un large dessin; ils se détachent devant un dais de cinq serpents. 

Les génies, la poitrine traversée d'un serpent en guise de cordon 

brahmanique, sont coiffés d'un haut chignon à étages. Les médail

lons impairs enferment un oiseau, les autres un fleuron. 

Au Thât Bàd&rp, la chute des guirlandes est à son tour rempla

cée par une scène de danse. Sous l'arc, qui présente six courbes et 

sept médaillons nus, neuf personnages ne sont qu'ébauchés. De 

droite à gauche en regardant la pièce, le deuxième porte, pendue au 

cou, une cithare à long manche courbe dont il maintient la caisse 

de la main gauche tandis que de la droite il pince les cordes 

absentes. Le huitième tient peut-être un autre instrument de 

musique, à caisse sphérique placée aux deux tiers de la longueur. 

Le troisième et le sixième peuvent avoir des cymbales et le neuvième 

soufflerait dans un instrument à vent. Tou~ dansent en jouant '. 

Les ntiga des côtés sont achevés; ce sont des personnages au type 

puissant, aux seins bien marqués, portant chignon haut et mous

taches. Leur tête se dégage devant un dais de cinq têtes de serpent. 

L'ensemble de cette pièce, malgré l'arrêt du travail, est remarquable 

et la scène sous l'arc a un mouvement réel. 

- 1. Nous ne donnons pas cette lecture comme certaine et le fait que M. L. de Lajonquière, 
IK., II,63, Y a vu un combat de singes montre combien l'interprétation de cette pièce ina
chevée est délicate. La tête du quatrième personnage suggère assez bien en effet celle d'un 
singe, mais sans qu'il y ait évidence.' -

• 
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Une pièce de composition assez analogue mais qui semble plu
tôt une forme attardée, nous est conservée par un cliché de Com

maille pris au cours de ses fouiIles au Basâk de Svày Rîen. J'ignore 
ce qu'est devenu le linteau lui-même. 

L'arc qui se retrousse en dedans en deux courtes volutes, encadre 
de même une scène à neuf personnages; celui du centre est monté 

sur un éléphant. Derrière les extrémités. de l'arc sortent des makara 
à mi-corps avec leur habituel cavalier; les monstres sans doute 
laissent échapper de leur gueule un petit personnage. Les ·makara 
posaient sur· des tailloirs, accusés seulement dans le' cliché par la 

mortaise cassée du tenon de la colonnette. L'arc est encadré de 
bandes de perles et orné de rinceaux. Une rosace et deux médaillons 

le décorent; il sort des derniers un lion ou un GaruQ-a à mi-corps. 
K. Linteaux II remarquables. - Le linteau II n'a pas donné lieu au 

mêmes amplifications et seul celui de Hàn Cei B en montre une 

riche variante (fig. 102 B). Ici encore nous retrouvons, comme 
motif prinCipal, l'arc et les trois médaillons, ei tout le champ inté

rieur est occupé par une frise à guirlandes pendantes. Les médail
lons sont traités, celui du centre comme une fleur de lotus,. ceux 
des côtés comme son fruit, c'est-à-dire en pomme d'arrosoir. Le détail 

original est la présence de deux figures allongées au devant de l'arc. 
C'est deux fois Vi~I)u à quatre bras couché sur le corps du serpent 
Ananta dont les cinq têtes se redressent. Le dieu s'appuie sur un 

de ses bras antérieurs et allonge l'autre sur la cuisse; les bras posté
rieurs tiennent: le plus élevé, la conque; l'autre, le disque à deux 

faces, en marguerite, présenté par la tranche. 
L. Linteaux IV et V spéciaux. - Nous ne connaissons qu'un seul 

linteau du type IV, qui ne puisse être rattaché aux type l ou II par 

la présence de l'arc. C'est celui du groupe voisin de Roban Romas, 
nouvelle version un peu spéciale de la naissance de Brahma. Vi~I)u 
est couché sur le corps du naga dont les replis ondulent sous lui 

tandis qu'au~dessus une série de lignes arquées semblent indiquer 
les flots. Les'sept têtes du serpent se redressent derrière celle du dieu. 
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De son nombril sort le lotus où est assis Brahma, mais la tige en 

est si courte que ses trois têtes visibles se détachent sur le bras 

gauche allongé de Vi~I).u. Aux pieds de celui-ci, qui, par maladresse, 

ont la pointe tournée en bas, est une assistante, tandis que, pour 

balancer la masse du dais de niiga, deux génies luttent ensemble;. 

celui du bout a la tête et les bras brisés. Vi~I).u a quatre bras: le 

bras antérieur soutient la tête, l'autre descend sur la ceinture contre 

Brahrria; le gauche postérieur est allongé le long du corps jusqu'à 

la cuisse, derrière le dieu naissant, l'autre passe sous les têtes 

du niiga. L'assistante semble tenir un éventail à manche, le mieux 

conservé des génies une massue. Le dieu est richement vêtu et cou

vert de bijoux 1 ; les autres personnages sont équipés avec plus de 

simplicité. C'est une sculpture d'une bonne exécution et quoique 

détaillée, sans aucune sécheresse. 

Si l'on sépare des linteaux du type V les linteaux du type II inter

médiaire, que nous aurons à examiner en détail dans la transfor

mation des linteaux, il ne reste plus dans cette classe qu'un petit 

nombre de pièces. Il en existe un en briques à la fausse porte O. de 

l'énigmatique monument de Phô-hài. Un autre, à Prah That Kvàn 

Pir, a déjà dans ses rinceaux presque l'esprit du linteau III de l'art 

classique et au centre s'y dessine comme un motif de tête 2. Celle~ 

ci est nette dans un troisième, celui de Pro Prâh ThatPrah Srei. Un 

seul mérite une mention spéciale pour le caractère original de ses 

rinceaux, si typiques de l'art khmèr primitif, celui de Huèi Thàmô ; 

mais une telle ornementation échappe à l'analyse et une simple 

image en rendra mieux compte que toute description (fig. 102 C). 

1. Son sampot est rayé en diagonale, et un pan antérieur repasse sur la jambe droite. La 
tête, qui porte moustaches, est coiffée d'une mitre octogonale avec diadème à la base et 
terminaison sphérique au sommet. Il porte des pendants d'oreille en fleurs, des bracelets 
d'avant-bras et une large ceinture ciselée, un collier de grosses perles. L'assistante a une coif
fure de cheveux avec mèches au sommet; dIe porte collier et grands anneaux d'oreille. 
Les génies, qui ont même coiffure, s'ornent, pour tous bijoux, de pendants d'oreille. 

2. Encore ce linteau, donné la tête en bas dans la fig. II l, p. 183 de l'IK. l, peut-il très 
bien être considéré comme une variante éloignée et traitée sans épaisseur du type II inter
médiaire que nous verrons plus loin. 



M. Filiation des linteaux. - Nous venons de passer une revue 

complète, à la réserve d'une forme spéciale du type V, de tous les 

linteaux qui figurent dans les monuments de l'art khmèr primitif. 

La prédominance d'un type unique (les types l et II ne sont que 

des variantes du même système), l'absence du type III dans cet art, 

d'une part, la disparition complète des types 1 et II au profit du 

type III dans l'art classique suggèrent dès le premier abord que, s'il 

y eut la moindre relation entre les deux formes successives de l'art 

du' Cambodge, le type III doit être né du type 1-11. Nous montre- . 

rons plus loin que pour Une part, l'art classique semble avoir hérité de 

la rem~rquable décoration de l'art khmèr primitif. L'évolution parait 

donc possiblé et cependant, à première vue, il semble qu'il n'y ait 

rien de commun entre les deux formes? En est-il réellement ainsi? 

N. L'origine du lin/eau III dans le lin/eau 1-11. - L'élément com
mun et constant des linteaux 1 et II est l'arc; tout le reste n'y est 

qu'accessoire et décor variable. Nous avons montré que dans le 

type III la partie essentielle et stable était la guirlande génératrice 

des rinceaux, qui dans les types les plus simples, occupe toute la par

tie médiane du panneau. Superposons un linteau des premiers types 

et un des linteaux sobres du type III; arc et guirlande coïncident. 

Il y a tout lieu de croire que la genèse est simple et que la guir

lande s'est substituée à l'arc, que la guirlande n'est autre chose que 

l'arc transformé. Comme ils se plaisaient à fondre les silhouettes 

trop précises d'animaux r, de têtes 2 en un dessin fuyant de rinceaux, 

les sculpteurs de la première période auraient substitué à la séche

resse deTarc un gros boudin fleuri qui en conservait la masse et 

la courbe initiale; des crosses de rincèaux seraient venues se subs

tituer aux anses des guirlandes pendantes, tandis que les feuilles 

rampantes qui ornaient déjà le dessus de l'arc, se fussent attachées 

plus facilement au rameau horizontal. Celui-ci s'épa.nouit en masse 

de rinceaux aux extrémités pour tenir lieu des makara du type 1 et 

1. Prei Kük Sr, colonnettes (voir fig. 74). 
2. Pral) Thât Pral) Srèi, Pral) Thât Kvan Pir, linteaux. 

• 
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de leur queue décorative, ou des grands fleurons du type II. Mais 

cette 'composition toute dé feùillages avait lé même défaut que l'arc; 

elle' manquait d'un cèntre décoratif. Commeils,rassemblaient leurs 

feuillages au centre des rares .linteaux V,en une apparence de tête, 

les 'sèulpteurs' ii1troduisirent au milieu' du nouvel arrangement une 

tête de -mOllstre étreignant la guirlànde. Une ie'lle composition avait 

un autre défaut ; elle restait impersonnel~eau point le plus apparent 

du:iemple,'Où l'on eût attendu par suite, comme 'autfefois, quelque 

figure' 'de. diVInité '; ils corrigèrent ce défaut en' faisant' de la tête 

centnilè le support d'nne représentation religieuse. ,Le linteau III 

étaitalors créé tout entier et bientôt, par de simples recherches de 

changement, devait dans l'art classique donner mille formes variées, 

mais ou 'persiste toujours le souvenir de la guirlande origineÏle et, 
par elle, del'arc'initiàL' ' 

O.:'Détail 'de: l'évolution:· - Pure hypothèse,dlra-t.on. Une telle 

genèseparaità:première vue'toute dé fantaisie ;or il se trouve que 

la transfo'ftnation de l'arc en guirlande et la naissance' de t()us'les 

aUtres' détailse'st'des plus faciles ,à suivre; il n'y a 'qu'à regarder. 

Pour- plus' defacilitê, nous dresserons mi tableau' complet des diffé
rents stade's de 'lamétamorph'Ü'se 1 en'p'récisan't chacun djeu~ par un 

exemplé typiquè,:nous auronsaiilsien 'même' temps une étùde 
complète' 'du linteau: II 'ïritermédiiüre dont 'nous 'avons dû. 'rechler 

l'examen' j usq li'ici. ~ 

'r)Les extrémités'de l'arc' cesSent 'de reposer sur les dés de, sup

poit. Cest le cas 'de nom breuxliriteaux '1 et II ; il s'àffirme. nette

ment dans',le linteau"enré'emploi du: g'roupe classique de' Roban 
Romàs (cf. BE.,' XIII, I, 30, fig. 4). , ' ' 

1.' Il est bien entendu que nous ne prétendons pas ,que les divers li~teauxcités ~omme 
exemplesàiènt'été' exécutés 'dans l'ordre :dorme; parmi les 'innombrables modèles qui en 
furent .ciselés et dont une' bonne, partie a' dû, disparaître, les. différentes formes 'durent étre 
employées en même temps. Peut-être mêmé la genèse est-elle bien plus ancienne et nos 
sculpteurs ont-ils, comme leurs confréres de Java semblent avoir pu le faire, puisé dans un 
fond pléthorique, où tous les essais avaient laissé leur trace (cf. BE. VII, 50); mais, c'est le 
pointessentiel, tous les linteaux cités ici comme étapes de la transformation appartiennent à 
des monument antérieurs au IX. siécle. ' 



Fig. 98. - Pro Kô, porte d'entrée avec linteau II en réemploi (cl. de la DAC.) 
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2) L'arc tend à se transformer. A ses extrémités, un bouquet de 
rinceaux naît et se retourne en crosses: vers l'intérieur, SpU' (cf. 

IK., l, p. LXXXI, fig. 34), Tâi-hô (cf. BE., IX, fig. 39 d, p. 742), V. 
Khnàt (fig. 96), Pro Kô (fig. 98); vers l'extérieur: Sam bar, S 35, 2 

du Musée de Phnom-Penh; dans les deux sens: V. Sompon Cei. 
" 3) L'arc donne naissance da"ns les guirlandes" pendantes à des 

feuilles décoratives : a) elles sont droites à V. Khnàt (fig. 96); 

b) les mêmes feuilles" se contournent dans le linteau de la fausse 
porte N. à Pro Sakhlà, au linteau ruiné de Phnom Run. 

4) Les feuilles décoratives inférieures se substituent aux guir

landes pendantes: a) à la porte E. dè Pro PnB; Srei A; le linteau 
montre en dessous un listel qui se transforme aux extrérp.ités en 

feuilles retroussées dont la pointe soutient une pendeloque, motif 

qui se répète en nombre' suf~sant pour occuper la place tenue 
ailleurs par les chùtes de guirlandes; b) les feuilles inférieures 

perdent leur pendeloques, aux linteaux O. et S. de Pro Pral; Srei 

A et elles prennent alors toute l'importance. 
s) L'arc se divise en multiples éléments et ses médaillons dispa

r"aissent : a) la fausse porteS. de Pro Sakhlà nous montre . sept 

médaillons et l'arc est réduit à une série' de tronçons minuscules 

d'où se détachent les feuilles; b) d'autre part les médaillons se trans
forment souvent en motifs de feuillages: SpU' B, Pr. Kô (fig. 98), 
ou peuvent même manquer (linteau en réemploi du groupe clas

sique de Roban Romàs). 
6) L'arc se transforme en boudin. de rinceaux; cette transfor

mation existe déjà dans un linteau du type I, de caractère un peu 

spécial d'ailleurs, celui du Pr. Damrei E:ràp (voir fig. sr) : a) àla 
fausse porte N. de Pr. Pral; Srei A, l'arc se double en dessous d'une 
guirlande, origine des feuilles, supports de pendeloques; b )au lin

teau de Sambar (S 35,2), l'arc terminé par des crosses, mais encore 
enfermé entre deux listels et décoré en dessous dé guirlandes pen
dantes, est divisé en une série de segments· ornés "chacun d'une 

feuille, origine des feuilles supérieures; il conserve encore un fleu-

L'art khmer primitif. 
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ron central, rapp~l des médaillons; c) à Thit Phon, le boudin est 

constitué par une série de segments analogues, mais traités en 

nœuds de tige et d'où partent, au-dessous et au-dessus, des feuilles 

complémentaires; le motif central, trop effacé pour qu'on en dis

tingue le détail, existe encore; il en est de même au fragment trouvé 

à Ban Sakhe (cf. BE., III, 141, fig. 9); cl) il disparaît et seuls 

restent les nœuds, origines ,des feuilles hautes et basses à V. K6m

pon èhnin (fig. 99) et AmplI Rolum (voir fig. 53); cette division en 

nœuds se conservera jusque dans les derniers linteaux de l'art clas

sique ; e) la tige centrale cesse d'être rigide et prend une ondulation 

qui apparaîtra souvent dans le linteau Iii (linteau de V. èO'n Ek au 

Musée Albert Sarraut). 

7) Les chapiteaux disparaissent: à'Sarn.bor-Préi Kük CI , le cha

piteau repasse, aux fausses porte~, . du linteau sur la: colonnette. . 

Aussi bien sa présence est"elle devenue ùne' gêne et sa ligne sèche 

s'accorde-t-elle,mal avec le souple' mouvement des rinceaux. Dans 

les linteaux de l'art d'Indravarman;:etplus tard, nous voyons ces cha

piteaux réduits àun simple tailloir'ei l'on ~eut retrouver leur sou

venir dans certains linteaux de J'épàque classique. 

8) Un motif central vientoC'cu'per le milieu dè la guirlande et 

lui donner une origine. Nous avons vu que dans le linteau de Thit 

Phon le motif central; rappel' du médaillon médian, n'était pas dis

paru quand tout le reste était'déjà dans un état de transformation 

très avancé. Nous retrouvons le même fleuron aux linteaux si curieux 

des fausses portes de Chàt~matqui,: dans un ensemble presque tout 

en rinceaux; accusen't le souvenir de l'arcpar'le défoncement infé

rieur du plande ces mêmes rinceaux'. A V. Khnàt le même motif 

coupe la guirlande etprend'p'resque le caractère d'une tête. C'en est 

une réelle à KôkPô au milieu d'un linteau où le souvenir du type 1 

est maintenu parla présence des têtes de makara aux extrémités. Il 

en était de même, d'après M. de Lajo'nquière, au Pr. Kht6p. A V. Sai 

Phai sur un linteau où l'arc est enco'rè reconnaissable au cours de sa 

transformation; où les chapiteaux ont laissé leur trace en de curieux 



~r 

Fig. 99. - V. K0111poÙ Clmân, linteau II intermédiaire; longueur: 1 m. 8I. 
(Musée Albert Sarraut, C. 15, ex . S 38, 1; cl. de la DAC.) 
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atlantes, le motif central consiste en un Garu<;ia tandis qu'à ses 

pieds des rinceaux sont formés de deux de ces anciens fleurons qui 

remplacèrent les médaillons de l'arc; ils s~nt ici très développés, 

(cf. BE., III, I42, fig. IO). 

P. Derniers linteaux de transition. - Nous pourrions nous arrêter 

là, mais nous trouvons encore, dans les derniers monuments de l'art 

khmèr primitif et les premiers de l'art cIassiq ue, des linteaux inter

médiaires si caractéristiques et d'une telle verve qu'il serait regret

table de ne pas les mentionner ici. 

Nous venons déjà de signaler des linteaux où des têtes de 

makara extrêmes nous rappellent le type I. A Nàk Tà Pralüp " 

nous retrouvons la même composition enrichie au milieu. Le motif 

central est formé par une figurine d'Indra, tenant un sceptre de. la 

main droite, assis de face sur un éléphant agenouillé, également de 

face; de la gueule du monstre qui supporte le groupe, partent les 

guirlandes génératrices des rinceaux; ceux-ci se recourbent aux 

extrémités vers les angles inférieurs du panneau et se terminent en 

têtes de makara, de la: gueule desquels sortent des lions issants, 

tournés vers l'extérieur. 

Le linteau de Kôk Pô B 2 est aussi un linteaude transition entre 

le type II intermédiaire, le linteau l et le linteau III 3. Nous retrou

vons l'arc transformé en corps de rinceauxdulinteau II intermédiaire 

avec les feuilles qui s'en détachent au-dessus et au-dessous, et de ce 

dernier côté, les pendeloques souvent perdues déjà dans le type II 

intermédiaire, enfin les étranglements du corps du rinceau. Le 

type l est rappelé par la présence de deux têtes stylisées de makara 
qui de leur trompe dressée laissent retomber une riche pendeloque. 

Ils sont tournés vers l'extérieur et posent sur un chapiteau bas et 

large. Enfin au centre, la tête de monstre du type III, fort stylisée 

aussi, sert d'origine au corps du rinceau; au-dessous d'elle se voit 

1. Cf. IK., I, 222. 

2. Cf.· IK., II, 60, linteaux accessoires. 
3. Cf. BE., III, fig. 10, p. 142. 
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un petit groupe de trois naga, derrière lesquels tombe une impor-

, tante pendeloque. Au-dessus de ce linteau une large bande de décors 

est ciselée dans une pierre' indépendante. C'est une élégante suite 

de pétales de lotus, avec leur lignes d'étamines en crosses verticales; 

un rang de perles termine la bande au-dessus. Ce linteau' n'bffre 

pas seulement l'intérêt de nous fournir, la transition évidente 

entre les trois types; il . nous permet encore de la suivre dans les 

liriteaux propres du type III, par les exemples les plus riches' des 

premiers monuments de l'art d"Indravarman. 

En effet le linteau du sanctuaire B de Kôk Pô est à la fois et sans 

qu'il y ait de doute, apparenté au linteau de l'édifice A du même 

temple, et à' ceux de PraD. Kô,Bà Kon, Loléi '. Il nous montre les 

mêmes chapiteaux bas que celui de B et des pendeloques, dé détail 

trop identiques pour que tous' deux ne soient pas sortis, sinon de 

la même main, du moins de la même école de sculpteurs. L'esprit 

de la décoration florale y est pareil. Nous avons étudié ces divers 
linteaux dans l'art d'Indravarman' (BE., XIX, 1) ; nous n'y revien

d1.'Ons p~s. 
Q. Origine du linteau khmér. - De tout cet examen il résulte 

clairement que, s'il apu y avoir un hiatûs plus 'ou' moins accentué 

entre l'art khmèr primitif et l'art c'lassique, il n'yen eut aucun dans 

le développement du' linteau khm~r. ~t serait regrettable de nous 

arrêter en si bonne voie et, puisque nous pouvons maintenant suivre 

sans peine le linteau khmèr jusqu'à ses derniers jours, il sentit du 

plus grand intérêt d'en fixer l'origine 2. Le problème ne semble pas 

. insoluble ei les réduètions d'édifice qui nous donnent peut-être, 

1.. LA NAVE, Art khmèr, 72 bis, 76,48 bis. Celui-ci donné comme de Prai). Khan est en réa
lité de Pral; Kô. DIEULEFILS, Ruines d'A1lgkor, pl. 45,' 3 ; 48; 39; 50. FOURNEREAU,' Ruines 
d'Angkor, 88,98,99,100; Ruines khmèl'es, 64. 

2: M. de Lajonquière (IK., l, 95) voit dans l'arc du Hnteau 1 et II « la copie d'un portique, 
d'UD baldaquin de bois orné de draperies» ; l'existence de tels baldaquins n'étant nullement 
démontrée, ni démontrable, cette interprétation ne nous paraît pas utile à retenir pour l'idée 
de baldaquin. Nous allons voir qu'elle cadre fort bien avec la nôtre sous l'expression « por
tique », mais alors pour un cas très spécial. 
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comme nous le verrons plus loin, des traces d'un art plus ancien, 

vont ouvrir une voie sûre à cette recherche. 
Ce n'est pas qu'un seul linteau. khmèr, à la· façon dont . nous 

sommes habitués à le voir, apparaisse en miniature dans nos petites 

images de monuments '. Nous n'y trouvons que l'arc dont la figu

ration fait l'élément principal des linteaux l etH et les .vieux artistes 

semblent avoir pris à tâche d'éviter toute confusion: à Pr.Pnib Srèi 

A, ils suspendent à l'arc un motif flottant, comme pour bien indiquer 

qu'il ne s'agit pas là d'un linteau, tandis qu'à Sarnbor-Prei Kük NIl 

(voir fig. 14), ils représentent à l'étage tout l'arc reposant sur des 

colonnettes au devant des pilastres qui les consolident. Enfin à 

Ampli Rolum, ils opposent à cet arc léger la composition même que 

nous voyons réalisée dans nos monuments, le linteau sur les colon

nettes et le gros arc de fronton sur l'arrière-corps; mais ici encore 

le linteau rectangulaire esf remplacé par un arc bas qui s'étend d'une 

colonnette à l'autre (voir fig. 13). 

Que nous apprennent de positif les différents arcs figurés sur 

nos réductions? Un fait important est à noter: ces arcs se pré

sentent sous deux types qui; pour n'être pas en opposition absolue, 

sont cependa.nt bien distincts; l'opposition est nette aux appliques 

de NIl (fig. 14) entre la baie du rez-de-chaussée et celle du premier 

étage. Dans le premier cas, ils sont figurés comme bord de pignons 

ou comme couverture de baie; ils sont alors supportéspa.r ,une 

const ruction solide; larges pilastres, avec base et corniche (niches 

diverses de Sarnbor-Prei Kük S2 par exemple). Ils affectent ainsi la 

forme même de l'arc d'entourage dans nos arrière-corps et dans 

nos· pignons, sur les rares exemples ,où ils se sont conservés 

(Phnorn Pràsàt, Sarnbor-Prei Kük Nrs). Si nous y trouvons des 
makara terminaux ils sont en dehors de l'arc et toujours tournés 

vers l'extérieur. Au contraire sur les baies minuscules, fenêtres ou 

r. Bie~ que fort élargi, on pourrait cependant presque le retrouver sur la niche centrale de 
la réduction d'édifice N7(voir fig. 12). 
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portes de réductions, nous rencontrons un motifidèntique à celUl 

de nos linteaux, au petit arc qu'avalent dès makara ou que plus 

rarement ils terminent. Nous y retrouvons ·les mêmes motifs de 

guirlandes plus ou moins riches. Une seule différence ·s'accuse ; si 

parfois l'arc minuscule n'a pas plus dehàuteur que celui de nos 

linteaux (Ampll Rolum, voir fig. 13) par contre, dans le plus 

grand nombre, l'arc est beaucoup plus élevé et prend une pro

:portion voisine de celles des arcs en entourage de pignon, accusant 

,-on , 
- •• , Il Il Il'w ...... mrn t""fTTT'T"I1lTl,r. !Tl 1"" 111" "I "" •. 

ainsi l'origine commune des deux 

formes. Mais dans ce cas l'arc est 

toujours supporté par de minces 

colonnettes (fig.IOo). Nous ne 

comparerons pas ici cet arc léger 

à celui qui existe dans des réduc

tions d'édifices d'autres arts, no

tamment à Java. Il y a là le sujet 

d'une étude d'ensemble sur les 

arts hindous d'Extrême-Orient qui 

sortirait de ce cadre. Contentons

nous de remarquer que l'identité 

des formes en'tre les arcs de nos 

Fig. 100. - Saij1b6r~Prei Kük N.,. Motif petits édifices et de nos linteaux ne 
central des réductions d'édifice. Ech. : A· l' fT d h d ·f 

08 . peut etre eu et u asar, un motI omo p.m. 
. comme l'arc terminé ou dévoré 

par les makara est trop spécial pour ne pas montrerle rapport direct 

des deux éléments. 

Le linteau d'art khmèr primitif 1 et Il est donc pour nous la tra

duction en pierre des entrées légères d'édifices plus anciens. Le 

petit pignon du porche s'est seulement réduit en hauteur pour ne 

pas demander un bloc trop important, tandis que la nécessité d'en

fermer dans Ie- même morceau les élégantes chutes de guirlandes 

imposait d'introduire dans' sa composition les chapiteaux propres 

des colonnettes. 



Fig. 101. - Pro Khtop?, linteau 1. (Musée Albert Sarraut, cl. Goloubew.) 
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R. Discussion de cette origine. _. n ne faut pas s'étonner qu'on ne 

retrouve pas dans nos réductions le type même du linteau II : il 
n'est guère caractérisé que par l'arc qui est fort bas et par ses 
médaillons. Or ceux-ci seraient devenus imperceptibles dans l'image 

réduite et la forme même de l'arc ne pouvait guère être si basse 
dans la réalité. Aussi bien l'arc aux makara est d'aspect bien plus 
riche et nos ciseleurs, qu'aucune considération matérielle n'arrêtait, 

préférèrent embellir leurs petits édifices des motifs les plus élégants 
et les plus somptueux. 

Une critique plus grave est possible. D'où vient que dans nos 

linteaux le motif de beaucoup le plus fréquent montre les makara 
tournés vers l'intérieur, tandis que dans les arcs des réductions d'édi

fice ils sont le plus souvent dirigés vers l'extérieur? Notons d'abord 
qu'il n'y a pas la de règle absolue et que les deux cas offrent de 

nombreuses exceptions, mais le fait n'en est pas moins indiscu
table. 

La raison en est, pour nous, dans la différence de courbure des 

deux arcs. S'il est à peu près indifférent de composer l'arc bas avec la 

tête ou le corps des makara, qu'ils l'avalent ou qu'ils le continuent, 

par contre il est presque impossible, sans donner au mànstre une 
pose forcée, de lui faire recevoir l'arc dans la gueule, lorsque l'extré
mité de celui-ci tombe en verticale J. Et de fait cette composition, 

d'usage courant àJava et fréquente au Campa, où les arcs sont hauts, 
offre toujours ici la tête de makara tournée vers l'extérieur. 

S. Confirmation. - L'hypothèse parait donc des plus vraisem

blables; une observation en prouve presque l'exactitude. A Spll' B, 
dans les fausses portes où il ne sculpte. pas de linteau décoratif, 

l'artisan figure l'arc qui, dans sa pensée, est nécessaire pour clore le 
premier et direct encadrement de la fausse baie, et il· orne cet arc 

bas en plaçant au-dessus une niche à tête. La composition de la 

J. Voir l'elfetdésagréablede certains de ces arcs dans l'art des Pallavas et l'arc y est cepen
dant assez bas. 
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porte principale l'amène à repetèr cetarè,maisunreel. embaùas'se 

traduit alors dans l'execution :il figure'bien cet arc par une bande 

taillee dans la brique et l'orne de la même niche, mais il va en 

perdre les bandes dans les terrassons qui couronnent les pilastres: 

on voit qu'il ne sait ,plus que faire des extrémités de cet élément, 

ni quels supports doivent le· recevoir: N'est-ce pasàlors, qu'il en 

sent le double' emploi avec l'arc veritableq ui forme l'encadrement 
de la baie et qu'il ,;ierit de figurer dans son linteau II?. ,_:' 

Mais il y a plus. En de rares cas l'art khmèr primitif a traité'le 

linteau en motif saillant porte- par ses supports sans l'enfermer 

. entre les pilastres qui l'etreignent et en calent les chancelantes 

colonnettes. Ce fait'perempt'oire estcehii d'un des linteaux de Stml 

Trèil, peut-être du Pr. Kht6p (fig. lOI), qui est décoré sur ses deux 

faces latérales. Donc ici le linteau n'a 'plus joué ce rôle artificiel de 

support qui est devenu general presque dès l'origine, mais il a gardé 

avec franchise son aspect d'arc de petit porche, recule jusqu'au fond 

et accole à la façade. 

T. Résumé. - En résumé et pour clore cette étude minutieuse, 

nous pouvons cOnclure sans crainte d'erreur par les trois propositions 
suivantes: 

, 1° Le linteau khmer est la traduCtion de l'arc qu'offraient les 

entrées dans l'art léger importe. 

2° Cet arc a donne dans l'art khmèr primitif (Vne-VIlle siècles) les 

types l, II et II intermediàire. 

3° Le linteau III est néàson tour du linteau. II intermédiaire, 

et sur'ce ,point'l'art'c1assique a continue la tradition' de l'art khmèr, 
primitif.' 



Fig. 102. - A : Han Cei, 

cellule B, linteau. 

B : Sarpb6r-Prei Kük N
"

, 

statue de Brahma, têtes 

A 

B 

c 

C : Huèi Thàmô, linteau V 

(photographié le bas 

en haut) 



CHAPITRE IX 

DONNÉES SUR LA CIVILISATION CONTEMPORAINE 
FOURNIES PAR L'ART KHMÈR PRIMITIF 

A. Pénurie de documents figurés. - B. Type. - . C. Vêtement. Costume féminin. -
D. Costume masculin. - E. Coiffure. Chignon haut. - F. Chignon ordinaire. -
G.Mukuta. - H. Mitre ou bonnet. - 1. Mitre cylindrique. - J. Mitre spéciale à 
l'art khmèr primitif. - K. Parure. 

A. Pénurie de documents figures. Quels renseignements les 
monuments de l'art khmèr primitif nous apportent-ils sur les cou
tumes et les croyances de la civilisation qui les a exécutés? D'une 

partIe petit nombre des figurations et d'autre part la perte ou le 
déplacement de la plupart des idoles rendent cet apport bien faible; 

et le fait est fort rewettable, car les données que nous avons par 
ailleurs sur les premiers habitant& civilisés du Cambodge sont des 
plus rares. 'Nous ne trouvons pas ici les grandes compositions de 
bas-reliefs qui ornent les parois des galeries dans l'art classique 'et 

qui sont si instructives; même la série considérable des métlaillons 
énormes qui ornaient les deux faces des murs intérieurs du temple 
Sud de Sarnb6r-Prei Kük est d'un inutile secours, car la plupart sont 
restés en épannelage. Il faut donc réno,ncér à l'espoir d'obtenir, comme 

pour Ankor, un tableau de l~ vie conte~poraine. Loin de là; q uelq ues . 
indications sur le type même des premiers civilisateurs, quelques 
données sur le costume, la liste des dieux auxquels ils apportaient 

de préférence leur adoration, voilà tout ce que nous pouvons 
espérer. Pour faibles que soient ces résultats, la question des origines 

de la civilisation khmère est. encore trop obscure pour qu'on néglige 
Jes moindres renseignements solides. ' .. 
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B. Type. - Les plus sûrs se trouvent être ceux qu'il est d'ordi

naire le plus difficile d'obtenir, les caractères physiques des types 

représentés; la perfe.ction relative de la sculpture à cette époque per

met des observations précises. Ici encore une réserve s'impose et 

l'on ne sait jamais si l'idéal que cherche à atteindre un artiste, est 

celui de sa race propre ou celui qu'il a .appris d'une race plus 

évoluée. 

L'individu est de silhouette plutôt élancée (ascètes des. niches de 

·Sambor-Prei Kük S2, NI7, Harihara de Pro Andèt l (voir fig. 87) 
de Mahà Rosei 2 (voir fig .. IlO) ; l~s femmes, à la taille bien 

prise, montrent les seins volumineux chers aux sculpteurs hindous: 

statues de Kob Krieri (voir fig. 89), de Popél 3, torse de Prei 

Kük N 1 (voir fig. 88). Les têtes ciselées dans les kütju sur la dalle 

de plafond du mm;tjapa de Sambor-Prei Kük S2 rappellent de 

très près le type des figures du Gandhâra et de Barhut ; c'est le 

même nez droit, ferme, les gros sourcils, les épaisses moustaches 

tombantes qui disparaîtront sans laisser la moindre trace dans l'art 

classique. Ces traits se retrouvent sur nombre de têtes (Indra du. 

linteau de Sambor-Prei Kük SI, chasseurs des médaillons aux murs 

du temple Sud, cavaliers des makara du linteau de S2, têtes supé

rieures surcelui de Hàn Cei A, niiga humains du linteau du Thât Bà

d&m). Le personnage central de la réduction d'édifice S. de Samb6r

Prei Kük S7 a même une grande barhe. Les cheveux tombent souvent 

en longues mèches (même temple S2, têtes des niches) ou sontrepré

sentés en petites mèches analogues à celles de la sculpture grecque 

(têtes de Sambor-Prei Kük N 17' des statues du Phnom Dà, tête du 
Musée de Hanoi, D 3II, 6 4

); dans ce cas les faces sont imberbes. 

Le Harihara de Pro Andèt, qui n'a que de fines moustaches, pré

sente un type très européen, au nez long et fin; seules les lèvres 

I. A,-ts et archéologie khmèrs, no I, pl. IV. 
2. IK., I, 14, fig. 54. 
3. IK., I, p. XIV, fig. 44 et 45. 
4. H. PARMENTIER, Guide au Musée de l'École Frallç,lise d'Extrême-Drimt, pl. IV en haut. 
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sont un peu lourdes. Même, sur la tête de Hanoi, le neL; a une 

légère tendance à se recourber, ainsi qu'à la statue au bras levé du 

Phnorp Dà (voir fig. 84). On ne rencontre jamais la face large et 

19urde qu'offrent tant de statues de l'art classiqùe et surtout les 

innombrables figures des grands bas-reliefs. 

C. Vêtement. Costume féminin. - Le costume présente des détails 

intéressants et dont quelques-uns sont typiques. Ainsi que dans 

tout l'art khmèr, et comme le remarque d'ailleurs un peu plus tard 

Tcheou Ta-kouan dans le récit de sa visite à Ankor l, le torse reste 

nu aussi bien pour les femmes que pour les hommes. C'est d'ailleurs 

la règle encore au Laos, chez les Moïs du groupe cam et à Ceylan; 

elle tend à se perdre au voisinage de la population annamite ou 

sous l'influence des dominateurs européens; c'est encore l'habitude 

en certains points deJava et à Bali. 

Le vêtement normal des femmes dans ces divers pays consiste en 

un sarong et se complète souvent d'une écharpe sur les seins; 

celle-ci paraît une introduction assez moderne et rie figure jamais 

ici, pas plus que dans les représentations anciennes aux pays indi

qués. Le sarong, pièce d'étoffe qui s'enroule et tombe dioit autour 

des membres inférieurs, est figuré en lignes simples et les plis 

qu'il forme en avant, en descendant du nœud de serrage, sont indi

qués avec sobriété par quelques traits verticaux"tandis que le nœud 

lui-même est représenté par une masse très conventionnelle '. Jamais 

nous ne trouvons ici les motifs bizarres en hameçon simple ou 

double si fréquents dans l'art classique et dont le sens réel est encore 

hypothétique. Quelques rayures obliques indiquent ou des plis ou 

des bandes de décor sur l'étoffe lisse du sarong; comme aucune cise

lure traduisant quelque dessin dans la trame n~y est jamais exécutée, 

la première conjecture paraît la plus vraisemblable; elle est bien 

d'accord avec le parti d'indication très sobre qui fait de même mar-

I. PELLIOT, Mémoires slIr les COl/tI/mes du Cambodge. BE., II, 151. 

2. Cf. Statue de Tiên-thu~n B, BE., IX, 750, fig. 46; statue de Popél, IK., l, p. xcv, 
fig. 45 (donnée parerreurcoinme provenant de Pral) Khan). 
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quer les bouts saillants des seins par un simplé cercle gravé, chez 

les hommes comme chez les' femmes. La statue de Kob Kti~n 

montre.ce sarong fixé à .la taille par une . ceinture â .boucle d'orfè

,;rerie. Ailleurs un simple décor semble figurer le même objet. 

D. Costume masculin . . - Les hommes paraissent plutôt porter le 

langouti indien que le sampot cambodgien; ces deux. vêtements me 

diffèren~. d'aillèursque par l'ampleur. et peut-être sommes-nous 

trompés ici par.la sécheresse constante dans l'indication des étoffes 

en cet art. Ce qui les distinguerait le mieux est que le langouti 

étant 'un vêtement de dessous est dépourvu du pan retombant en 

avant et en arrière, plus ou moins bas. 

A ce compte la statue au bras levé QU Phnom Dà (voir fig. 84) 
portèrait. un véritable langouti, car les reins ne sont vêtus que 

d'une étoffe à p.lis très fins qui semblent s'at!acher sur un fil orné 
d'une boule, petit élément qui peut d'ailleurs n'être que le schéma 

d'un nœud. Il en serait de même pour le Çiya de Kompon èam 

K:,lu (voir fig. 106) dont le vêtemen~ présente deux nœuds, l'un 

en avant minuscule, l'autre en arrière assez important. De même 

encore le Hari4ara de Pr. Andèt (voir fig. 87) porte un vêtement. 

très ~erré, mais un pan antérieur y apparaît avec netteté; il est fort 

court. . 

Sur les .autres fi&ures les pans prennent de l'importance. Le Hari
hara de Mahà Roséi (voir fig. rro) montre du côté Vi~l}u un 

sampot àplis rayonnants avec un pan très long en avant, tandis 

qu'au nœud postérieur semble seulement s'attacherl'étoffe qui passe 

entre les jambes. Le même pan antérieur est bien di~tinct, lorsque 
le personnage est tourné de dos, comme à Chàt-m~t. De même on 

le voit repasser sur Ja jambe inférieure ou entre les jambes aux 

Vi~l}u couchés du' linteau de Hàn èei B (voir fig. 102 A). Le pan 

. revient sur la jambe droite au Yi~l}u' du .linteau du sanctuaire 

A dans le groupe voisin de Roban Romàs et ce détail du costume 

est très apparent el1 nombre d'autres points, par exemple aux cava

liers du linteau de Thit Phu Thit, au persOlinage à tête de cheval 
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de Sarnbor-Prei Kük ,'. Ce pan est même double aux chasseurs des' 

médaillons du mur d'enceinte intérieure au temple Sud de Sanl
bor-Prei Kük. 

Enfin les figures de' K. Prib Kat semblent porter plutôt une 'sorte 

de long sarong sur lequel un autre vêtement' plus court est raij

porté. 
- Nous ne rencontrons pas plus d'indications de décors sur l'étoffe 

des sampots que sur celle des sarongs. Toutefois, sur le sampot du 

Vi~l)u, au linteau du sanctuaire A dans lé groupe ancien de Roban 

Romas apparaissent des rayures régulières qui ne semblent 'pas 

des plis. 

Le vêtement enfin est parfois retenu par une ceinture, simple 

, , chainette sur la statue 'de Pr. Andèt, véritable ceinture basse sur le 

Hùihara de Ka~pon Spll' au Musée de Hanoi, grosse ceinture cise
lée à la taille sur le Vi~l)ü cité plus haut. 

E. Coiffure. Chignon haut. - C'est dans la coiffure que se présentent 

les dispositions les plus curieuses. Alors qu'on voit dans l'art c1as

siq ue les chevéux réunis d'ordinaire en tin chignon nu, aux formes 

conventionnelles d'ailleurs, ou enserrés d'un simple" diadème à la 

base, on rencontre ici plutôt un dispositif qui les cache presque en ' 

entier, mukuta, à étages à l'occasion, et ,plus souvent haut bonnet 

cylindrique. Ce n'est pas qu'un nombre encore assez considérable 

de fig~res ne montrent un chignon conique élevé (voir fig: lOS). 
C'est le cas des têtes du Brahma dé Sarnbor-Prei Kük N22 (voir 

fig. 102 T), de la Srei Krüp Làkde Kàb Krien au Musée de Phnom

Penh (voir fig. 89) " du Çiva de Kampon Cam Kau (voir fig. 106). 
Citons encore les naga des linteaux du, Pr. Bàyàn et du Th. B3do.m, 

le personnâgecentralde la réduction d'édifice S. au sanctuaire S7 de 

Sarnbor-Prei ·Kük, et l'une des femmes du linteau E. de Sr. -

Cette même coiffure en haut chignon peut être constituée par 

une masse cylindrique sur laquelle le détail est dessiné en avant. 

1. Cf. IK., l, fig. 47, p. XCVII. • 

2. Cf. lK., l, p. XCV, fig. 44, donnée par erreur comme au Musée du Trocadéro. 
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S'agit-il d'une coiffure réelle ou d'une convention spéciale? Il est peu 

vraisemblable que des cheveux aient pu jamais être dressés en une 

masse si régulière et si haute. Il semble qu'il s'agisse là d'une con

vention qu'a facilifée peut-être le nombre des représentations. de 

Vi~l)u et surtout de Harihara. Comme nous le verrons plus loin, 

Vi~IJ.u porte presque toujours un bonnet cylindrique haut. Dans 

les statues mixtes de Harihara, la partie vichnouite garde cette coif

fure, tandis que le Çiva porte le haut chignon des ascètes. Par 

besoin naturel de symétrie dans une image unique, mais double, le 

chignon de la partie çivaïte est traité dans 'la même masse cylin

........ 

Fig. 103. - Ko!). Krit:ri. 
Coiffure de la Srëi Krüp Uik. 

drique, qu'il y soit dessiné au trait 1 ou 

représenté avec un relief et des formes 

plus véridiques '. La figure de Kol;l 

Krien, au Trocadéro, montre la même 

bizarre convention d'un chignon marqué 

au trait sur une masse plus éloignée de 

la forme cylindrique (fig.' 103). la 

coiffure du Vi~IJ.u de TruO'ng-ai parait devoir être interprétée 

d'après les mêmes conventions: il semble alors que le bizarre décor 

antérieur qui correspondrait au chignon haut ne soit ici plus com

pris. La présence de ces dessins de chignons sur ces formes cylin

driques semble autoriser à interpréter en simples coiffures de che

veux les masses cylindriques au-dessus de la tête lorsqu'elles sont 

couvertes des anses qui dans les représentations de chignon exactes. 

ou ainsi torturées, en accompagnent la masse principale. 

F. Chignon ordinaire. - Une forme plus naturelle de coiffure est 

de 'même assez bien' représen tée, sàuf sur les idoles; ce fait sem ble

rait indiquer qu'elle ne convenait pas aux divinités; les cheveux 

sont alors serrés en un simple petit chignon sur le haut de la tête 

(voir fig. !OS). De cette façon sont coiffés les personnages latéraux 

de la réduction S. du sanctuaire de Sambor-Prei Kük S7' de la 

1. Vi~l,1u de Kôrppori SpU', voir fig. III. 

2. Harihara de Mahà Rosëi (IK., l, 14. fig. 54). 
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femme qui occupe le centre à la réduction S.-E. du même édifice. 

Parfois même la masse inférieure est ,bouffante (cavaliers des makara 

au linteau de ta même tour, garde au perron d'une réduction de NI5' 
assistante au linteau du sanctuaire A du groupe ancien de Roban 

Romàs). 

Quelquefois les cheveux sont traités en petites boucles, comme 

s'ils étaient courts et frisés (tête du Musée de Hanoi, D 3II, 6). C'est, 

sem ble-t-il, une nouvelle convention, caron voit au milieu de coiffures 

ainsi indiquées un petit chignon au sommet de la tête et ce détail 

suppose en cette partie des cheveux longs (réduction d'édifice de 

Sarnb6r-Prei Kük N2I)' La statue au bras levé du Phnom Dà 

montre même deux longues mèches qui forment anneau sur le dessus 

de la tête aux côtés du chignon peu important mais fait de cheveux 

enroulés. 

Signalons enfin dans une représentation sur l'étage de Sarnb6r

Prei Kük S3 une figure de,femme qui porte l'ornement, rare ici, d'une 

aigrette au devant de la tête. 

G. Mukuta. - L'emploi du mukuta est assez rare. Les Vi~l)u du lin
teau de Han Cei B le portent carré. Il est polygonal et à petits 

étages sur la statue du personnage à tête de cheval de Sarnb6r

Prei Kük 1 et sur celle du Th. In Raù. Enfin les réductions d'édifice 

de Sarnb6r-Prei'Kük NI montrent quelques-unes de leurs fignres 

çoiffées d'un mukuta à étages enfermé entre quatre pointes ver

ticales. Ce sont, si notre décompte est exact, les seules coiffures de 

ce genre qui figurent dans l'art khmèr primitif. ' 

H. Mitre ou bonnet. - Si la mitre cylindriq ue, polygonale à l'occa

sion, est considérée comme une forme, du mukuta, le nombre de ces 

derniers est bien plus considérable. L'indication des cheveux sur 

lesquels porte cette bizarre co,iffure, est souvent très négligée, mais 

deux exemples,et fort nets, les montrent tombant en longues boucles 

(Vi~l)u du Harihara de Mahà Rosei, Indra du linteau E. de Samb6r-

I. Cf. IK., l, p. XCVII, fig. 47, 
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Prei Kük SI)' Parfois la mitre est un peu conique (suivantes, sur 
les réductions d'édifice à Sambor-Prei Kük N 15, N20), même un 

peu recourbée en avant (gardes, qui sans doute sont des femmes; 

aux réductions de N15 (fig. I04) rappelant dans une certaine mesure 

Fig. 104. - Sarp.b6r-Prei Kük N'5 '. Édicule applique. Ech. : 0 m. 04 p. m. 

les étranges coiffuresde's personnages 'des t. Djago et Panataran de 

Jiva 2 ou celles des apsaras de Pô KlauIi. Garai} et du Blnh-thu~n, 

1. Cet édicule a été pris sur la .face S. partieE. et complété avèc des détails conservés 
dans les autres édicules: l'antéfixe supérieureproviént' d'un édicule dés travées étroites, face 
O. partie S., ainsi que les rosaces de l'arc; le tapis de la niche centrale vient de l'édicule O. 
de la face Sud. ' , 

2. Cf, Dr BRANDÈS et L. MELVILLE, Beschrijving van de ruine de desa Toempang, genaamd 
Tjandi Djago : bas-reliefs 154, 157; - Bescbr(;ving van de Tjandi Singluari en de molken/oo
nelen l1atl Panataran: bas-reliefs 14, 16, 19,35, etc. 

;. Cf. Je., II, pI.CXLIX, M. 

• 
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les uns et les autres plus modernes de six à huit siècles ou davan

tage. On voit parfois comme coiffure un véritable bonnet phrygien 
(cavalier du linteau de Sall1bor-Prei Kük S7). 

I. Mitre cylindrique. -. Mais la forme de beaucoup le mieux repré

sentée est la mitre cylindrique simple qui caractérise. toujours le 

personnage principal dans les nombreuses réductions d'édifi.ce (Sall1-

bor-Prei Kük NI5 , N2I , Roséi Rolîek, etc.) et celles des divinités qui, 

à l'encontre de Çiva, ne sont pas astreintes à montrer le haut chi

gnon des ascètes (Indra des linteaux l, Vi~~lU divers: statues propres 
ou parties des nombreux 

Harihara, Umaet Lak~mïstip

posées). Ce haut bonnet 

(voir fig. 109), dont la ma
tière nous est inconnue, 

peut être un peu bombé sur 

le dessus (Harihara du Pro IrfRJ 
Andèt). Il est nu ou, s'il est ~ 

orné, c'est le plus souvent· J:.M{}1. 
de motifs en anses iden- y ~ 
tiques aux représentations de 

Fig. 105. - Coiffures diverses. 
mèches, 'et . dans ce cas, 

comme nous venons de le voir, la mitre n'est sans doute qu'une indi

cation conventionnelle de coiffure, appelée le plus souvent par besoin 

de symétrie. Cependant un véritable décor de feuilles allongées y est 

figuré dans un cas alltmoins (Harihara de KÔmpon SPll', côté Vi~Q.u, 

voir fig. IIO). Malgré l'énorme intervalle de temps, il n'est pas 

inutile, pour se représenter ces coiffures l de se souvenir des belles 

mitres d'or cames du trésor de Thinh-my 1 et des bonnets brodés que 

portent les modernes chettys. 

Un type très voisin de cette coiffure est une forme intermédiaire 

entre la mitre et le mukuta. Nous trouvons -les deux en opposition 

1. Cf. BE., V, 4D-4I,fig. 23,24. 

L'a"1 kbmèr primitif. 20 
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au linteau de Hàn Cei A 1. Les bustes de la partie supérieure du 

linteau, à la droite de la divinité principale, portent la ·mitre cylin

drique haute un peu réduite de largeur au sommet; celles de la gauche 

. ont une coiffure en prisme hexagonal, un peu plus large en haut; 

un diadème enserre la base; un anneau la partie supérieure, et un 

bouton orne le sommet (fig. lOS, en bas, au centre). Nous trou

vons une coiffure analogue sur la tête du Vi~l).u couché, au linteau 

du sanctuaire A du groupe ancien de Roban Romàs. Une mitre sem

blable, polygonale, coiffe les deux figurines du groupe conservé en 

partie au Musée Guimet. 

J. Coiffure sPéciale à l'art khmer primitif. - La mitre cylindrique 

(voir fig. 109) nous parait caractéristique de l'art khmèr primitif. 

Nous avons déjà insisté ailleurs 2 sur le fait qu'elle n'était nulle

ment propre à l'art cam, où elle· n'apparaît qu'au début de la déca

dence, au XIe ou au XIie siècle de notre ère. M. L. de Lajonquière, qui 

se rend à nos raisons sur ce point, veut y voir alors 3 un apport 

étranger aux civilisateurs· du Cambodge et, se fondant sur le fait, 

d'ailleurs inexact, que cette mitre ne se rencontre que sur les déesses, 

suppose en celles-ci des princesses divinisées, coiffées du bonnet 

propre à leur pays d'origine. C'est accumuler bien des hypothèses 

et toutes gratuites. En raison de l'utilité de cette caractéristique 

pour le classement de nombre de statues au Cambodge, nous 

sommes obligés de discuter avec rigueur les arguments :mis en 

avant par le dévoué coltiborateur de l'École. 

rO Le premier est qu'aucune statue d'homIl1e ne porte cette coif~ 
fure ; il tombe de lui-même si l'on se reporte à l'étude que nous 

venons de faire à propos des Vi~~lU et des Harihara. 
2° M. L. de Lajonquière, si affirmatif en son premier volume sur la 

coiffure d'Indra dans les linteaux du type 1 4, est pris d'un scrupule 

1. Cf. IK., l, 87, fig. 73. 
2. BE., IX, 755. 
3. lK., III, p. XXXVII. 

4. lK., l, p. LXXX. 
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tardif 1 et craint que la mitre figurée par le sculpteur ne soit que 

l'ébauche d'une coiffure cylindrique de cheveux. Il serait étonnant 

que le défaut p'ortât toujours sur un seul et même personnage. Nous 

avons d'ailleurs pu voir de près un certain nombre de ces linteaux, 

en particulier à Sal11b6r-Prei Kük où leur emploi est presque cons

tant et dont une bonne part, dégagés au cours des travaux, étaient 

en excellent état de conservation, et nous pouvons confirmer l'exac

titude des premières observations de M. de Lajonquière. Il suffit 

d'ailleurs de se reporter au linteau de Hàn Cei A. où l'opposition 

des deux types de mitre montre bien qu'il ne s'agit pas 

d'épannelages. 

3° La ligne N.-E.- S.-O. passant par Kômpon Chnan, qui laisserait 

au Sud-Est toutes les statues de femmes ainsi coiffées et les lin

tèaux en question, laisse du même côté la presque totalité des monu

ments d'art khmèr primitif et l'observation ne fait que confirmer 

notre propre thè~e. 

4° Enfin, si cette mitre est fréquente au Siam et dans la pénin

sule malaise, nous n'en retirerons que l'indication toute naturelle 

d'une parenté voisine entre les civilisateurs de la côte O. de l'Indo

chine et nous ne voyons pas en quoi cette observation obligerait à. 

rapporter cette coiffure bizarre uniquement à quelque « autre de 

ces groupes qui civilisèrent certaines régions de la presqu'île avant 

l'arrivée des Cambodgiens ». On ne voit pas trop d'ailleurs quelle 

serait l'origine de ces groupes introduisant leur civilisation dans un 

pays où l'on ne connait guère qu'un seul apport, au moins ancien, 

celui de l'Inde; et il se trouve justement que le seul art connu qui 

offre les mêmes coiffures étranges (et le 'même arc du linteau) est 

celui des Pallavas de la côte opposée de l'Hindoustan; on l'y ren

contre d'une manière presque constante, m'ais non d'ailleurs exclu

sive, sur les figures de Vi~n u 2. 

l, IK., III, p. XXXVII. 

2. Cf. ]OUVEAU-DuBREUIL, Archéologie du Sud de l'Inde (t. XVII des Annales du Musée 
Guimet, II, p. 60 et fig. 15). 
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Résumons cette discussion sur le point qui nous importe. Cette 

coiffure apparaît d'une façon.presque générale sur la tête du dieu 

Indra dans la plupart des linteaux du type l, forme spéciale à l'art 

khmèr primitif; on la rencontre fort souvent sur la tête du person

nage principal dans les grandes réductions d'édifices, propres aussi 

à cet époque. Elle coiffe d'ordinaire les Vi~~lU et les Harihara et les 

quelques divinités' féminines khmères qui peuvent être rapportées 

d'une façon à peu près certaine à cette période '. D'autre part elle 

ne coiffe aucune 'statue qui semble de l'art classique et elle ne paraît 

jamais, parmi les innombrables figures des bas-reliefs de l'époque 

d'AIikor, ni même, à notre connaissance du moins, sur aucun des 

linteaux de ces monuments. On peut; donc, avec le minimum de 

chance d'erreur, tenir cette coiffure comme caractéristique de l'art 

khmèr primitif. 

K. Parure. - Quant au port des bijoux, il ne donne lieu à aucune 

observation intéressante. Ces ornements sont assez simples. Les 

paru~es d'oreilles y sont lesplusfrèquentes, surtout sous la forme 

de bouton ou de disque enfermés dans le lobule (ils sont parfois 

énormes: Samb6r-Prei Kük N 17,têtes des küçu). Quelques statues 

(dieu au bras levé dePhnoIP. Dà, Harihara de Mahà Rosei, statue 

de Koh KrieIi du Musée du Trocadéro, etc.) ont les lobules percés 

pour fixer des bijoux vrais. Mais dans tous les cas le lobule est 

toujours distendu et il semble que ce procédé barbare, et qui a dis

paru chez les Cambodgiens actuels, était alors .d'un usage cou_ 

rant a~ssi bien dans la haute que dans la basse classe. Le fait que 

les prisonniers (dans ce cas les damnés) sont tirés par des corde

lettes fixées aux oreilles sur les bas-reliefs du Bayon implique cette 

distension du l.obule, offrant une. prise aisée au crochet d'attache; 

pour cruels que soient Ies vainqueurs, ils n'eussent pas, sans cela, 

adopté un procédé dont le moindre inconvénient eût été de dépré

cier leur prise. 

I. Mahà Rosëi, Pro Andèt, Sophâs, KatI Krieil, Tiên-thuân. 



Fig. 106. - !<ÔlllpOn Càm Kau, Civ3. 
(Musée Albert Sarraûl, ex S :l , 1 ; cl. Goloubew.) 
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Dans l'ordre de fréquence viennent ensuite les brace.lets de bras 
et d'avant-bras, par exception de cheville (linteau de Prib Thilt 
Thorn C); les ceintures et les colliers, qui sont rares: une des sta

tues de Kàb KrieIi, celle du Musée de Phnorn Penh (voir fig. 89) 
en donne un joli modèle. Enfin quelques statues n'ont aucun bij<?u 
(Harihara de Pr. Andèt, voir fig. 87; Brahma de Sarnbor-Prei Kük 
N 22, voir fig. 102 B), ni même aucun moyen d'en fixer de vrais. 

Rares sont les figures qui portent. le cordon brahmanique (Indra 
du linteau de Sarnbor-Prei Kük SI); il est en serpent sur les niiga 

du linteau du Pro BàyàIi. 
A ces quelques renseignements se réduit tout ce qùe" n()ùs savons . . ... . . , '.. . 

de la civilisation matérielle de cette époque et nous ne possédons 
rien sur l'habitation, les" moyens de transport, peu. de chose sur les 
armes et les instruments de musique; il est assez vraisemblable 

d'ailleurs que le tableau complet donné pour la période classique 
par les bas-reliefs d'AIikor doit pouvoir être étendu en partie à ces 

temps antérieurs. 



CHAPITRE X 

Dd~NÉES SUR LA CIVILISATION CONTEMPORAINE FOURNIES 
PAR L'ART KHMÈR PRIMITIF. RELIGION ET CULTE 

A. Prédominance du brahmanisme. - B. Çiva. - C. Le linga. - D. Çiva Dvarapïûa. 
Triçüla. Nandin. - E. Uma. - F. Gat;leça. - G. Viwuet Lak~mï. - H. Harihara.
I. Autres divinités. - J. Images incertaines. - K. Images du Buddha. - L. Images de 
bodhisattva. -,- M. Images bouddhiques en métal. - N. Forme du culte. - O. Existence 
de pavillons-châsses. . 

A. Prédominance du brahmanisme, - Pour moins pauvre dans son 

ensemble, la connaissance de la religion du temps n'est cependant 

guère détaillée. Le seul fait certain est la prédominance du brah-· 

manisme et dans celui-ci du culte mixte, assez exceptionnel ail

leurs, de Harihara. Il n'est pas moins de huit idoles d·e ce dieu spé

cial; il en existe même sans doute une image féminine; les idoles et 

les linga de Çiva sont peu fréquents; et on ne connaît pas plus de six 

statues de Vi~I).u. Le bouddhisme enfin n'est représenté que par 

quelques rares images et il n'en est fait mention qu'en peu d'ins

criptions, comme la stèle d'AmplI Rol1l'm. 

B. Çiva. - Çiva ne nous apparaît isolé, sous les traits humains, 

qu'une fois (fig. 106). Encore, ni son identification ni son attribu

tion à l'art khmèr primitif ne sont-elles sûres. Son identification est 

suggérée par ses rapports étroits d'aspect avec le Çiva ascète de Mi

sÜ'n A'4; comme lui, il tient de la main gauche un flacon (la droite 

manq ue). L'hypothèse est confirmée par la présence d'une marque qui 

semble corresp,;,ndre à l'œil frontal. Son attribution est plus douteuse 

et le nom de la localité où il fut trouvé, Kômpori. Cam Kau, ainsi que 

son étrange ressemblance avec la pièce de Mi-sÜ'n, viennent affaiblir 



Fig. 107. - Tliol An D0I1 T5\', Ga(1cça. 
(Musée Albert Sarraut, B. 254; cl. de la DAC.) 
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l'indication fournie par la découverte au même lieu d'une figure de 

Vi!?~u avec tous les caractères des statues ordinaires de l'art khmèr 

primitif. L'image de Çiva est debout, les jambes sur le même plan, 

vêtues d'un simple sarong; les coudes sont rapprochées du corps 

et les mains fermées tenaient les attributs en avant. La coiffure est 

un haut chignon noué. La statue est dressée sur une cuve. à ablu

tions sans bec, mais percée d'un trou oblique pour laisser échapper 

les liquides qu'elle recueillait '. 

e.. Le linga. - Les linga sont en petit nombre et aucun n'a été 

reconnu en place, de telle sorte que leur attribution n'est que pro

bable. Elle n'est pas douteuse par bonheur pour l'un d'eux, celui de 

Thiên-thu~n, dont l'antiquité doit même être considérable, car nous 

l'avons trouvé noyé dans les fondations d'un édifice que sa forme 

oblongue et l'aspect de sa divinité, une élégante statue de déesse coif

fée de la mitre cylindrique, permettent d'attribuer à cette période. Il 

est par suite de toute impossibilité de fixer la date de ce linga et il 

n'est même pas aisé de s'explique~ co~ment il a pu être placé en ce 

point. C'est sans doute une des plus antiques pièces du Cambodge. 

Il est petit: 0 m. I2 environ, et taillé dans une pierre noire. Détail 

intéressant, il est d'un caractère très réaliste 2 et ce fait semble con

firmer l'attribution à cette période de deux linga, de Phu&c-hung 

et de Bùng-binh 3 ; le premier provient d'un emplacement dévasté, 

l'autre d'une ruine presque informe. En ce dernier point fut trouvé 

. également un autre linga ~aractérisé par la présence d'une petite 

tête à la base du filet. De cette disposition si particulière, il existe 

à notre connaissance six autres exemples, tous d'origine à peu près 

inconnue .. L'un est au Musée de Ha~oi, l'autre au Musée Albert 

Sarraut à Phnom-Penh, S 28, 1 : celui-ci viendrait de V. ChO' 

Tâl, près de Takèo, emplacement d'un temple de diverses 

1. La forme de cette cuve est insolite, mais on ne peut en tirer aucune indication, car il n'en 
est qu'un seul exemple, et cam; la présence d'une inscription sanskrite semble indiquer 
pour cette dernière pièce une certaine ancienneté (Hàlam); cf. le., I, 283 et pl. CLXXXII D. 

2. Cf. BE., IX, 740, fig. 39 T. 

3. Même figure. 
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époques; quatre enfin ornent les rampes du V.Botumvodei à Phnom

Penh. Il serait intéressant de préciser l'époque de cette forme spé

ciale du mukhaliliga. qui paraît propre au Cambodge, mais le problème 

est sans doute impossible à résoudre. 

; La troisième grotte. CF) du Phnom Dà abrite quelques linga, mais 

non in situ; l'un, minuscule, a son piédestal à emboîtement orné de 

quatre pilastres; un autre piédestal a reçu un linga mobile qui a 

disparu; enfin un troisième, énorme, gît sous l'autel. La grotte sui

vante put recevoir un linga sur son vaste autel, mais aussi bien 

une-figure assise. 

Il 'est à présumer que les cinq tours octogonales de?arp bor-Prei 
KÙ.k"n'eurent pas d'autr~divTnité-;'~'est ce que semble indiquer au 

moins leurs piédestaux circulaires et il est probable qu'il en était de 

même pour la tour N7 du temple Nord '. 

D. Çivaendvarapala. Triçiila. Nandin. - Sous la forme du dvara
pala 2 on peut sa~s. doute reconnaître Çiva 'dans les figures qui 

ornent les panneaux de Chot-m~t, du Pr. Pral). Kôt et du Pr. Toc. 

Les premiers, d'aspeèt bizarre, sont caractérisés par le croc à élé

phant et le trident; ceux de Pral). Kôt, aussi contournés, portent 

un attribut peu clair qui tient à la fois du trident, du thyrse et de 

la hallebarde. Quant à ceux du Pr. Toc, ils sont à peu près indis

tincts. 

Des' dvarapala indépendants en,ronde bosse peuvent av.0Ü:_,_~_xisté 

aux côtés' de l'escalier qui conduisait à la terrasse du' Pro Andèt 3. 
- ._-- __ -- _ ~ _. _c" ___ " _. ______ _ 

Enfin nous avons à signaler une fois, une repr-ésentation d'un 

attribut spécial à Çiya, le triçüla, à V'ihar Tl).om. Il est inscrit et reçut 

les dents d'un vieillard. Quant au vtihana de Çiva, il a quelques sta

tues couchées, de petites dimensions d'ordinaire. On en voit une au' 

Trapilrl k.ük; elle reposait sous un abri. 

1. Voir à ce propos une difficulté dans l'étude du sanctuaire de Sa Ipb6r-Prei Kük N7:P' 66, 
n. 1. 

2. Les dvàrapàla peuvent prendre la figure de Visl)u, mais le fait ne semble pas s'être pr~
duit en Indochine. 

3· N dus ne parlons pas de la statue voisine du sanctuaire du PhnoIp SaIpbôk j restée en 
épannelage, elle ne peut être datée. 
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E. Utna. -La çakti de Çiva est la seule déesse dont nous ayons 

des images certaines; elle est caractérisée par la présence sous ses 

pieds de la tête aux amples cornes du démon-buffle Mahi$asura. Elle est 

toujours figurée debout, à quatre bras, vêtue du sarong et coiffée de 

la mitre cylindrique, qui le plus souvent est seule à en donner l'époque. 

Un arc évidé unit la tiare, les mains hautes, les coudes, descendant 

jusqu'à la plinthe. L'une fut découverte en Cochinchine, à Liêu-huu 

et est entrée au Musée de Phnorp.-Penh sous la cote S 3, 1. Les bras 

postérieurs tiennent un bouclier et un glaive; les autres, portés en 

avant et soutenus par deux renforts, ont les mains percées pour 

recevoir des attributs mobiles '. Une autre, longtèmps conservée à" 

la résidence de KômpOIi Cam (même Musée", S 3, 2) a perdu ses 

bras. Une autre encore, très fruste, provient de An-thành et fut 

déposée au Musée de la Société des Études indochinoises à Saigon. 

Ses bras tienrient les attributs habituels: disque plein vu par la 

tranche, dans sa main droite haute, postérieure; la main antériel1ré 

correspondante avait une boule dans la paume et était soutenue 

par un support. L'autre main antérieure s'appuyait sur la massue 

et la main supérieure de ce côté manque. Une quatrième, à Vat Prà

sàt, près de Kompon Trabek, est en mauvais état. Ici la tête de buffle 

repose sur les deux pattes antérieures, jetées en avant 2. Db même 

point provient la tête d'une image de la déesse, mieux caractérisée 

par l'œil frontal. Elle est déposée au Musée Guimet ;. 

F. Ga'IJeça. - GaIJ.eça a qllelques statues, pas très nombreuses. 

L'une à AmplI Rolii-m est sans doute ancienne en raison d'un détail 

anormal au Cambodge: la statue, assise, a, comme à Java, des pieds 

d'éléphant; elle est très fruste. Un petit GaIJ.eça debout, trouvé à An

thành est conservé au Musée de la Société des Études indochinoises 

I. Cf. BE., II, 109, fig. 15, où elle est donnée comme figure came, sur l'indication de sa 
coiffure alors attribuée à cet art. 

2. M. L. de Lajonquière, IK., l, 57, dit « bœuf» et, comIl1t;je n'ai pas vu cette pièce, je ne 
puis garantir la correction; la confusion est d'ailleurs aisée. Mais s'il y faut voir un bœuf, 
~'est peut-être encore Nandin et la statue reste toujours Uma. 

3. Cat. Coedès, nO 4. 
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à Saigon. Il a quatre ~ras et ses oreilles forment le soutien de deux 

des membres. La main gauche supérieure tient une conque; la main 
droite de même, le disque; les autres mains et les pieds manquent; 

la trompe était dirigée vers sa gauche comme d'ordinaire. On en 
trouve encore deux autres, l'un près du Pr. Kraham, l'autre au K. 
TrapaIJ Kük. Un GaIJeça debout provient du Tûol An Don Tav (Kan

dal). Il est entré au Musée Albert Sarraut sous la cote B 254 (fig. 107). 

G. Vi$1Ju et Lak$mï. - Les figures de Vi~IJu, et de Lak~mï notam

ment, seraient de beaucoup les plus nombreuses si l'on attribuait 

à cette déesse les statues féminines à quatre bras, au type souriant; 

mais la perte totale de leurs avant-bras et par suite de leurs attri

buts rend leur détermination incertaine. 

Les images de Vi~IJu le représentent toujours debout, coiffé de la 

mitre cylindrique et vêtu du sampot. Il a quatre Dras, les deux infé

rieurs anncés, appuyés, le gauche sur la massue, le droit sur un 

support parfois courbé: à l'occasion la main présente une boule 

dans la paume. Les bras postérieurs tiennent: le gauche une conque, 

le droit le cakra à jour. Presque toujours l'afC"déjà signalé pour les 

Umii vient réunir les différents bras et la mitre; il a préservé tête 
et bras de la ruine. Mais il n'est pas d'un usage absolument cons-

--<. ._---'''-- "--" 

tant. 

Nous ne connaissons qu'une grande statue de ce dieu, qui soit 

à peu près entière; elle est d'une fact ure médiocre; c'est celle de K6m

pon Cam Kau; il lui manque le bras à la conque. Elle n'offre pas l'arc 

ordinaire; en outre elle présente une disposition exceptionnelle :_.~!1_e 

alvé;lè rect~ngulaire est creusée derrière entre.~les j~mbes. L'exis

tence d'une seconde statue du dieu est rappelée par la photogra

phie signalée page 245. 

Les autres, petites, sont d'un.aspect si analogue, qu'elles donnent 

l'impression d'un modèle courant. L'une, déposée au Musée de 

Phnom-Penh (s 5, '3), provient de Phum Komrien. Une autre a pour 

origine Tai-Ho où nous l'avons trouvée en menus fragments (s 5,2) 

Le K. Trapan Kük (254) en contient une troisième. Une quatrième 
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fut découverte à Trung-ai. La main droite. a dans la p~ume un bou
ton de lotus et l'habituel support est ici rayé. Le cakra est à jour et 
là'~~~que est indiquée--seuÎeme~t'p~run~ sorte de prisme orné d'une 

spirale. La coiffure est de cheveux, mais elle forme un haut chignon 

presque cylindrique: il est orné en avant d'un motif énigmatique~ 

La plus belle peut-être et, en tout cas, la mieux conservée de ces 

pièces'est le Vi~f.l.u trouvé à Tuy-hoà et entré au Musée de l'École à 
Hanoi par les soins du Dr Sallet. 

Le dieu debout, à quatre bras (fig. 108). Le droit supérieur élève 

le disque, présenté par la tranche, en une moitié de cercle à huit 

rayons dont cinq seulement sont visibles; le gauche supérieurtient 

la conque un peu stylisée; le droit antérieur baissé, une boule 'dans 

la main, celle-ci la paume en l'air et souten ue par un renfort courbe; 

le gauche inférieur s'appuie sur la massue, ronGe d'abord, carrée 

ensuite, légèrement courbe. Le vêtement consiste en un sarong 

court qui s'arrête au genou en faisant des plis à gauche (pour le 

dieu). Il est retenu par un simple ruban double qui forme nœud 
en avant. Torse, bras et jambes sont nus, la jambe avec arête en 

avant. La tête, d'un joli dessi,n, à fines moustaches et yeux allon

gés, porte la mitre cylindrique aux génératrices un peu courbes. Les 

doigts des mains et des pieds ont leurs ongles et leurs phalanges 

finement indiquées. L'intérieur de l'arc est mal parementé. 

A la même famille appartiennent encore la statue incomplète S 12, 1 

du Musée de Phnom-P~nh et le Vi~f.l.u de Nha-trang '. 

La tête d'une petite statue en grès bleuâtre, avec arc de soutien, a 

été trouvée dans le canal de Vinh-Iong; la face souriante assez 

fine, aux mèches joliment indiquées derrière la tête, est coiffée d'une 

mitre lisse cylindrique, avec bouton sur la face supérieure. C'est 

sans doute le reste d'une image de Vi~f.l.u (fig. 109). 

Deux statues de Vi~f.l.u sortent de cette série. L'un, le Vi~f.l.u 

B. 252 .du Musée Albert Sarraut, qui provient de Tûol Chuk, est du 

J. H. PARMENTIER, Le sanctuaire de Po Nagar à Nbatmllg, BE., II, 42, fig. Il D. 
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type sans arc. Coiffé de la mitre cy!}.~dri9ue~_~_~"~~C_~~r??g, dont 
l)ngrand pan tombe en.tre les jambes jusqu'au sol; coupé à la hau

teur' des mains inférieures par une torsade d'étoffe,sorte d'écharpe 

'qui, avec Un nœud et un pan tombant séparéd~l~ jambe,.soutient 

la· main à la· boule. L'autre Jllain s'appuie sur la massue: Les mains 

supérieures manquent ou leurs attributs. La face est lourde de traits, 

·le vêtement indiqué sobrement, le torse nu .. La statue paraît 

dépourvue de bijoux. 
L'ilUtre·est la figurine de la pagode de Co-lam-tu, àThanh-diên. 

Vi~iJu est figuré debout, à quatre bras et coiffé de la mitre cylin

Fig. .109 .. - Canal de 
Vinh - long, Bentré. 
Coiffure et arc de sta-
tue. 

drique. Le dieu est taillé dans une petite pierre 

plate de grès vert é,:idée par quelques trous. 

L'image mesure Om22XOmISXOmo5 et le 

bord suit le contour général de la représenta

tion, laissant seulement sortir la mitre. La 

statuette est rompue près des chevilles et a 

perdu la main droite supérieure. Seule la 

conque de la main gauche haute est. bien dis-

tincte, la main gauche basse était appuyée 

sur.la massue; la droite basse, incomplète, est soutenue par. un 

support. 

H. Harihara.-Il n'est pas moins de sept figures de Harihara dont 

partie ou trace se soient conservées.Comme pour les images de Vi~l)u, 

il semble qu'un type constant ait été suivi dans.leur exécution. C'est 

toujours une statue debout, à quatre bras, la .tête coiffée d'une 

masse cylindrique et le tout appuyé sur un arc de soutien. Le côté 

droit pour l'être .que représente la statue, figure Çiva, le gauche, 

Vi$l)u. Le premier est traité en ascète et est c·aractérisé d'ordinaire 

parle trident, le second toujours par la massue sur laquelle s'appuie 

lebras gauche antérieur et par le cakra que tient la main supérieure. 

La masse cylindrique sur la tête est lisse, en forme de mitre du 

côté Vi~l)u et une fois (Harihara de K6mpon Spu, voir fig. II 1) 

ornée de quadrilobes allongés, tandis que le haut chignon des 



Fig. 110. - ÀsraI)1 Mahà Rosëi, Harihara; hauteur: r m. 75· 
(Musée Guimet, Paris; cl. du Musée.) 
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ascètes est représenté de l'autre côté dans la même silhouette. Enfin 
l'œil frontal de Çiva est souvent figuré sur la moitié droite du front, 
contre l'axe de division. 

Ces statu~s peuvent être classées en deux séries suivant qu'elles 

sont munies ou non de l'arc de renfort. La première domine et 
comprend l'une des pièces les plus intéressantes, celle du Mahà 

Rosei, conservée au Musée Guimet (n° 3 du CataI. Cœdès; fig. IIO). 

Non seulement la dualité est marquée par la différence des attributs, 
(trident et cakra seuls conservés) mais encore par le costume: Çiva 
a les reins couverts d'une peau de tigre dont la tête retombe en 

avant, les pattes et la queue sur le côté et en arrière, tandis que 
Vi~l)u porte un sampot à plis rayonnants. Ici le dieu avait les oreilles 

percé~s p()~rr~c~~()~E~_es bijoux vrais. 
Il existait une représentation de la même divinité complexe dans 

le sanctuaire antérieur du Phnom Dà, mais elle ne pertait pas la 
mitre; cependant la coiffure est divisée par un plan médian en deux 
masses de cheveux traitées de façon différente. Des quatre bras, ceux 
inférieurs sont seuls conservés: la main gauche .s'appuie sur la 

massue; la droite, qui tient un chapelet, était soutenue par un 

renfort courbe. 
Le Harihara de KômpoiJ. Spu au Musée de Hanoi (fig. Ill) a le 

cylindre divisé comme d'ordinaire et l'œil frontal du côté droit. La 

mitre de Vi~l)u est ornée de rosaces à quatre feuiiles allongées; la 
chevelure de Çiva est indiquée par des anses gravées. Les bras 

manquent. Le vêtement est un sampot indiqué par quelques traits 
avec pan à gauche gravé, pan à droite retombant en très légère 

épaisseur. 
La tête conservée au Musée Guimet (CataI. Cœdès n° 35) est 

d'une expression assez heureuse. Elle a l'œil frontal du côté Çiva.· 

Peut-être reçut-elle des bijoux indépendants~ 
La seconde série présente la pièce la plus remarquable, la belle 

statue du Pro Andèt (voir fig. 87) que nous avons trouvée sous un 
tas de décombres dans la tour et tailladée de coups de coupe-

" 

, ' 
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coupe. Non sans peine, après avoir cru longtemps que nous ne 

pourrions l'y faire figurer que par un moulage, nous avons pu 
la faire entrer au Musée de Phnom-Penh 1 d'où elle est passée au 

Musée Albert Sarraut; elle en filÏt la plus belle pièce' et a. été publiée, 

en une excellente héliogravure, dans le premier numéro, pl. VI, de la 

revue,« Arts et Archéologie khmèrs ». Le dieu est légèrement hanché à 

droite. La tête, qui porte une légère moustache, est d'une expression 

bien plus vivante que la plupart des statues khmères, même de cette 

période,supérieure ,à ce point de vue à l'art d'AiIkor. Le torse est 

très heureusementmodèlé et 'les membres sontd'unefine~seexcep-. 
tionnelle. ,Les ,avant-bras sont par malheur-perdus et avec eux leurs 

attributs. Màis la double nature du dieu est encore marquée par la 

division de la coiffure cylindrique, en mitre et en mèches de che

veux, tandis que le demi-front de Çiva porte l'œil spécial à ce dieu. 

Le vêtement consiste en un sampot sans épaisseur sur lequel pend 

une élégante chaînette. 

Deux autres statues ne sont connues, l'une, que par la photogra

phie signalée au début de la page 245 (fig. TI2) ~ et l'autre par une 

tête conservée au Musée Albert Sarraut, S 8, l de mon catalogue 

du Musée Khmèr de Phnom-Penh. 

Une figure féminine, àS6phàs, semble présenter la même dualité 3, 

si l'on en juge par la description de M. L. de Lajonquière. « C'est 

une statue de femme à quatre bras; elle est représentée debout, le 

bas du corps couvert d'un sarong long; le buste est nu ; les cheveux 

crépus sont coiffés d'un fez très haut, divisé en deux par une ligne 

verticale ';la partie droite du fez est couverte d'ornements en écailles, 

la partie gauche est lisse. Les avant-bras seuls manquent,» (lK., I, 
78). -

I. Ct. BE., XVI, v, 99. 
2. Ce sont peut-être les statues signalées BE., XIII, I, 8, no 34 bis. .' 
3. Il est regrettable que dans son introduction, IK., I, p. XCIV, M. de Lajonquière fasse 

une généralité de ce fait exceptionnel. Ce n'est pas, à ma connaissance du moins, « quelque
fois» c'est « une fois» qu'apparaît une telle statue. Les trois volumes d'ailleurs n'en donnent 
pas d'autre exemple. 



A B 

Fig. II I. - A : KorppoIi SPlf, Harihara (Musée de Hanoi). 
B: Bos Prab Nan, Lak~mï? (Musée Albert Sarraut, S 30, ex S i3, 3; cl. de la DAC.) 
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Il est possible qu'il failh~ voir dans les « écailles» les anses, indica
tion conventionnelle ordinaire des mèches de la chevelure civaïque. 

Cette dualité est peut-être d'ai1le~rs 

le cas de nombreuses figures féminines 
de Durga qui portent des attributs de 
Vi~IJ.u, suivant l'heureuse hypothèse de 

M. Goloubew '. 
1. Autres divinités. - Il existe à Sarp

bor-Prei Kük N22 une statue de Brahma 

(voir fig. 102 B), debout,. à quatre têtes. 
Les bras ont disparu, cassés près des 
épaules; il est difficile de savoir si la 
statue en avait deux seulement,.q uatre, 

ce qui serait plus vraisemblable, ou da

vantage. Les quatre têtes portent de 
hauts chignons dont les ondulations, 
d'abord verticales, deviennent ensuite 

horizontales. Le torse est nu, les reins 
couverts d'un langouti. La statue; dans 

les parties conservées, ne porte pas. de 
bijoux. Bien que le ventre et la poitrine 
soient assez bien modelés, la pièce est 

loin de présenter la valeur d'art du 
Harihara de Pro Andèt. Cette statue 

était plus que demi-grandeur (0 m. 94 
du sommet des têtes à la cassure des 

jambes). 
La même divinité paraît dans un tym

pan du Pro Damrei Kràp. On la voit avec Fig. 112. - Harihara d'origine 

Vi~IJ.u, dans la scène de sa· naissance, au incon:J.ue (voir p. 245)· 

sanctuaire A, dans le groupe ancien de Raban Romas et dans 
divers linteaux, notamment à Trapan Kük (254), etc. 

1. V. GOLOUBEW, Études asiatiques. Le Harihara de Mahà Rosëi, p. 290, n. 2. 
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Indra n'a pas de statue connue, mais forme le motif prin~ipal 

du linteau de Sambar-Prei Kük Sr et occupe le médaillon principal 

dans une bonne part des linteaux I; il est toujours porté par son 

éléphant et toujours aussi coiffé de la mitre cylindrique. 

De Romlok est entré au -Musée Albert Sarraut, par les soins de 

M. Groslier, une remarquable image de Surya portée au catalogue 

sous le numéro B. 238. Le dieu debout, à deux bras; le droit est cassé 

à l'épaule; le gauche appuyé sur un renfort, tient dans la main 

retournée en l'air un objet sphérique qui peut, à la rigueur, être un 

bouton de lotus. La face est ronde, le cou trapu, les oreilles défor

mées sans bijoux. Trois motifs verticaux partent du plan transversal 

médian de la coiffure à petites masses. Ces rayons (?) sortent chacun 

d'une gaine circulaire. Celui du centre est rectangulaire, ceux laté

raux sont un peu tordus. Derrière les genoux etle support de la main 

est une masse en U renversé avec en avant la trace d'une pièce ver

ticale. C'est ce que donnerait une queue de paon et l'attache de la 

tête. Serait-ce un Skanda plutôt qu'un Sürya. On sait que les imagés 

de Skanda présentent souvent en lndochine un motif triple de coif

fure que pourraient rappeler les trois rayons d'ici. 

Enfin la tour N7 ou plutôt Ns du groupe de Sambar-p'rei Kük 

contenait une curieuse statue humaine à tête de cheval où l'on a vu 

une image de Kinnara et où il serait peut-être plus naturel de cher

cher une représentation de Hayagrïva. 

Cette statue déjà est de désignation un peu douteuse. D'autres 

sont restées un problème. Une des plus remarquables semble se 

rapporter à la même divinité. C'est celle ramenée de Kdei Tà 

Nay par M. Groslier au Musée Albert Sarraut sous la cote 

B. 237 et publiée par lui dans les Études asiatiques. pl. 3 l B. De 

o m. 70 de haut, ce buste fit partie d'une statue par malheur fruste 

et où la face est devenue presque informe. L'oreille est curieu

sement indiquée, avec le filet po.stérieur nettement séparé du filet 

antérieur. Ce filet postérieur porte un gros pendant. La tête est coif

fée d'un diadème à trois grands motifs ovales appuyés sur un nou-
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veau cercle au-dessus. Plus haut est une indication de chignon 
élevé, à nattes en large spirale. Le reste des cheveux pend en cri
nière sur les épaules et sous un disque-auréole. Il existe peut-être 
un cordon brahmanique qu'on entrevoit sur l'épaule gauche. La 
poitrine porte un grand collier plat. 

J. Images incertaines. -Bon nombre d'idoles ne peuvent être iden~ 
tifiées, surtout parmi les figures féminines. Dans les dieux, il faut 

citer tout d'abord la belle statue au bras levé du Phnom Dà (voir 
fig. 84). Elle est debout et adossée, le bras gauche en l'air: il n'en 
subsiste qu'une partie; le reste des bras et les jambes manquent. 
La tête au profil accentué est coiffée d'un chignon peu important 

au milieu de mèches traitées en petites boucles symétriques. Le 
seul vêtement est un sampot à plis très ·fins. Les oreilles sans 

bijoux étaient percées pour en recevoir. L'exécution et l'allure de 
cette pièce sont remarquables. 

Tout aussi énigmatique et d'une valeur d'art voisine est la sta

tue du Pr. Damrei Kràp (voir fig. 85 et 86); bien inférieure, au con-. 
traire, est la petite figure coiffée d'une mitre cylindrique de Thành
diên 1 (voir fig. ra8). Debout, elle a la main gauche relevée devant 

la poitrine; l'autre bras, plié,' avance la main, percée pour recevoir 

un attribut mobile. 
Quant aux figures féminines, à part les qùelques Umà que nous 

avons signalées, elles sont toutes anonymes. Elles sont d'ordinaire 

debout, un peu hanchées, le torse nu, les jambes vêtues d'uri sarong 

long: il montre sur le ventre une attacpe formée d'un groupe de 
plis, en une masse d'un dessin particulier. Elles portent une coif

fure cylindrique qui est leur principal caractéristique; c'est soit une 
véritable mitre, soit une indication conventionnelle de haut chi

gnon (voir fig. lOS). Ce sens n'est pas douteux pour la belle figure de 

Kàh Krieil au Musée du Tr~cadéro '; la disposition des mèches (voir 

1. Cf. BE., IX, 749, fig. 42. 
2. Calai. Coedès, no 14, pl. II. Voir pour cette statue et les deux suivantes la note 3 de la 

page 213. 

L'art khmer primitif. 21 



- 322-

fig. 103) Y est identique à celle du chignon conventionnel des 
Çiva dans les Harihara. Son sarong lisse avec grand pan tombant en 

avant est marqué seulement par deux traits; d'autres lignes obliques 

peuvent indiquer aussi bien des plis qu'un décor, de même qu'une 

fine ciselure en haut peut correspondre à une broderie comme à 

une ceinture orfévrée. Le même système de simplifications existe 

pour tout le reste. Les bouts de seins et les prunelles sont indiqués 

de la même façon: par un cercle gravé. Les oreilles allongées étaient 

percées pour recevoir des bijoux véritables. Cette statue est dési

gn~e par les indigènes sous le nom de « Sn~i Krüp Làk, la femme 

douée de toutes les marques» d'après M. L. de Lajonquière '. 

Une autre statue trouvée à Kàh Krieil encore (voir fig. 89) 

et entrée au Musée de Phnom-Penh sous la cote S I3, 2 est seule 

à porter une coiffure différente; c'est un haut chignon avec rayures 

verticales. Le torse est nu comme d'ordinaire, les seins sont forts, 

le ventre est d'un modelé assez heureux. La statue est vêtue d'un 

sarong avec grand pan antérieur serré par une ceinture à attache 

ciselée. Les oreilles, encore, durent recevoir des bijoux indépen
dants. 

La statue de Popèl conservée au Musée du Trocadéro a de grands 

rapports avec cette pièce; le sarong porte les mêmes traits obliques, 

mais sur le pan antérieur tombant, un nœud ou une masse de plis 

est indiquée suivant la convention précédente. Le haut chignon 

cylindrique a ses mèches fiturées par des anses. 

Il existe à Phnorp Ta Mau une figure • analogue à cell.e de Popèl, 
mais qui présentait la particularité d'avoir ses avant-bras en bois, à 

moins que, plus probablement, il ne s'agisse de quelque essai ancien 
de réparation. 

Ces diverses statues ne semblent avoir eu que deux bras; les sui

vantes en ont quatre. L'une est celle de Tiên-thu~n 3 dénommée 

I. Cf. IK., l, p. xcv, légende de la figure 44. 
2. Cf. IK., l, 34. 
3. Cf. BE., IX, 752, fig. 46. 
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Lak~mï par' pure hypothèse dans le Bulletin. Vne autre de Bos Pral). 

Nan est entrée au Musée de Phnom-Penh sous la cote S I3, 3 

(voir fig. II r). Près de Sambor-Prei Kük NI gît un torse de déesse 

analogue, très hanché (voir fig. 88). V ne figure 

de la même série est conservée en France à 
Moissac dans la collection Moura r. 

Enfin à Phnom Barien existe encore une pe

tite statuette féminine du type général, mais 

qui se distingue par le nombre des bras, six. 

Mentionnons en outre, pour être complet, 

une statue de femme, déposée à la Résidence 

de Tây-ninh et dont le faire rappelle cette 

période; la tête manque. Par contre il existe 

une statue de femme avec la mitre typique au 

Musée du Trocadéro \ un moulage d'un autre 

et d'autres têtes coiffées de la même façon au 

musée Guimet 3. 

Si nous rappelons encore la présence dans 

la tour N 10 de Sambor-Prei Kük d'une cuve 

à ablutions en longueur destinée à recevoir 

9 ou ro images (fig. r13) et les deux person

nages mitrés qui faisaient partie d'un groupe 

sans doute important au Musée Guimet 4, 

autre témoin d'un culte commun, nous aurons 

terminé cette revue, en somme assez peu in

structive. 

K. Images du Buddha. - Bien que le culte 

bouddhique soit affirmé à cette époque par 

quelques incriptions, notamment celle d'AmplI 

Rolum [163], aucune représentation du Bud-

!i~r~ 
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Fig. 113. - Sarpbàr-Prei 
Kük. Cuve à ablutions 
pour groupe de 9 ou 10 

divinités. Ech. : 0 m. 04 
p. m. 

1. Cf. FOUCHER, Matériaux pour servir à l'étude de l'art khnlèr, lII. Collection Moura : BA., 
1913,93 et sqq., pl. V. 

2. Voir p. 245, ligne 20. 
3. Voirp. 246, ligne2. 
4. Voir p. 246. ligne 16. 



" 

- 324-

dha ne peut être garantie comme datant de cette période, au moins 
d'une façon certaine, L'hypothèse est cependant des plus vraisem- , 
blables pour les Buddha du V, Romlok, découverts par M, Gros
lier et qui pourraient peut-être même être antérieurs au VIle siècle, 
pour le petit Buddha assis de la grotte du Phnom. Dà et pour 

les Buddha de Trung-diên et de Trung-ai trouv~s à côté de pièces 
d'art khmèr primitif certaines. Le doute est plus grand pour les 

autres et notamment pour le Buddha du cap Saint-Jacques (p. 109). 
: Si l'on examine ces Buddha au point de vue de l'aspect, on est 

frappé de leur unité ,de style et de la sobriété des indications de 
forme et surtout de costume, sobriété qui marque leur parenté 
avec les images brahmaniques de la même période. Le vêtement,' qui 

se compose d'ordinaire d'un sarong et du grand manteau tombant , 
très bas, colle au corps dont il dessine les formes en les moulant 
étroitement, au point qu'on ne remarque souvent sa présence qu'à 

la mince épaisseur de son bord sur les chairs, aux poignets ou à la 
ceinture et par le plein de pierre que joint le bras écarté du corps au 
torse; son plan est renfoncé, comme si les deux parties d'étoffe 
d'avant et d'arrière adhéraient l'une à l'auire. De même le sarong 

n'apparaît à la ceinture que par un mince mouvement du man
teau qui plaque. L'ün:zil manque d'ordinaire et l'u~~üsa n'est indi
qué que par une surépaisseur circulaire de cheveux en boucles au 
sommet de la tête.' . '., '--- - . . - '----.---

. Voyons en détail· les jmages. conservées .. Nous . n~examinerons 
d'ab~rdque les figure$ ;depierre, rejetant en groupe à la fin les 

pièces de bronze, plus faciles à transporter et par suite .d'origine 
encore 'moins sûre. 

Notons d'abord une !emarquable tête quiprovient.du.V. Romlok 
et.entra: au Musée Albert'Sarraut,-commeles a~tres pièces de ce 
point, par les' soins de M.· GroslieLElle, ~gure, sous la cote B. [52. 

Elle a les yeux baissés et allongés sous l'arc haut des sourcils; nez 
et bouche sont finement dessinés; le menton est légèrement fendu, 
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les cheveux en bouclettes régulières ont le large bombement qui 

tient lieu d'U~1;lïsa 1. 

Mentionnons également au Musée Guimet une statue bouddhique 

qui, parle faire, semble appartenir à cet art" et arrivons aux pièces 
principales, en commençant par celles qui sont debout. 

La pièce la plus remarquable est un Buddha debout qui vient 

également du V. Romlok (voir fig. II7). Il est fortement hanché; 

les avant-bras manquent. La tête, un peu lourde de traits, est légère

ment souriante; les yeux sont demi-baissés. Le Sage n'a pas d'ür1;lLÏ 

et l'u~~tïsa est fait seulement d'une surépaisseur des boucles; les 

oreilles sont déformées comme d'habitude après le retrait de la 

parure. Les pieds nus sont bien posés, unis par la pierre comme 

par le bas du vêtement. Le ventre offre un joli modelé où l'on dis

tingue sous le manteau le tour du sarong serré, au niveau du 

nombril peu apparent. 

Le vêtement consiste en un sarong et un manteau qui découvre 

l'épaule droite. Le manteau, lisse sur le corps, ne fait de plis sobres 

mais ondulés que dans la hauteur sous le bras gauche qu'il recouvre. 

Il retombe en un très long pan triangulaire dans le dos, derriére le 

bras gauche. Sarong et manteau recouvrent ensemble une masse 

de plis qui atteignent le sol en arriére; on voit mal à quoi rattacher 

cette masse de plis. 

La pièce, de grés, a une hauteur de 1 m. 25. La statue, inscrite 

sous la cote B. 235, fut retrouvée spus un laquage relativement 
moderne dont un morceau est conservé dans une vitrine voisine 3. 

Un autre Buddha est porté sous le hO B. 1504. Il est debout, han

ché, sans tête, sur un socle de lotus qui fait une courbe pour cbaque 

pied. Les vêtements dessinent les formes en les moulant plus que 

ne le permettraient des étoffes normales. Le sarong est visible sur 

1.. Cf. GROSLIER, Études asiatiques, 1. Note sur la sculpture khmère ancienne, p. 3°5. 
pl. 29 B. 

2. Cat. Ccedès, 78. 
3. GROSLIER, Ibid., p. 306, pl. 28 A. 

4. ID., Ibid, p. 305, pl. 28 B. 



- 326 

les jambes et. sensible sur le ventre sous le manteau. Celui-ci le 

dépasse de la largeur d'une main, mesure de la statue, mais couvre 

tout le corps sans découvrir l'épaule. La surface postérieure est à 
peine modelée. La pièce, de grèfi, mesure 0 m. 76 de hauteur.· 

Une autre statue du Buddha vient de Tûol Lan', non loin de 

Romlok; elle est entrée au Musée sous la cote B. 153 et mesure 

o ,m. 57. Debout sur un socle de lotus, droite et sans hanchement, 

elle avait le bras droit appuyé sur un montant dont il reste l'at

tache; le bras devait venir en avant. La main gauche, perdue, parait 

avoir relevé le manteau qui recouvrait et cachait le sarong. La coif

fùre est faite de petites mèches et l'u~1Jî~a indiqué comme d'ordi

naire. 

Le Musée de la Société des Êtudes Indochinoises de Saigon possède, 

provenant de Trung-diên,jun Buddha debout, souriant, qui présente, 

les mains, le pouce etl'i~dex unis, les autres doigts étendus à la 

main droite, repliés à la main gauche, la tunique tombant du bras 

gauche; il a les cheveux traités en petites mèches (voir fig. II 5). 

Celui :de Trung-ai fait le même geste de la main droite, mais a 

la gauche fermée. 

Voyons maintenant les quelques Buddha assis que nous possé

dons: les uns le sont à l'européenne et le type semble presque 

propre à cette période, les autres le sont à l'indienne. 

Parmi ceux assis à. l'européenne, nous n'avons à citer que le 

petit Buddha de la grotte du .Ph,norp. Dà et les deux jolies figures 

de SÜ'n-tho. Le costume y est indiqué avec la même simplicité, l'u~-

1Jî~a un peu plus marqué (fig. II6). 
Des Buddha assis à l'indienne nous n'avons conservé que le Bud

dha du Cap Saint-Tacques, dont l'origine reste hypothétique (cf. BE. 
XXIII, 291 et pl. XVII-XVIII) et le Buddha du V. Romlok, B. 236 . 

. LeBuddha du Cap Saint-Jacques, taillé dans unepierre de 1 m. 20 

environ de haut, est assis; les mains d'un dessin heureux, unies 

1. Cf. GROSLIER, Études asiatiques, l, p. 306, fig. I. 



A 

Fig. 115. - A : Trung-diên, Buddha ; B : Maitreya, d'olÎgine inconnue. 
(Musée de la Société des Études Indochinoises, Saigon; cl. Goloubew.) 

B 
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dans le giron, les ja~bes croisées d'un mouvement assez naturel. 

Le profil de la tête est très pur, le nez presque aquilin, la bouche 

souriante. La coiffure en mèches spiraliques, analogues à celles 

de la tête de Hanoi D 3Il, 6 a l'u?1jï?a formé seulement d'une 
masse de ces mèches. Le front ne porte pas d'ür1jt7. Le vêtement 

consiste en un sarong et un manteau découvrant l'épaule droite; 

les bords des deux étoffes se voient sur les jambes. 

Le Buddha du V. Romlok par malheur n'a plus de tête. Les 

mains reposent l'une dans l'autre sur les jambes entrecroisées et 

qui sont modelées avec beaucoup de naturel. Le vêtement consiste 

en un sarong qu'on sent au-dessous, et dans le grand manteau 

qui découvre l'épaule droite tandis qu'il lie le bras gauche au corps 

tout en dessinant bras et buste par la même convention d'étoffes 

adhérentes '. 
L. Images de bodhisattva. - Les images de bodhisattva ne sont 

guère plus nombreuses et nous n'en connaissons encore, à cette 

heure, que deux, l'une et l'autre d'ailleurs très remarquables. L'une 

est un Avalokiteçvara de Rach-gia 2, traité à la manière timide de 

nombreuses statues de cette période. Les bras tombent, soutenus 

par des supports qui se présentent franchement comme des néces

sités d'exécution. L'image est debout, les pieds sur un coussin de 

lotus qui se divise pour chacune d'eux; la main gauche tient un 

bouton de lotus, la droite montre une fleur dans la paume. Le front 

porte l'ür1jt7. Le torse est nu. Le sarong long tombe aux chevilles; 

l'étoffe, collée au corps, montre cependant plus de plis que d'ordi

naire, mais à peine indiqués en épaisseur. La tête, aux cheveux 

longs, se détache devant un disque ovale qui forme nimbe. Le haut 

du chignon, aplati à cet effet, forme fond au buddha Amitabha assis, 

à l'indienne sur un coussin de lotus et devant un nimbre propre. Un 

diadème enserre la coiffure du bodhisattva et s'orne de trois plaq ues 

1. Cf. GROSLIER, Étudts asiatiques, l, p. 306, pl. 31 A. 

2. Cf. BE., XXIII, 291 et pl. XVI; Études asiatiques, l, p. 237 et Pl. 16. 
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ovales. L'image est parée des bijoux ordinaires et porte, outre ce 

diadème, collier, ceinture, bracelets de poignet et anneaux d'oreille . 
. Lesecond bodhisattva est la charmante image de Maitreya (?) 1 

décoùverte à Trung-diên et déposée au Musée de la Société des 

Études Indochinoises à Saigon (fig. II 5). Elle est caractérisée pade 
stüpa ciselé devant sa mitre cylindrique. Le bras droit supérieur 

tient un disque à six rayons, le gauche correspondant un objet 

parallélipipédi<iue entouré d'une ligne en zigzag, sans doute un livre 

formé d'un paquet d'olles ficelé. Le bras droit inférieur, soutenu 

. par.un support, tient une .boule dans la main; le gauche est appuyé 

sur. une massue. 
M: Images bouddhiques en métal. - Les statuettes de bronze pro

viennent du. Sud7Annam et nous sommes tenté de les rapporter à 

l'art khmèr primitif en raison de leur différence d'aspect d'avec les 

quelques bronies.cams que nous possédons et pour le voisinage de 

leur lieu. de découverte avec le remarq uable Vi~l)u de Tuy-hoà et les 

tours dePhô~hai. Mais la facilité avec laquelle ces pièces peuvent se 

transporter pourrait en faire rechercher l'origine encore beaucou p 
plus loin .. 

Deux des Buddha trouvés à Dang-blnh sont debout. L'un, de 

22 cIn. deh.a~t, présente les mains dont. les d()igts sont unis en 

partie .danschaque main, pouce et index en contact, le geste même 

du Buddhade Trung-diên. La face a, de même, les lèvres lourdes, 

L'ét,offe. ,est plaquée au corps, comme sur la statuette suivante. Le 
manteau tombe sur le sarong à la hauteur des. genoux; ce ·dernier 

couvre:l,e l11011et et s'arrête plus haut que les chevilles; les jam bes, 

légèrel!1en~ écartées, sont indiq uées sous l'étoffe; les avant-bras sou

lèvent le manteau qui ne . découvre pas l'épaule. La coiffure ronde 

est en petites boucles, avec u~I.ü~a et bouton plat. 

Le second Buddha, de 0 m; 20 de hauteur répète presque exac

tement le précédent, mais 1'1l~~LÏ~a n'y est plus discernable. 

l, Cf. BE., IX, 819. 



Fig . J 16. - San-tho, Buddh:l. (Musée Albert Sarraut, B. 54 ; cl. de la DAC.) 
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Des deux Buddha assis, l'un provient de Dang-binh; il repose dans 

l'attitude de la méditation, sur un siège curieux, piédestal à quatre 

pieds en griffe dont deux seuls ont subsisté. Deux petits lions dressés 
supportent la traverse du chevet que finissent des têtes de lion; la 

terminaison supérieure du dossier manque. Le Buddha n'a rien de 

spécial; la coiffure indique l'u~1;lï~a en cheveux. La pièce mesure 

o m. 14 de haut. 
L'autre Buddha provient de Tuy-hoà. Il est assis en méditation 

sous le dais du naga à sept têtes; le sage porte un diadème et un 

chignon conique devenus informes. La hauteur de l'ensemble est 

de 0 m. 10. 

Tuy-hoà et Dang-binh ont fourni chacun deux images d'A~aloki
teçvara. 

La première, entrée au musée de Hanoi sous la cote l 19377 a deux 
bras: le droit présente un bouton deJotus entre le pouce et l'index 

unis, le gauche tient un flacon. Le personnage debout est à peine 

hanché. Il est vêtu d'un saro~g à deux écharpes latérales, avec pan 

d'écharpe en anse libre en avant, enfermant un pan en queue d'hi

ronde. Il porte un haut chignon cylindrique, avec chutes latérales 

de mèches et tresse en anneau en haut, au milieu et en bas. Le 

petit Buddha Amitabha devant le chignon parait être dans la pose 

de la méditation. La parure de l'Avalokiteçvara consiste. en gros 

boutons d'oreille et en bracelets de bras. 

Hauteur: 0 m. 36 sans le tenon en quPle d'au-dessous. 

Le second Avalokiteçvara, l 1~376, avait quatre bras, mais il a 

perdu les bras antérieurs; les bras postérieurs relevés latéralement 

dans le plan des épaules portent des attributs devenus indistincts. 

Le vêtement est un sarong retenu par une écharpe à deux chutes 
-latérales. La tête porte un diadème et au-dessus un haut chignon à 

mèches latérales, du genre des coiffures de Mï-sO'n. Le dhyani-buddha 

.est devant le chignon, détaché sUr un petit triangle. La parure 

consiste en boucles d'oreille, collier, bracelets de bras et d'avant-bra~. 

La hauteur sans le double quillon inférieur est de 0 m. 18S. 
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Plus intéressantes encore sont les deux statuettes d'Avaloki

teçvara de Dang-bl.nh. La première 1 19754 mesure 0 m. 39 et est 

de lignes assez raides. Le bodhisattva est debout, avec deux bras. 

Les deux mains viennent en avant: la gauche tient une aiguière, 

la droite un bouton de lotus; l'Amitabha devant le chignon est en 

méditation, assis sur le lotus. La face aux traits assez fins est sans 

moustaches, le cou offre les plis de beauté; le nombril est appa

rent. Le vêtement du bodhisattva consiste en un sarong qui tombe 

au bas des mollets, avec écharpe en a,'ant, en. anse, au-dessus d'un 

pan d'étoffe en queue d'hironde. L'écharpe descend en deux bandes, 

~ndulées sur les côtés. La coiffure consiste en un haut. chignon à 

mèches retombantlatêralement, dans le type des coiffures de Mi
sO'n. La parure est complète, sauf aux oreilles qui sont nues. Elle 

consiste en un diadème à cinq fleurons, dont deux petits inter

médiaires, deux colliers superposés, une ceinture orfévrée sur les 

hanches, des bracelets seulement aux bias,non aux avant-bras ni 

aux chevilles. La face postérieure n'offre rien de spécial. 

La seconde statuette, 1 19755 (voir fig. 90), est également un Ava 

lokiteçvara debout, mais à huit bras. L'image est hanchée et légère

ment penchée en avant dans une attitude d'accueil. Des huit bras il ne 

reste, après nettoyage des réparations et dorùres annamites, que quatre 

mains dont les attributs ne sont pas très clairs. Les plus recon

naissables sont un bouton de lotus dans ~a main supérieure droite 

(sens pour la statuette) et le flacon dans la main inférieure gauche. 

Une peau d'antilope est jetée sur .l'épaule gauche, une ·peau 

de tigre pend à la ceinture du côté ·droit. La poitrine nue est 

traversée par un cordon brahmanique Ilong et souple. Le vête

ment consiste en un sarong qui forme quelques plis minces. Une 

ceinture pendante tombe en avant. La coiffure est un haut chignon 

tronconique avec bouton au sommet; elle est serrée en bas par un 

diadème à fleurons; la figure d'Amitabha est au-dessus de celui-ci. 

La parure consiste, en plus de ce diadème, en une ceinture-corselet, 

une ceinture ordinaire, des bracelet!) avec plaque fleuronnée aux 



Fig. II ï. - V. Rorplok, Buddha. (Musee Albert Sarraut, C. 150; cl. de la DAC.) 
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bras, simples aux avant-bras. Les oreilles aux lobes distendus n'ont 

plus de bijoux reconnaissables. 

L'image est faite d'un métal fort riche où l'argent semble domi

ner; mais d'une minceur invraisemblable, soutenue p·ar une masse 

charbonneuse des plus fragiles. Fait curieux: au cours du remon

tage annamite, un raccord de ciment de 2 à 3 centimètres d'épaisseur 

a~it été interposé entre les cassures des genoux qui se corres

pondent exactement, sans doute pour donner, à l'image, une pose 

moins humble; de fait, ainsi dénaturée, elle paraissait se rejeter 

en arrière, dans un mouvement de danse. La figure 90 donne 

cette statuette après dédorage et remontage, qui furent fort délicats. 

Ici encore, il est difficile pour ce petit chef-d'œuvre d'en déterminer 

l'attribution exacte; la coiffure semblerait plutôt indiquer l'art 

cam primitif, mais sans rien de probant; le mouvement général et 

l'esprit évoquent plutôt l'art khmèr primitiCPeut-être la pièce appar

tient-elle simplement à l'art indien qui enfanta les deux formes. 

La hauteur, sans le piédestal annamite et sans le piédouche récent 

qui soutient le reste du disque de support et enferme le ou les quil

lons, est de 0 m. 265. 

Enfin, pour ne rien négliger et bien que des dQ.utes graves existent 

sur l'époque de cette curieuse pièce, signalons la délicieuse matrice 

à ex-voto, presque complète, trouvée au cours du dégagement de la 

tour NI à Sarnb6r-Prei Kük. Tous les personnàges y sont féminins 

et rangés autour d'une divinité également féminine. La pièce semble 

bouddhiq ue; nous serions moins affirmatifs sur sa date, malgré l'ab

sence de tout monument d'art classique en ce point, car un cultli! a pu 

s'y maintenir longtemps, comme le montrent les inscriptions: l'arc 

qui entoure l'ensemble paraît d'ailleurs être plutôt d'art classique. 

N. Forme du culte. - L'étude de l'art khmér primitif ne nous 

apporte pas de grands renseignements au sujet de la forme même .. 

du culte. Ils ne concernent guère que les dispositions du piédestal, 

l'existence dù somasütra et quelq ues pe$a~lï. . 
Les piédestaux sont le plus souvent du type à emboîtement 
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Fig. i 18. - Pro Dap. Piédestal à emboîtement. 
Ech. : 0 m. 08 p. m. 
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c'est-à-dire celui où la cuve à ablutions, plus étroite que son sup

port, pose sur un piédestal complet par Uli léger défoncement qui 

ménage le passage de son bec (fig. I [8). Ils sont moulurés simple

ment et parfois les arêtes du dé sont concaves, forme qui semble 

propre à cette période (fig. II9). Une fois les panneaux furent ornés 

et indépendants (voir fig. 3 et 4). La cuve offre d'une façon presque 

constante les rigoles qui entrainent une partie des liquides sacri

ficiels à l'intérieur du piédestal. Ces rigoles (fig. 120), ordinaires 

. . 
~- "--------46--------~ 

Fig. 119. - Phnorp Prôs. Piédestal à 
emboltement. 

" .. '::-=i. 
Fig. 120. - Bèn-Cat. Fragment de cuve à 

ablutions. Ech. : 0 m. oS et 0 m. 15. 

parfois, peuvent être aussi très allongées et on les voit au nombre' 

de 8 converger au centre d'une cuve, à Sarp.bor-Prei Kük, soit ronde 

en SIl (voir fig. 5); soit carrée en N s. A Phnorp. Dà, dans la grotte E, la 

cuve prend une forme plus riche que d'ordinaire (voir fig. 5). Le 

bec est souvent très allongé (fig. I2I-I22) et nous le trouvons une 

fois un peu orné '. Sa longueur semble avoir permis dans la plupart 

des cas le passage direct des liquides dans le somasütra et par suite 

à l'extérieur, disposition certaine pour le sanctuaire Ns de Sarp.bor

Prei Kük. 
Le somasütra offre d'ordinaire à cet effet une cuvette à l'intérieur. 

1. Tiên-thu~n l, cf. BE., IX, 740, fig. 39 F. 
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Elle s'ouvre d'habitude plus près de la paroi O., indiquant ainsi que 

le piédestal devait être reporte vers le fond, disposition qui semble 

expliquer la préférence accordée au plan barlong. ,Cette cuvette, par

fois circulaire " est plus souvent rectangulaire " très saillante par 

exception J. On la voit à l'occasion placée très bas; elle est ainsi à 

Fig. 121. - DU'c-hoà. Cuveà ablutions. Ech. : 0 m. 08 p. m. 

Sambor-Prei Kük NI9 , à quelques centimètres du sol et on peut 

sans peine l'enjamber. En tout autre cas, elle devait empêcher la cir

culation et par suite toute pradak~Ù:lii autour du dieu. Dans les sanc

tuaires où existent soit un édifice intérieur, soit une cellule cen-

1. Saqlb6r-Prei Kük Nu. 
j. Id. N'9' 
3. Id. N ... 
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traIe l, chacune des parois voisines est munie d'un somasütra propre; 
il semble certain dans ce cas que la continuation du canal était assu

rée par une pièce mobile. 
Cuve et piédestal sont pour la plupart de formes simples. Nous 

devons signaler cependant lacuve ornée de Pr. Andèt et le riche gra
din du piédestal de Sarp.b6r-Prei Kük N II. La divinité se détachait 

r·· . --.. -... 650 ~ - - - .• - ••• - + -~ -.305. - - -, 

Fig. 122. - Tây-ninh. Cuve â ablutions no ;, du musée de la Société 
des Études indochinoises. Fch. : 0 m. 08 p. m. Cotes en millimètres. 

devant un rétable, au moins dans certains cas; il en est resté des 
traces dans ce même édifice NIl et dans la cellule NI7 • 

Notons enfin la banquette de. pierre qui occupe le fond de cer
tains sanctuaires, comme Sarp.b6r-Prei Kük N I 8, et celle qui fait le 
tour du prasat A de Hàn Cei. Son rôle est inconnu Z. 

I. Bâyân et Mahâ RosëL 
2. Il n'y a pas lieu de mentionner celle indiquée par M. L. de Lajonquière dans la cellule 

du Mahâ Rosëi (IK. l, I;) et qui n'est qu'un simple reste du dallage. 
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O. Existence de pavillons-châsses. - Nous ne pouvons clore 'cet 

examen sans rappeler l'étrange problème que posent les blocs sculp

tés trouvés dans la cour centrale du temple Nord de Sarnbor-Prei 

I{ük (fig~ 12'3-124). Ces masses considérables sont sculptées sur 

. ~:"r=~;;-;;:-::=.;;:-;;;;;;;;::;:;;;-;-;~~::;;;;::;;;;;;;:;:;;i;r;;;;:i'L'iJitt;;:;7,i;i'iiiiil 
1 

1 

1 
1 
1 
l' 

1 

1 
l, 
1 

"l.s 

~ •• ,.Il!;;. :UUUU====.!iWJJcw.w= 
~ ' _____ .:. __ - - - - - 171 - - - - - - . - - - - - - - -~ 

Fig. 123. - Sarpb6r-Prei Kük N. S6cles ornés '. 
Ech. 0 m. 04 p. m. 

leurs quatre faces latérales, tandis que la face supérieure présente 

au centre un faible défoncement avec des mortaises; celui-ci semble 

destiné à recevoir un objet rectangulaire. Ces pierres _~~aj~nt au 

nombre de 8 et réparties avec régularité autour du sanctuaire cen-

1. Le socle donné ici est celui voisin de la face E. de la terr;lsse NI, partie Sud. Les rec
tangles creux sont orientés N.-S.; sauf un qui est E.-O.; le défoncement est de 0 m. 03. 
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tral; nous les avons indiquees sur le plan de ce groupe '. Devant 

les sanctuaires N 7 et Ns, une pierre octogonale soutenue par des 

balustres courts (fig. I25) parait avoir eu la même destination. 

Une pierre analogue plus importante est posee devant NI; quatre 

creux aux angles ont pu recevoir quatre poteaux portant l'abri d'un 

objet central. Enfin il convient sans doute de rapprocher les dispo

sitions de ces differentes pièces des traces que porte la dalle ins

crite posee sur le sol du ma~uj.apa 

de S2. C'est ici une rainure conti

nue qui déssine un rectangle aux 

angles abattus. Un mot grave sur 

le dessus' de la pierre y indique 

sans doute; la direction de la 

dalle. 

Quelles pièces supportaient ces 

diverses pierres? Il parait difficile 

de le savoir. L'inscription gravee 

sur la dalle de S2 repète seulement 

celle qui fut gravee sur les pie

droits de la porte principale à 

l'entreedu temple. Elle ne se rap

Fig. 124. - Sarp.b6r-Prei Kük N. Socles 
ornés: Détail du décor. Ech. : 0 m. 25 
p. m. 

porte donc pas à l'enigmatique pièce supporte~. D'autre part, il ne 

s'agit pas d'une statue: elle demanderait une mortaise unique et 

très creuse; il ne s'agit pas non plus de l'assemblage d'une seconde 

pierre cubique placee sur la première: le système adopté dans ce 

cas pour eviter le déplacement de la pièce supérieure consiste 

dans le percement sur les deux blocs de mortaises profondes, en. 

correspondance sur les deux faces et qui reçurent sans doute 

chacune un petit cube de matière dure (voir fig. 4, dans la 

coupe superieure, les raccords entre la cuve à ablutions et la pierre 

débordante sur le corps du piedestal). En. outre la disparition 

1. Elles sont légérement déplacées; un point rattaché par une ligne pointillée marque leur 
place actuelle. . 

L'art kbmèr primitif. 22 
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complète, de l'objet porté semble indiquer qu'il était exécuté en 

quelque matière autre que la pierre . 

.-:-·· ........ ·\.~~~~~g __ tooR·········~ 
~; 

~ - - ~ - - - 9° - - - - - ~ - - t- ---_. io - - - - - - . 

) 

: /" .:./;; ••• /~ •••••••• ;<O 

"' .......... ~?'~ .. : " ./:. 
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, - .~~ '\:\ ,''J ' 
:~ 
.~ 
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./ , , 
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Fig. 125. - Sarp.b6r-Prei Kük N. Supports octogonaux: A, en avant deN7I; 
B, en avant de N 8, centre à 12 m. 64 des piédroits. Ech. : 0 m. 04 p. m. 
At et BI : élévations (les deux pièces inférieures de A sont restituées). A2 
et B2 : coupe horizontale sur le corps ou les pieds ronqs; ,A3 et B3 : vues 
par en dessus. 
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Peut-être - et leur forme barlongue le suggère, comme l'existence 

du reliquaire (?) de pierre de Sambar (voir fig. 66), - des réductions 
d'édifice, motif cher à cet art, exécutées en métaux plus ou moins 
précieux, furent-elles reçues, par 

ces dalles? C'est là une hypo
thèse toute gratuite et que 
nous donnons ici sans grand 
espoir de layoir confirmer ou 

infirmer par quèlque décou
verte nouvelle. . Cependant le 
groupe de Sambar-PreiKük n'a 

été encore que reconnu et, tant 
que des fouilles complètes n~y 

auront pas été exécutées, tout 
èspoir n'est pas perdu. 

1 
1 

31 
1 
1 
1 

1 . 
:.( - -- - - - -. - - -~.t - - - - - - --..0; 

Fig. 126. - Pro Da.p. Pierre à offrandes (?) 
Ech. : 0 m. 08 p. Illè 

Enfin signalons vour être complet et bien que nous n'en con
naissions par le sens d'une façon sûre, certains dés circulaires mou

lurés, de a m. 60 environ de hauteur, qui peuvent avoir serVI de 
tables provisoires d'offrandes (fig. 126). 



CHAPITRE XI 

RAPPORTS DE L'ARCHITECTURE KHMÊRE PRIMITIVE AVEC LES 
ARCHITECTURES DE MI!ME ORDRE 

A. Sens de ce chapitre. - B. Dualité de l;art khmèr primitif. - C. Éléments communs. 
D. Division par l'aspect de richesse. - E. Comparaison :avec l'art cam primitif. - F. Avec 
l'art cam cubique. - G. Avec l'art indojavanais. - H. Avec l'art Pallava. -: 1. Avec 
l'art hindou antérieur et postérieur. - K. Conclusion. 

A. Sens de ce cbapitre. -" Nous avons jusqu'ici décrit dans leurs 

ensembles et leurs détails les éléments de cet art; il convient main

tenant d'en dégager les caractéristiques généralffi et de les opposer 

à celles des arts analogues, en quelque sorte de situer cette archi

tecture à son plan parmi celles de la tpême famille. Ce" travail nous 

permettra d~en prendre une connaissance plus inti~e, plus pro

fonde et dans une certai"ne mesure d'en démêler et les origines pos

sibles et l'influen~e postérieure. 
La première condition est d'en fixer la date. Nous avons déjà indi

qué d'une façon hypothétique dans l'introduction de cette étude 

les limites de temps entre lesquelles semble pouvoir s'enfermer cette 

curieuse période d'art. Après cette revue complète des vestiges 

qu'elle a laissés, il suffira de quelques mots pour préciser cette 

question. 
Comme nous l'avons dit alors, bon nombre d'inscriptions ne sont 

datées que par la forme même de l'écriture, qui est caractérisque, 

mais ne peut fournir qu'une évaluation large: VIe·VIle siècles çaka. 

Les édifices dont les restes sont assez importants pour être étudiés 

et qui sont datés, soit de cette manière approximative, soit par une 
mention précise, sont rares. La tour de Han Cei et le Pr. Pral) Thàt 
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Toc appartiennent au début du VIle siècle de notre ère. Le temple 

Sud de Sarp.bor-Prei Kük et la tour· N I 8 du même groupe sont à 
rapporter au règne d'Ïçanavarman, soit au milieu du même siècle . 

. Le Pro BàyàIi, le Pr. Kôrp.pÜ'Ii et le sanctuaire de Phnorp. Sarp.

bàk sont également du vue. Le Pr. Phurp. Pràsàt n'a que la data

tion large: VIe-VIle S. Le Prah That Kvàn Pir offre seul une date 

précise, 638Ç. = 716 A.D. 

Le premier roi qui ait laissé des inscriptions est Bhavavarman l, 
celui qui libère les Khmèrs du joug du Fou-nan et fonde l'em

pire cambodgien '. Il règne dans la seconde moitié du VIe siècle de 

notre ère. Après Jayavarman l, dont la dernière date est de 589 ç. 

(667 A.D.), le silence se rétablit jusqu'àJayavar-man II, qui en 724Ç. 

(802 A.D.), ouvre la période la plus brillante de la civilisation 

khmère. Cette époque obscure semble avoir été un temps de troubles 

et de guerres civiles; le pays est divisé et, de plus, probablement 

dévasté par les incursions malaises qui désolèrent les côtes de 

l'Indochine dans la seconde moitié du vme siècle 2. 

Rien n'autorise à reculer à une date antérieure aux plus anciennes 

inscriptions, celles de Bhavavarman -l'une d'elles est sur le monu

ment de Han Cei - la construction des édifices de cet art, et si un 

doute subsiste pour les statues que des sanctuaires légers ont fort 

bien pu abriter, la prudence conseille de ne pas les faire remonter 

beaucoup plus haut. Nous avons donc à une extrémité une limite 

assez sûre, celle du milieu du VIe siècle de notre ère. 

L'autre limite n'est guère plus difficile à fixer. Avec Indravarman 1 

(877-889), un des premiers successeurs de Jayavarman II (802-869), 
le rénovateur de Cambodge, nous trouvons un art nettement carac

térisé et différent de celui que nous venons d'étudier. Que s'est-il 

passé dans la triste période du VIlle siècle, quelles formes adopta 

Tayavarman II quand il reconstitua l'unité d\l pays à son profit, 

c'est un problème. Il est possible que ses monuments aient tenu 

1. Cf. BE., XXI, 297, 
2. Cf. G. MASPÉRO, L'Empire kbmer, p. 28-29. 
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encore beaucoup de l'art khmèr primitif et ,c'est ainsi que se pré

sentent les sanctuaires du Phnom Kulen qui pourraient lu.i être 

attribués en pa~tie. Quelques-uns peuvent être plus anciens, car rien 

J1'empê~he que la ville nouvelle fondée par lui sur cette forteresse 

naturelle n'ait englobé quelque fondation antérieure. De toutes 

façons, la forme de ces édifices est encore plus voisine de l'art 

khmèr primitif que de l'art d'Indravarman. Il n'y a donc aucun incon

vénient à arrêter la datation de notre art du milieu du VIe de notre 

ère au début du IXe siècle, avec, comme en toute chronologie artis

tique, une période un peu flottante de transition. 

B. Dualité de l'art khmér primitif. - Cet art étant ainsi localisé 

dans le temps, une observation d'ensemble, s'impose avant toute 

comparaison. Elle consiste dans la dualité de cette architecture. 

Non qu'il n'existe en ces divers édifices des ressemblances étroites, 

surtout dans la décoration, mais le parti même adopté dans la com

position est différent. Nous allons tout d'abord déterminer les élé

ments communs, puis nous nous attacherons à distinguer les types 

spéciaux. 

C. Éléments coml'ltuns. - Un premier fait se dégage d'un coup 

d'œil d'ensemble: cette architecture procède par édifices isolés et si 

un monument, choserare, comporte un plan complexe, il est encore 

formé d'éléments séparés. C'est le cas des seuls ensembles un peu 

importants que nous trouvions dans cet art, les temples de Samb6r

Prei Kük. Une seconde observation s'impose: cette architecture en 

briques n'est pas une conception spontanée; elle est l'interprétation 

en cette matière d'une construction différente. Il suffit pour s'en 

convaincre d'examiner la· coupe d'un édifice, même des plus sim

pies: extérieur et intérieur n'ont aucun rapport. La cella est toujours 

couverte par une voûte de briques encorbelIée ; celle-ci à l'intérieur 

est un dièdre ou une pyramide. L'architecte qui partirait de cette 

yoûte intérieure pour en composer l'extérieur, créerait une pyramide 

simple, voire un d6me à quatre arêtes courbes (fig. 127 A, B); il ne 

l'eût pas dissi~ulé derrière un groupe ou même une multitude 
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d'étages, c. L'observation prend plus de poids encore quand on exa- . 

mine la coupe longitudinale: les redents, les tambours successifs 
qu'elle accuse parfois, avec les pignons extrêmes qui terminent 

cette coupe, apparaissent imposés par un gabarit extérieur d'un 
esprit tout différent, D. 

Dans les formes générales, les éléments communs sont les sui

vants. C'est d'abord la prépondérance presque absolue du plan rec

tangulaire. Cette prépondérance paraît marquée, même dans les édi

fices carrés, par leur terminaison à deux pignons. L'unique entrée 

est sur un des petits côtés et plutôt à l'Est; 

A. B 

Fig. 127. - Coupes théoriques. 

Dans la décoration, ils offrent en commun une mouluration très 

lâche, bandes de profils très simples, isolées, les unes des autres par 

des nus de la paroi. Ceux-ci, autre caractéristique, montrent des 

décors spéciaux à cet art, balustres ou treillages qui évoquent une 

idée d'ajours. Ces édifices ont encore en propre le décor de leurs 

entrepilastres par des réductions d'édifices, des· bahuts assez spéciaux 

ornés de niches en arcs enfermant une tête de race ou de trois quarts 

analogues aux küçlu indiens, la composition en arc des linteaux dans 

les types 1 et II, enfin les arcs en U renversé qui constituent la masse 

principale des décors de porte ou les pignons terminaux. 

D. Division par l'aspect de richesse. - Ces monuments 1 se classent 

en deux s.éries par leur aspect différent de richesse et par le mode de 

I. Voici le relevé de ceux datés. Première série: PhnOIJ1 SalJ1b6k, Pral) Thât T6é, SaIJ1-
b6r-Prei Kük S2, VIle; - Seconde: SalJ1b6r-Prei Kük S" NI; NIs, Han Cei, PhnolJ1 Baset, 
VIle; Pral) Thât Kvàn Pir, 716; PhulJ1 Pràsàt, VlIe-Ixe; Ampil Roli'rm, Ixe(?); Kôk PÔ, lin
teaux seulement 802, IX'. 

.1 
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leur couverture. Les uns sont de plan simple 1 et ne présentent 
qu'une porte. Ils sont trapus et leurs superstructures consistent en 
une série d'étages minuscules où ne compte guère que le terrasson. 
Seuls le linteau de la porte et quelques moulures reçoivent un 
décor. Les parois ne sont garnies que de minces pilastres, mais 
peuvent recevoir des réductions d'édifice; les minces étages supé
rieurs s'ornent seulement de kfuju. L'ensemble présente un carac

tère de sobriété qui parait résulter plutôt du parti adopté que des 

intentions de l'architecte. 
La seconde série au contraire marque une recherche de légèreté 

et de richesse évidente. Le plan offre un redent par face et se can
tonne de fausses portes qui, une fois au moins" sont des portes 
réelles. L'accentuation de hauteur est voulue: le bâtiment est sou
vent relevé sur un soubassement important et les étages en nombre 

moindre sont par contre assez élevés pour amener l'ensemble à un 
niveau bien supérieur à celui de l'autre système. Presque toute la 
surface est ciselée; le décor, commun pour tout le reste, se différen

cie aux linteaux. La première série n'offre que le type l ; il est sup
planté dans la seconde par le type II simple ou intermédiaire 3. 

Quelques édifices 4 de ce deuxième groupe présentent une dis

position spéciale. Dans la plupart, les étages im portants et munis 

de base se retraitent à peine; quelques-uns au contraire accusent 
avec franchise la différence de largeur et les coins découverts du 

terrasson principal sont si larges qu'ils appellent un amortissement 
d'angle. 

1. La division du plan en deux salles plus fréquente dans le type simple se retrouve aussi 
dans le type riche (Rosei Rollek). 

2. Sarpb6r-Prei Kük N,. 
3. On ne rencontre le linteau l dans la seconde série qu'au sanctuaire principal S, de Sarp

bor-Prei Kük, et il y est d'une richesse inaccoutumée; la date de l'édifice est d'ailleurs un 
peu douteuse en raison de l'étrange application mise à porter les inscriptions qui devaient 
relater sa fondation sur l'entrée du temple S et la tour-vestibule S2: L'actuel S, serait-il venu 
remplacer quelque construction plus ancienne et san~ doute alors légère ? 

4· Tà Nan O., un seul étage. PrâQ. That Kvàn Pir, un ou deux, Th. In Ran, deux au 
moins. C'est à cette forme que semblent répondre les palais volants 'des entrepilastres. 
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Rien ne parait motiver ces différences considérables entre tous 

ces édifices de l'art khmèr primitif, pas plus leur âge l que leur des

tination ; ce sont tous des temples, même ceux à deux salles, et 

semble-t-il, consacrés aux mêmes cultes. Nous trouvons des cons

tructions des deux types aux dates les plus reculées certaines, le 

vue siècle de notre ère (temple de Sarpbür·Prei Kiik pour la pre

mière série, Han Cei et Pral; Thàt Kvàn Pir, ce dernier un peu plus 

tard, 7I6, pour la seconde). Il semble seulement que la série riche a 

fourni une carrière plus 'longue, car aucun monument de la pre

mière ne porte une date postérieure au vue siècle, alors que la 

seconde en offre plusieurs et que c'est la seconde seule qui semble 

avoir eu quelque influence sur l'art d'Indravarman. 

E. Comparaison avec ['art cam primitif - Il n'est pas nécessaire 

d'entrer dans plus de détails sur la caractérisation des deux cou

rants principaux de l'art khmèr primitif, parce qu'il peut toujours 

être opposé dans son ensemble aux arts de 'même famille contem

poraine ou de date peu différ~nte. 

Ce sont: l'art cam, dont les premiers monuments datés sont de la 

même époque (début du vue siècle); l'architecture indojavanaise, 

de peu postérieure, surtout pour les modèles d'édifices que con

tiennent les bas-reliefs du Borobudur, l'architecture des Pallavas 

dans le Sud de l'Inde. Enfin il convien~ra de comparer l'art khmèr 

primitif avec, l'art khmèr classique du Cambodge et avec les repré

sentations de bâtiments que les plus vieux édifices de notre art 

même y portent dans leurs bas-reliefs. 

L'art khmèr primitif et l'art cam, primaire, dans celui-ci sur

tout la forme la plus voisine, l'art cam primitif, n'ont dans leur 

ensemble que peu de rapports. Ils n'ont guère en commun que la 

matière, fait qui ne mérite p~s à mon sens l'importance qu'on lui 

attribue trop souvent. Plus intéressante est la présence de plans 

barlongs dans l'art cam primitif: encore celui-~i ne multiplie pas 

• I. Il est vrai que leur datation est vague, faite plus comme nous l'avons dit, par la forme 
de l'écriture que par la lecture des inscriptions. 

l' 
1 



les étages. Notons encore l'emploi commun du somasütra et des 

niches à luminaire, le rôl,e important des terrassons en doucines. un 

ar~angement analogue des portes et des fausses portes. Mais l'arc. 

dans l'art primitif cam, s'il présente bien le même contour en U 

renversé, en accuse moins la forme carrée; il se différencie par 

son décor, notamment par son entourage de feuilles rampantes qui 

le ramène souvent à la masse d'une ogive '. Dans les deux arts 

le décor floral a certaines similitudes, surtout par la liberté et l'in

dépendance des motifs, mais le détail élémentaire n'est pas iden

tique. En somme il y a peu de rapports nets. 

F. Comparaison avec l'art cam cubique. - Il Y en a davantage entre 

l'art khmèr primitif et l'art cubique cam. Ce dernier met une réduc

tion moindre à la largeur des étages, emploie pour les portes et les 

niches un arc en U renversé de masses plus voisines, montre dans 

ses appliques un système de réductions d:édifice très analogue à 

celui de l'art qui nous occupe, présente enfin,. par exception il est 

vrai, dans ses linteaux 'un décor d'arc à médaillons, identique à celui 

du linteau II 2. Le parti de la porte à colonnettes entre pilastres est 

le même. Le système de moulures est semblable et parfois les pro

fils sont identiques. Les ressemblances sont assez grandes pour que 

tels édifices comme le groupe de Phô-hài dans le ~ud-A~nam puisse 

être revendiqué par les deux arts. Le décor floral est par contre bien 

plus touffu. De toutes façons, l'une et l'autre formes cames ont un . 
caractère de richesse qui les rapproche davantage du second type 

khmèr primitif que du premier, le plus simple. 

G. Comparaison avec l'art indojavanais. - Si l'on se rappelle les 

rapports. réels qui existent entre l'art cubique cam et l'art indoja

vanais 3, on ne s'étonnera pas, malgré la différence de matière, d'une. 

I. Le palais volant ou rèduction d'édifice S.-E. de Samb6r-Prei Kük S8 donne comme arc 
presque celui de Mi-san, par exemple aux fausses portes du vestibule de Mi-s6n A, lC., 
pl. CXLVI. 

2. Dông-dtrang tour N.-O. fausses portes, cf. lC., II, fig. 166, p. 545, Mi-san B4' id., cf. 
IC., pl. CUY. 

3. Cf. IC., II, 484. 
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certaine similitude entre l'art khmèr primitif et celui de Java. Cer

tains monuments de l'un paraissent presque échappés à l'autre. 

Ainsi dans l'île, le C. Bhima de Dieng, avec son plan rectangulaire, 

poursuivi jusqu'au sommet, ses hautes superstructures, ses niches 

à têtes humaines. Par contre tel édifice de Sarnb6r-Prei Kuk, unique 
il est vrai, présente le détail typique du bandeau médian qui, sou

vent figuré dans le.s représentations d'édifices au Borobodur, devait 

avoir plus tard dans l'Est de l'île une telle fortune. Au Cambodge, 

Tà Nân O. paraît presque arraché aux mêmes bas-reliefs. Telles 

. figures de Sarnb6r-Prei Kuk ont l'étrange coiffure à pointe inclinée 

en avant qu'on retrouve, à une époque bien postérieure il est vrai, 

au C. Djago et au C. Panataran de Java oriental. En général le système 

des profils est semblable et il est parfois identique; le décor floral 

. a les plus grandes analogies. 
Mais d'autre part, de fortes différences s'accusent. Java préfère le 

plan carré ou même en croix et ne n~ontre jamais de pignons; les 

étages se retraitent beaucoup et l'amortissement d'angle est presque 

de règle; les parois ne reçoivent pas le décor de réductions d'édifice. 

Enfin les baies y offrent ces arcs aux trois têtes : lion et makara, 
d'un caractère si spécial et que rien ne rappelle ici d'une façon 

directe. 

H. Comparaison avec l'art Pallava. - C'est dans le détail surtout 

que l'art khmèr primitif montre d'étranges ressemblances avec l'art 

des Pallavas. Ainsi est commun, pour le décor de terrassons presque 

semblables, le motif des petits arcs encadrant une tête, les kütju de 

l'art indien r; le linteau 1 répète presque trait pour trait l'arc aux 

makara à queue de rinceaux, le firuaci 2 ; plus frappant encore est 

l'emploi d'oiseaux les ailes déployées, au soutien de la corniche 3. 

Enfin les divinités priI?cipales sont coiffées dans les deux arts de la 

même étrange mitre cylindrique. 

1. Cf. ]OUVEAU-DuBREUIL, Architecture du Sud de l'Inde, fig. 37, p. 96. 
2. Ibid., IDe., fig. 40, p. 100. 

3. Ibid., loe., fig. 37, p. 96. 



Mais cet art indien possède aussi des éléments propres, tout à 

fait inconnus à notre architecturekhmére primitive. Les colonnes 
en décor de murs sont toutes différentes de nos pilastres ou de 
nos colonnettes de porte, qu'elles soient octogonales à gros chapi
teau bulbé ou taillées en prismes qu'interrompent des tambours 
octogonaux. Les corbeaux sur les colonnes et les lions qui servent 
de supports à celles-ci, n'ont pas leurs similaires dans notre art 

khmèr primitif, pas plus dans les édifices mêmes que dans les 

palais volants. 
I. Comparaison avec l'art hindou antérieur et postérieur. - Si, 

remontant plus haut, nous opposons l'art khmèr primitif à l'art 

hindou antérieur. par malheur représenté d'un façon si irrégulière, 
. il convient de signaler l'étrange communauté des sommiers déco

ratifs de l'àrc, la similitude de l'arc bas sortant de la gueule des 

makara avec le motif analogue si caractéristique ,des types de l'Inde, 
l'aspect même de la sculpture, tant florale qu'humaine, avec le 
même gras dans l'exécution des personnages, enfin la présence iden
tique des figures spéciales: kinnara à corps d'oiseau, niiga humains, 
gajasir!lha, 11lakara enfin et surtout, qui ne se retrouveront pas dàns 

l'art classique khmèr '. 
. Nous ne relèverons avec l'art hindou postérieur qu'une seule 

similitude, mais elle est d'importance. L'élément primordial de la 

composition des gopura du Sud de l'Inde est un édifice long à 

étages multiples que termine une voûte à deux pignons, crêtée 
d'épis: c'est, aux dimensions près, le type même d'un sanctuaire 

d'art khmèr primitif. Il y a là plus qu'une simple coïnciderice. 

K. Conclusion. - De cette revue des architectures contempo
raines ou antérieures, il ressort avec netteté qu'il n'en est aucune de 

1. Il existe cependant des kinnam dans l'art classique (Méb6n oriental 53 I, IK., III, I74; 
un autre à tête de cheval, Pro Snuol 678, IK., III. 326 ; Bantài Chmàr, frises des grandes 
salles, et un niiga humain (Tà Prohm 554, IK., III, 195). L'épanouissement des niiga des 
frontons sort toujours d'une tête de lion qui semble parfois avoir une petite trompe; c'est 
peut-être un souvenir du milkara. . 
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proche parente, mais que toutes ont avec l'art khmér primitif des 
ressemblances marquées. Et ainsi se confirme une fois de plus cette 
impression que nous avons cherché à dégager dans une étude anté
rieure 1 : que toutes ces architectures sont issues d'une forme unique 

aujourd'hui perdue et qu'elles furent toutes diversifiées par. des con
ditions locales réparties sur une longue durée de temps. 

Il est ainsi une autre architecture contemporaine ou mieux, anté
rieure, à laquelle il est du plus haut intérêt de comparer dans le 
détail l'art khmèr primitif: celle-la même dont nous avons une 

représentation précise dans les réductions d'édifices sculptées en 
palais volants aux parois de nos monuments. Il. semblerait ~out 
d'abord qu'une telle étude doive être vaine et que, images·de bâti

ments sur des bâtiments, les secondes soient la copie fidèle des 
premiers. Il n'en est absolument rien et nous devons reprendre 
l'étude de ces modèles comme s'il s'agissait de l'architecture entière 

d'un pays différent. Nous allons donc être obligé de leur consa

Ger un c.hapitre entier. 

1. H. PARMENTIER, Études 'lsiatiques. Origine commzme des architectures bindoues dans r Inde 
ct en Extrême-Orient. 



CHAPITRE XII 

L'ART FIGURÉ DANS LES RÉDUCTIONS D'ÉDIFICE 

A. Division des réductions d'édifices. - B. Dispositions qu'elles montrent. - C. Leur détail. 
- D. Baie d'entrée. - E. Sens architectural. - F. Nature des modèles. - G. Ajours. -
H. Figures dans les fronton~. -...:.. 1. Comparaison de cet art prékhmèr avec les arts de même 
famille, avec les arts khmèrs. - J. Avec l'art précam. - K. Avec l'art préjavanais. - L. 
Avec l'art prépallava. - M. Éléments communs du fond indien de tous ces arts. - N. 
Filiation de l'art khmèr primitif; Son caractère de copie. - O. Son origine indirecte dans 
l'art prékhmèr. 

A. Di'uision des réductions d'édifice. - Si l'on veut e"xaminer avec 
fruit les représentations d'édifices qui orne~t les sanctuaires de l'art 

khmèr primitif, il. est nécessaire de les diviser en deux séries. En 
effet une bonne part de celles de Samb6r-Prei Kük ont un tel carac
tère décoratif et par suite sans doute conventionnel, que leur ensei

gnement .risque d'être peu sûr. Ce n'est pas à dire que nous ne pour
rons en tirer aucun parti, mais il faudra ne le faire qu'avec une cer

taine réserve. Pour l'examen d~s autres, il faut tenir compte aussi de 
leur nature. Elles sont de plusieurs sortes: les unes, et c'est la maj 0-

rité, ornent en assez fort relief les panneaux d'entrepilastres. De beau

coup les plus complètes, c'est d'elles que nous tirerons les meilleures 
données. D'aùtres jouent le rôle d'appliques de base, soit au sou

bassement, soit aux étages: aux étages, leur grande distance ne nous 
a pas permis d'en prendre des croquis suffisants; elles ne nous ont 

pas semblé différer d'ailleurs beaucoup de celles plus accessibles. En 
soubassement, elles sont souvent très ruinées et seules quelques

unes, très simples, se sont bien conservées, parce qu'elles étaient en 
pierre, soit à la base de colonnettes (Pr. Prih Srei A), soit au sou-
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bassement d'une cellule (Hàn Cei B). A cette série nous rattache

rons un certain nombre de petites niches qui en dérivent et qui ne 

peuvent nous intéresser ici que pour la forme de l'arc et de ses supports 

(Sa1llb6r-Prei Kük NI7 , S2). D'autres enfin occupent les tympans des 

arcs au-dessus des portes: bien que d'importance plus grande, leur 

état général de ruine ne permet pas d'en tirer grand'chose ; elles sont 

d'ailleurs trop liées à la composition décorative de l'arc pour n'être 

pas très déformées. Enfin les fausses baies des étages sont parfois 

traitées en importantes réductions ·d'édifice; plus rares elles sont par

fois d'enseignement précieux. Nous prendrons comme base de notre 

étude celles qui sont utilisées au décor des entrepilastres et nous ne 

chercherons dans les autres qu'un contrôle des résultats ainsi obte

nus. 
B. Disposition que montrent les réductions llédifice. - Dans leur ex a-

. . 
men, le premier fait qui frappe est la constance du type représenté; 

c'est toujours un édifice muni d'un étage unique entre amortisse

ments d'angle. Le petit bâtiment apparaît de deux façons, suivant 

qu'on le voit à l'entrepilastre ou'en fausse baie. De la comparaison 

des deux ca.s il résulte clairement que l'édifice est sur plan rectangu

laire et que son étage, de même, est couvert par une voûte ,en ber

ceau terminée par deux pignons en arc. Les réductions' en .fausses 

baies nous révèlent un détail important que cellesd'entrepilastre 

n'indiquent pas: le plan est en croix, à ailes de façades semblables 

et de même hauteur; mais il nous est impossible de savoir si les 

bras de croix sont égaux, et la suppression des bras latéraux aux 

réductions d'entrepiIastre semblerait indiquer qu'ils comptent peu, 

par suite que le plan est d'un rectangle à deux redents axiaux comme 

dans l'art primitif ~cam 1 : la fausse baie montrerait l'édifice par le 

grand côté, la réduction d'entrepilastre par la petite façade du grand 

bras. Ce choix s'explique sans peine par l'espace différent que l'une 

et l'autre doivent occuper; c'est de même le grand c?té qui apparaît 

1. Mais dans celui-ci le redent 5' arrête à la corniche. 
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dans le vide du tympan, tarré ou exagéré en largeur, tandis qu'au 

contraire l'entrepilastre l'étire en hauteur. La prédominance du type 
barlong dans nos sanctuaires, comme dans les gopura et les biblio-

. thèques de l'art classique qui présupposent un point de départ ana

logue, confirment cette vue. Une forme de couverture dérivée de la 

même coupe de voûte, mais appliquée sur un édifice carré, n'appa

rait ici que par accident', com me dans les constructions des Palla

vas 2 et se continue dans quelques très rares édifices de l'art clas

sique 3 : la coupole à quatre arêtes .en doucine à peine incurvée. 

Devant le corps inférieur apparait toujours en façade une baie 

ou une arcade constituée par un arc soutenu par deux colonnettes. 

Parfois un arc plus important et qui semble plein est dessiné dans 

le même plan 4; bien que sans saillie, une sorte de vestibule se montre 

i l'occasion, surmonté d'un pinacle en pyramide'à multiples étages;. 

La porte elle-même dans son encadrement rectangulaire n'est guère 

indiquée qu'une fois 6, les vantaux deux 7. Le plus souvent sous 

l'arc apparaissent des figures 8; on en voit de même, dans les 

grandes réductions, sur tout le fond du rez-de-chaussée entre les 

pilastres et aussi dans le fronton qui le couronne. 

C. Détail des réductions d'édifice. - Examinons dans le détail ces 

réductions ainsi dépeintes dans leurs grandes lignes. Nous essaie

rons ensuite d'obtenir un concept précis des édifices qu'elles 

répètent. 

Si on néglige le culot d~coratif qui les soutient dans le vide 

appare~t de l'entrepilastre, nous constatons tout d'abord la présence 

constante d'un soubassement tr~s important, coupé d'ordinaire, au 

1. Motifs latéraux dans les tympans de fausses portes de Sarpb6r-Prei Kük NI, SpU'. 
2. Rath de Draupadi, à Mavalipuram. 
3. Édicule des Pro truÏl. 

4· Ampil Roli'rm, fig. 13. 
5. Pdl) Thât Kvàn Pir., fig. 64. 
6. Id. 
7. Id., Ampil Roli'rm, fig. 13. 
8. Sarpb6r-Prei Kük N,;, fig. 104. 
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droit de l'entrée, par un perron. Le plus souvent, il' comporte 

plusieurs marches', entre échiffres ornées comme des pilastres, et 

qui sortent de têtes de lion 2; quelquefois une petite figure accrou

pie masque les degrés l; il est plus rare, qu'une' simple retraite 

se substitue au perron 4. Le soubassement est de moulures simples , 
ornées de denticules ou montre la riche composition de profi! au 

tore médian. Ce dernier cas est le plus fréquent. Des volutes, des 

antéfixes, voire des pièces d'accent d'un type spécial- y relèvent les 

extrémités des diverses moulures. 

Les' parois présentent la même composition que celle des bâti

mentsmêm'esqui portent ces réductions, base, pilastres, corniche 

et terrasson. Les pilastres offrent un décor de rosaces et de demi

losanges; les parois montrent souvent une rangée de balust~es 

au-dessus de la base et au-dessous de la corniche, même dans les 

plus petites réductions. Les deux cours de profils sont simplifiés et 

traités dans les formes les plus sobres que nous rencontrions sur' 

les monuments eux-mêmes, mais souvent ornés de denticules. En 

un cas ) le parement est traité avec une grande richesse: les pilastres • 

sont précédés d'une colonnette et une carüttide prolonge celle-ci 

dans la corniche. Quant au parement, il offre un' curieux aspect de 

treillage. Le terrasson, parfois orné du motif de dents de scie habi

tuel, montre d'ordinaire des küq.u. Les amortissements sont traités 

soit en vases décoratifs 6, soit en petits édifices terminés par un 7 

ou plusieurs étages 8. Les moulures y présentent p'lrfois les mêmes 

décors que celles du soubassement. Les réductions d'AmplI Rolum 

pos~èdent de véritables antéfixes d'axe et d'angle analogues à celles 

1. Ampil RolÜ'm, fig. 13. 
2. SalJlb6r-Prei Kük N", fig. 104. 
3. Id. N", id. ' 
4. Id. N '7. fig. 30. 
5. Id. NIl, fig. 14. 
6. Pro Pral;i Srèi; fig. 64. 

, 7. Ampîl.RolÜ'm, fig. 13· 
8. ·SalJlb6r·Prei Kük NIl, fig. 14. 

L'art khmèr primitiJ: 
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de Java 1 et l'applique de base à la celluie de HànCei B a même 

des pièces d'accent semblables à celles de l'art Cam '. 

La composition de l'étage est constante: il présente les mêmes 

pilastres entre base et corniche et se couronne du pignon de la 

voûte. Lorsqu'un motif ne masque pas le centre, on y voit une 
A 

baie ou une niche formée d'un arc sur deux colonnettes. L'archi-

volte du pignon est élargie, comme dans les frontons de portes et 

. de fausses portes des édifices véritables, par des sommiers épatés. 

Elle s'orne en outre à l'occasion de feuilles rampantes détachées 

les unes des autres. 3, et se termine toujours par une antéfixe traitée 

le plus souvent en vase décoratif, large et bas 4. Dans les pignons 

. très amples des rédu~tions d'édifice à scènes, l'arc se retourne à l'inté

rieur et les angles rentrants sont occupés, au dehors, par des makara 
montés tournés vers l'extérieur. L'espace enferme s'emplit alors de 

grandes figures 5. 

Nous avons deux exemples bien nets de couronnement du vesti

bule; un troisième, quoique plus grand, est moins franc. Le pre

mier 6 montre deux étages simples surmontés d'un vase. Dans le 

second 7 trois étages ornés de kiujtt se terminent par le motif en 

poire si commun dans ce rôle à Java. Ici le vestibule est d'autant 

mieux marqué que sa corniche ne règne pas avec celle de l'édifice; 

son terrasson porte un kürju. Dans le troisième exemple 8, le sculpteur 

a oublié de marquer les· arêtes duterrasson propre du vestibule et 

l'interprétation ne serait pas sûre sans les exemples précédents; le 

couronnement affecte plutôt ici la forme d'un sWpa. 
D. Baie d'entrée. - La composition du motif d'entrée est à étù~ier 

à part, puisque c'est dans ces divers arts hindous l'un des éléments 

I. Voir fig. 13. 
2. Voir fig. 8. 
3. Pro Andèt. 
4. Sarpb6r-Prei Kùk NIl, fig. 104· 
5. Sarpb6r-Prei Kùk N7• fig. 12. 

6. Pro Prâ1,l Srei A, fig. 64. 
7. Pro Thât Kvàn Pir, fig. 64. 
8, Pro Prâ1,l Thàt Pr,U,l Srëi, fausses-niches. 
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qui les dIfférencient le mieux. Notons tout d'abord un fait majeur: 

nous n'y rencontrons jamais un linteau, au contraire de l'art 

khmèr, qu'il soit primitif o.u classique. Par contre les colonnettes ne 

font jamais défaut; elles montrent souvent une terminaison bulbée 

de chapiteau et leurs dés de base et de tailloir. 

La baie d'entrée se présente sous deux aspects, l'un fréquent, 

l'autre rare. D'ordinaire elle apparaît constituée par les deux colon

nettes qui supportent un arc léger en U renversé, un peu moins 

haut que large, mais presque jamais avec cet étirement horizontal 

de l'arc aux linteaux 1 et II. Cet arc est toujours constitué par deux 

éléments qui se détachent, en .haut, d'une petite rosace, et vont se 

terminer, en bas, le plus souvent par deux makara tournés vers 

l'extérieur. La partie centrale de la réduction de Sarpb6r-Prei Kük 

N21 en donne un bon exemple (voir fig. 100). Moins souvent, bien 

que le fait soit encore fréquent, ces makara sont tournés vers l'in

térieur et semblent avaler l'arc '. Le dessous de celùi·ci est vide, et 

ce vide est bien marqué à Pral) Thàt Pral) Sreipar la suspension 

d'une longue pendeloque, ailleurs par une chllte de guirlandes irré

gulières. 

Dans le second système, cet arc est traité d'une façon plus robuste, 

à la {!lanière des pignons ; il est porté alors par des pilastres; le 

tympan dans ce cas est plein et orné de figures 2. Il peut prendre 

encore une forme intermédiaire et, quoique nu et sans doute vide, . 

être reçu par des colonnettes devant des pilastres J. 

Enfin nous trouvons une fois la composition de l'arc sur sef 

colonnettes devant ou dans le panneau, constitué par l'arc plein de 
pignon et le mur orné de pilastres qui le soutient 4. 

E. Sens architectural de la représentation d'édifice. - Abordons main

tenant la question délicate de l'interprétation de ces images. Que 

représentent~elles ? Je ne parle pas de leur sens symbolique. Le fait 

1. Sal11b6r-Prei Kük N7, fig. 12. 

2. Id., Nu, fig. 14. 
). Réductions étroites de Sal11b6r-Pr!!i Kük NIs • 
4. Ampi! RolÜ"m fig., 13. . 
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qu'elles sont portées au-dessus du vide sur un culot où· paraissent .. 
quelquefois des oiseaux et des mqnstres volants l, suggère l'idée de 

demeures célestes. Ce sont les bâtiments terrestr~s qu'ils répètent 

do rit la valeur architecturale nous importe. A quoi correspondent

ils? Sont-ce les monuments mêmes qu'ils contribuent à orner? La 

réponse négative n'est pas douteuse. Nos édifices réels montrent 

toujours une série d'étages plus ou moins importants, mais dont 

l'ensemble est écrasant po'ur le corps inférieur. Leur façade est 

ainsi très étirée en hauteur et leur réduction exacte eût convenu à 

merveille au décor d'entrepilastres longs. Tout au contraire nos 

images ne montrent qu'un étage unique et .si resserré qu'il est 

toujours encadré d'importants amortissements. b'autre part nous 

trouvons ici des vestibules à couronnement pyramidal; ils sont 

inconnus à nos sanctuaires dont la porte ne présente même pas 

d'avancée sensible. Par contre la baie rectangulaire de l'entrée qui, 

avec la profondeur de ses piédroits, devait donner, même close, une 

ombre accusée et par suite fixer le souvenir du sculpteur, n'appa

rait jamais dans nos. réductions, et les vantaux sont à peine enca

drés dans l'unique exemple où aucun arc n'est figuré 2 ~ C'était là 

cependant un élément propice à sculpter pour indiq u~r une porte; . 

le motif était de lecture non douteuse et surtout d~exécution très 

aisée. Nos imagiers se sont au contraire appliqués à ciseler avec 

minutie l'arc aux makara avec ses fines colonnettes de support qui, 

dans la composition de nos sanctuaires, ne sont plus qu'un décor 

accessoire. Ils n'ont'retenu que l'arc et les colonnettes. C'est donc 

seulement cet "arc et ces colonnettes qui fixaient leur attention dans 

le modèle. Ce fait, joint à l'indication d'un vestibule en quelques 

exemples, dégage une impression très nette d'entrée couverte, de 

porche léger comme ceux figurés à Java 3, ou massif comme ceux 

des édifices cams. 

1. Voir par exemple celles de Sal11bôr-Prei Kük Nls, fig. lO4. 
2. Pri1.1 Thât Kvàn Pir, voir fig. 64. 
3. Cf. H. PARMENTIER, L'architecture figurée dansies bas-reliefs de Jam. BE. VII, pl I, nO 1 I. 

Le souvenir s'en est conservé en pierre au C. Ardjuno de Dieng. 
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La réduction d'Ampll R~lum (fig. 13) nous. donnerait al or 

l'image d'un de ces vestibules importants, mais sans couronnement 

sur sa voûte, avec le détail de sa porte; celle de Prcih Thàt Kvàn 

Pir (fig. 64), un vestibule du même genre; .mais surmonté par une 

pyramide d'étages; celles de Sambor Prei Kük NIl .(fig. 14), NI5 

(fig. 104) et tant d'autres, le motif de porche à voûte légère soutenu 

seulement par des colonnes. 

Concluons : nos édifices modèles ne sont pas semblables aux 

sanctuaires qe l'art khmèr primitif. A quoi se rapportent alors nos 

réductions? Ces vieux arts n'offrent jamais d'éclosion spontanée. Il 

faut donc se figurer ces images comme des motifs mille fois répétés 

depuis des années et toujours en la même place, mais copies vraies et . 

immuables des monuments réels sur ces monuments mêmes, qui eux 

ne cessaient avec lenteur de se modifier. Elles nous donnent l'as

pect primitif des constructions dont l'évolution finale fut traduite 

au VIle siècle dans nos sanctuaires de briques. 

F. Nature ~des modèles - Quel pays, quelle civilisation virent éle

ver les premiers monuments que représentent les réductions d'édifice 

dans l'art khmèr primitif? La question est fort difficile à résoudre, 

sinon impossible~ et il ne nous semble pas que la recherche de sa 

solution doive trouver place ici. Pas plus que pour les représenta

tions de Java, il ne nous est permis d'affirmer qu'elles ont .eu leurs 
. . 

modèles dans le pays même, et les édifices légers construits dans le· 

Cambodge des premiers jours, à la mode sans doute des sanctuaires 

élevés dans l'Inde; comportaient peut-être déjà dans leur décor dès 

représentations identiques, sur des monuments à un stade de trans

formation intermédiaire. Mais il est par contre nécessaire, en raison 

des éléments communs de l'ornementation de nos sanctuaires et de 

. ces lointains édifices, de nous inquiéter de la matière dans laquelle 

ils furent élevés. A notre sens, elle n'est pas douteuse: c'étaient des 

bâtiments en construction légère. Une telle disposition d'édifice est 

très aisée à réaliser, si l'étage repose sur une série de poteaux ou de 

colonnes intérieures; les terrassons latéraux peuvent être supportés 



sans difficulté aucune par les murs légers extérieurs et par les poutres 

portant sur les col~nnes intérieures, et, comme nous l'avons invo

qué pour les dispositions analogues révélées par les bas-reliefs du 

Borobudur, l'exemple des terrasse~ arabes composées de terre et de 

paille hachée, bien enduites et badigeonnées souvent, justifie cette 

interprétation [. Les amortissements d'angle, si importants à l'œil, ne 

sont plus qu'une masse légère, avec bâti de bois, placée sur l'angle 

particulièrement robuste de ces terrassons. Quant a la voûte supé

rieure,.le souvenir des monuments bouddhiques conservé par les 

. édifices excavés de l'Inde, montre avec quelle facilité une semblable 

disposition peut être obtenue, sans poussée réelle, par quelque 

méthode analogue; si la portée est petite, comme sur nos porches, 

l'assem blage des bois à leur tête peut rendre cette poussée à peu' 

près nulle, sans la présence d'aucun entrait; la conception même 

des porches déjà cités du Borobudur n'est pas possible autrement. 

Nos réductions mêmes se chargent de nous confirmer dans cette 

façon de voir. En effet les parois qui, dans les édifices de cette 

forme, devraient être fortes, pour supporter la charg~ des parties 
hautes, s'ils étaient exécutés en maçonnerie robuste, sont tout évi

dées et ne consistent souvent qu'en simples pilastres, poteaux dans 

l'occasion, au tr~vers desquels se voit toute une scène de pe~son

nages 'l. Ailleurs le mur plein e.st remplacé par un simple treillage l; 

et il n~ s'agit pas la d'un parti de décor, car un motif aussi aisé à 

exécuter et aussi décoratif n'eût pas manqué de passer dans l'orne

mentation des parois de nos sanctuaires, quand nous voyons tel 

élément, plus difficile à réaliser, comme l'arc aux makara, se trans

porter de l'un à l'autre avec une tell~ fidélité. 

G. Ajours. - Un autre détail est typique et mérite un examen 

attentif, car il donne l'explication de l'étrange décor d'ajours de nos' 

monuments khmèrs primitifs et de certaines dispositions spéciales 

du temple Nord de Sambor-Prei Kük .. 

r:.'~ Taxila, de tels éléments nous ont été conservés, cuits par l'incendie . 
. 2: Satpb6r-Prei Kük N7, l, (fig. 12, 104). . 

3. Id. N [[ (fig. 14). 
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Si nous ne trouvions ces décors d'ajours que dans l'ornementation 

des parois aux sanctuaires de briques du VlIe siècle, nous ne serions 

guère en droit d'y voir plus qu'une bizarre fantaisie dont seule 

l'étrange constance pourrait nous intriguer. Mais ces éléments repa

raissent, minuscules il est vrai, bien que forts grossis encore, dans 

nos réduc~ions d'édifices. Ces images sont par force ramenées aux 

éléments essentiels; ces ajours avaient donc dans les anciens édi

fices un~ importance considérable. Nous ne serions pas encore très 

avancés si l~ temple de Sarp.bor-Prei Kük ne nous avait conservé en 

place une sorte de balustrade .analogue dont les dispositions sont 

par bonheur parlantes. 

Autour du groupe des édifices centraux du· temple Nord régne 

(fig. 128) un soubassement continu de pierre orné de distance en 

distance ·de petits pilastres sculptés de motifs ·élégants. Aux quatre 

coins s'élèvent des piliers carrés de pierre monolithes, et sur l'axe O. 

le soubassement s'interrompt par plusieurs gradins entre deux 

piliers semblables. Rien par malheur n'est plus reconnaissable à 

l'Est et des passages semblables ne paraissent pas avoir existé sur 

l'axe Nord-Sud. La marche supérieure du perron forme palier. La 

fouille exécutée au revers du soubassemenf montre une paroi brute, 

paroi non visible, du soutènement d'une terrasse ètroite enfermant 

la cour et retourné sur les monolithes d'angle. 

Sur la façade intérieure vers la cour, au-dessus du soubassement, 

s'alignait une file continue de balustres circulaires de 0 me. 30 envi

ron de )aut, qui supportent une ligne continue de dalles étroites 

comme l'appui d'un parapet; elles s'assemblent entre elles et dans 

les piliers signalés qui les dominent de plus de deux mètres. Du 

côté opposé rien n'est plus reconnaissable et c'est à peine si une 

légère dénivellation accuse la largeur de la terrasse J. Cette balus· 

trade est trop basse pour servir d'appui ou de clôture, et d'ail-

J. Le temps nous a d'ailleurs manqué pOllr prolonger cette recherche, rendue très longue 
et très pénible par la dureté de ces terres assemblées en un bloé continu à la suite du travail 
des termites. ~ 
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leurs, en cette hypothèse, les monolithes verticaux ne s'expliquent 

pas. Une seule interprétation, conforme au décor des parements de 

nos édifices et de nos réductions, s'impose. S'élevant sur. la pièce 

d'appui continue de pierre et dressée au long des piliers d'angle, une 

. paroi légère formait mur tou~ autour de cette terrasse, correspon

dant. sans doute à une paroi tout aussi légère élevée de fond sur 

l'autre côté .. EUes constituaient à elles deux une galerie dont l'accès 

était possible par les gradins O. et la disposition analogue qu'il est 

logique de supposer du côté principal Est. Cette galerie, prototype 

des cloîtres de l'art classique, servait sa~s doute au logement des 

prêtres ou des pèlerins qui recevaient par l'ajour continu une aéra

tion su,fnsante et des plus agréables. à des dormeurs étendus à 

terre '. Cette galerie s'éclairait-elle par des fenêtres ou recevait-elle 

un complément d'air et de lumière bien suffisant par un ajour 

continu analogut: exécuté alors en bois au bas de la voûte légère 

qui formait toiture, il est impossible de le savoir 2. 

H. Figures dans les frontons. - L'examen de ces réductions soulève 

un autre problème <fs>nt la solution n'aurait pas moins d'intérêt, car 

elle pourrait marquer l'origine d'un type de décor spécial à l'art 

classique, dans les vieilles traditions du. Cambodge. Nous avons 

signalé l'existence de figures dans les frontons de nos plus impor

tantes réductions; elles y sont colossales par rapport à l'édificè, car 

elles ont bien plus que la taille même des habitants qui y sont repré

sentés. Or ce.système d'ornementation pour le fronton ne se rén

contre pas dans l'art khmèr priinitif l ; il n'apparaît pas davantage 

dans l'art d'Indravarman qui, dans une certaine mesure, s'en est 

inspiré; c'est par contre le système constant du décor dans le fron-

1. Ce vent-coulis à ras de tèrre nous semblerait à nous, Occidentaux, plutôt contre-indiqué: 
l'exemple des fenêtres basses construites au ras du sol dans les monuments cams (G,. H de 
Ml-sO"n) montre qu'il était recherché par les dormeurs du temps. 

2. L'absence de fenêtres est le plus probable, car aucune n'apparaît dans nos rédùctions 
et le sanctuaire léger, éclairé seulement par la porte sous porche, eût dû en exiger, si ce sys~ 
tème d'ajour n'eût pas été considéré comme suffisant. 

,. La fausse porte d:: Trapâil Kùk et celle du Pro Dalprei Kràp paraissent cependant mon- . 
trer un personnage central. 
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ton de la forme spéciale de l'art classique qui paraît débuter avec le 

Bàyon. Faut-il croire que les antiques constructions dont nos réduc

tions sont les images comportaient en cette place une décoration 

de ce genre? Cette hypothèse nous paraît des plus probables, mais 
avec une correction. 

Il est certain que ces figures ne sont pas un embellissement 

adopté par le sculpteur pour meubler cette pé,lrtie de sa petite 

composition, car o~ retrouve les mêmes personnages, alors minus-

. cules, au fronton de l'entrée dans les réductions de Sarnb6r-Prei 

Kük NII (voir fig. 14). La seule difficulté d'ailleurs pour admettre 

un tel décor est la dimension dévorante de ces figures. Mais 

rien ne prouve que le sculpteur ait respecté l'échelle de ces repré- , 

sentations et tout fait supposer le contraire. Les figures minus

cules qui occupent le petit tympan de NIl ont toute la grandeur 

que l'espace restreint a permis au sculpteur de leur donner et elles 

se trouvent dans un rapport exact avec celles des frontons bien 

plus hauts des réductions importantes, parce que le sculpteur dans 

les deux cas leur a donné la plus grande dimension dont il dispo

sait. De tels détails ne l'arrêtent guère et, dans éèrtaines réductions, 

toutes les figures, aussi bien les habitants sous la porte que les 

statues des pignons, sont présentées ci mi-corps. Les vieux artistes 

eussent-ils composé ces figures en séries horizontales, comme devait 

le faire plus tard l'art classique khmèr, qu'ils ne les eussent tout de 

même pas montrées autrement dans leurs réductions et jamais ils 

ne les eussent indiquées en files de quilles microscopiques. 

Il ne faut pas oublier qué nos sculpteurs ne travaillent p'as à 

notre façon, mais à la leur: tout dessin leur est bon, dès qu'il est 

compris, fût-il hors d'échelle. C'est une vieille règle de .tous les 

dessins de primitifs '. Le seul fait ci retenir est qu'ils ont eu l'idée 

de décorer leurs frontons avec des scènes à personnages et c'est 

peut-être la l'origine lointaine du fronton khmèr classique. 

1. Il n'y à guère qu'un exemple de copies vraies de fronton à registre et il est d'art clas
sique: c'est dans une niche d'une minutie extraordinaire, à l'entrée E. du premier étage du 
Bàyon; les frontons sont d'ailleurs grands pour l'ensemble. . 
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1. Comparaison de l'art prékmèr avec les deux arts khmèrs. - L'exa
men de ces réductions nous fournit un tableau assez complet de 

cette forme spéciale au début de l'art khmèr primitif. Appelons-le 

prékhmèr 1 pour éviter des longueurs. Il faut lui faire subir le 

même travail fastidieux de comparaison avec h!s autres arts d'ori

gine présumée hindoue afin de démêler leurs réactions possibles. 

Il est bien inutile de reprendre cette comparaison avec l'art khmèr 

primitif lui-même; elle résulte de l'étude précédente. Pas n'est 

besoin non plus d'un long examen pour voir qu'il n'y a pas d'autre 

lien que le décor humain des frontons entre cette architecture et 

celle de l'art khmèr classique. 

J. Comparaison avec l'art prééam. -. Mais nous avons montré que 

l'art cam est issu lui-même d'une construction légère antérieure, dont 

les plus anciens monuments du Campa paraissent la traduction 

intégrale " et il n'est pas sans intérêt de comparer d'abord ces deux 

hypothétiques formes d'art antérieur. Des rapports précis existent 

dans la masse générale: c'est l'emploi des amortissements, la com

position des arcs, la terminaison d'un étage en pignon, la présence 

du vestibuie et le souvenir a'une aile derrière les fausses portes. Dans 

les deux ·premières formes de l'art cam, le plan est parfois encore 

rectangulaire, moins souvent dans les sanctuaires \ d'u.ne .façon 

presque constante dans les annexes 4. Mais surtout l'art Cam primitif 

et par suite son modèle possé4aient, dans la pièce d'accent, un élé

ment caractéristique; nous la retrouverons ici, non d'une façon aussi 

constante, ni dans sa formi exacte, mais dans son principe même. 

Or il ne faut pas oublier que. si cet élément a une importance con

sidérable dans la silhouette du monument, c'est par contre un détail 

assez difficile à exécuter dans une copie en sculpture à petite 

échelle. Et d'autre part nous ne devons pas négliger le long temps 

1. Il va de soi que nous ne pensons pas par ce terme impliquer aucune théorie certaine de 
filiation. Mais il faut bien donner un nom à une chose, si l'on .veut en parler couramment. 

2. Cf. JC., II, 491 et sqq., fig. 149 et 150 .. 
3. Mi-san CI, B7-1J , FI. 
4. Mi-san C3, B"etc_ 



qui dut s'écouler entre le moment où ce type d'architecture était 

courant et fournissait des modèles, et le VIle siècle où une forme ana

logue se figea dans l'architecture de briques du Campa. L'essentiel 

est qùe les deux formes montrent le même besoin d'accuser, de 

relever les angles. Nous le reverrons un peu plus loin ailleurs. 

K. Comparaison avec l'art pré javanais. - Il semble qu'on puisse 

s'attendre à trouver de grands rapports entre cette architecture pré

khmère et celle qui est figurée sur les bas-reliefs du Borobud ur et 

qu'on pourrait nommerpréjavanaise. La localisation par M. Cœdès de 

Çrïvijaya à Sumatra et l'application que M. Krom en a faite à l'his

toire deJava, montrent que les deux formes ont pu voisiner dans la 

presqu'île malaise où nous voyons se prolonger l'art khmèr primitit 

et qui fut soumise à Çrïvijaya. Une désillusion nous attend ici. Ce 

n'est pas qu'il n'y ait des éléments :communs entre elles: ainsi la 

répétition de motifs sur la grande face de corniche, un genre d'an

téfixes très analogues, la même simplicité de nus; tel détail même, 

comme le curieux motif de colonnettes détachées devan t les pilastres, 

se trouve dans quelqu'une de nos réductions d'édifice comme dans 

certaines images de bâtiment au Borobudur. Les deux architectures 

donnent une place importante à l'amortissement d'angle, plus sou

vent en stûpa, il est vrai, dans l'art préjavanais, forme qui n'apparaît 

jamais ici. Une différenciation plus forte s'affirme dans le caractère 

de la porte, si spéciale dans l'art javanais, et qui est toute constituée 

dans l'art préjavanais. Mais il y a plus·que cette différence déjà con

sidérable; il y a u.ne opposition franche. dans le parti même de la 

composition: à quelques exceptions près, le système de bâtiment 

long avec étage à pignon ne se rencontr~ pas dans l'art préjavanais, 

alors qu'il est l'essence même de l'art prékhmèr et de son dérivé, 

l'art khmèr primitif. L'art préjavanais procède surtout par plan à 

deux a~es. de symétrie et conduit ainsi tout droit à l'édifice à étages 

en pyramide; aus~i celui-ci apparaît-il déjà dans nombre de réduc

tions du Borobudur et, à une ou deux exceptions près, donnera 

tout l'art indojavanais au centre de nie comme dans l'Est. Il n'y a 



donc pas là le rapport profond qu'on eût pu attendre du vOIsmage 
probable des deux arts prékhmèr ·et préjavanais ou peut-être 'çrïvi

jayen dans la péninsule malaise. 
L. Comparaison avec l'art pré pallava. - Avec l'art que traduisent 

les raths Pallavas, la similitude n'est encore que partielle aussi, 

parce que là encore, à côté de la présence curieuse de détails com
muns identiques, il ya une opposition franche de parti. A nul ne 
peut échapper la similitude du küÇlu et de la niche à tête " du 

tiruaci et de l'arc aux makara, le détail si curieux des oiseaux volants 
sous la corniche, comme celui de la coiffure en mitre 2 ; l'architec

ture légère qui a donné les raths manifeste même un certain goût 

pour l'emploi des grands pignons, et cette tendance devait être plus 
profonde encore qu'il n'apparaît à Mavalipuram, puisqu'elle a sans 

doute engendré touté la série des gopura de l'Inde méridionale. Mais 
cet art léger a donné aussi naissance à ces colonnes si spéciales qui 

n'ont pas' de similaires dans l'art prékhmèr. Et surtout l'opposition 
est réelle dans la composition en élévation. L'art prékhmèr offre un 

étage simple. L'art prépallava insistait avant tout sur la multiplica
tion des' cellules-pavillons et c'est de là qu'est née toute la compo

sition de l'architecture postérieure de l'Inde du Sud. Nous ne voyons 

absolument rien de semblable ici et l'on en vient à croire qu'il n'y 

a pas de rapport direct entre l'art prépallava et l'art prékhmèr, que 
les analogies troublantes du küÇlu, du tiruaci, et des autres détails 

semblables, proviennent seulement de leur existence antérieure, qui 
est prouvée, dans le vieux fond indien. 

M. Éléments communs du fond indien de ces divers arts. - D'ailleurs 

1. Elle n'est pas figurée par le détail de la tête dans les représentations d'édifice à cause de 
la petitesse que prendrait la tête, mais son encadrement est indiqué. 

2.· Notons cependant que cette coiffure si constante dans les bas-reliefs Pallavas l'est bien 
moins dans nos réductions d'édifice que sur les statues elles-mêmes de l'art khmèr primitif, 
comme si celte mode spéciale était moins ancienne que la vieille architecture légèreprékhmère : 
on est frappé égalemen t de ne pas retrouver ici cette étrange nudité complète du corps féminin 
quel que soit le rang du personnage. De cette vieille tradition indienne qui remonte fort loin 
et qui a duré pour le torse jusqu'à nos jours à Java dans les cours indigènes, l'art prékhmèr 
est tout à fait indépendant. Il Y a pt:ut-être d'ailleurs là une question de climat. 
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il ne faut pa~ s'y tromper: beaucoup de ces éléments dont la simi

litude est plus frappante avec l'art pallava qu'avec d'autres arts sont 

en réalité communs à tous nos arts d'Extrême-Orient. C'est un motif 

unique de trois êtres, tête de lion au centre et makara aux extrémi

tés qui a donnéen même temps que le tiruaci pallava et le linteau -

khmèr primitif, l'arc du pignon ou du chevet Cam l, l'arc d'entou

rage du fronton khmèr classique où les nâga se substituent aux 

makara, ou bien, descendant jusqu'au sol, l'encadrement si original 

de la baie indojavan~ise. 

De même le principe de l'amortissement d'angle est commun à 

tous ces arts, conséquence d'ailleurs de la réduction importante de 

l'étage sur le corps inférieur et, si la forme presque exclusive au 

Campa de cet élément'en modèle d'édifice en.pyramide n'existe pas 

d'une façon aussi constante dans l'art khmèr, elle y voisine cepen

dant avec la forme en vase décoratif 'plus propre aux arts indoja

nais et préjavanais. Elle manquera plutôt à la composition pallava 

où la cellule d'angle ne diffère pas des autres, en raison du parti 

spécial adopté dans cet art. 

N. Filiation de l'art khmer primitif. - Le küçu et. la tête qu'il 

enferme sont également communs à tous ces arts: le küçu complet. 

est pallava, khmèr primitif, et à l'occasion indojavanais (C. Bhima 

de Dieng), comme l'arc seul faisait partie d'abord du vieux boud

dhisme in·dien (Karli, etc.); il reparaît dans l'art prékhmèr; mais si 

l'arc est seul ici, c'est que la tête eût été trop petite à dessiner; 

ailleurs celle-ci seule est conservée. On la voit dans la réduction 

d'édifice de Mi-sO'n Flou dans certains édifices cams comme Qua-
• ? 

gl~ng. 

Le décor de-feuilles rampantes cher à l'art cam et qui d'ailleurs 

passera avec plus de vogue encore dans l'art khmèr classique, se 

retrouve dans l'art prékhmèr, par exception il est vrai 2. Les petits 

balustres si caractéristiques de l'art prékhmèr et khmèr primitif 

appartiennent aux deux formes de l'art Cam, tandis que l'art 

J. Chevet de P. Nagar de Nha-trang, le., pl. CLXXII. 
·2." Ampi! Roltrm (fig. /3). . 
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cubique à Hoa-Iài et à Dông-d ll'Ü'ng offre l'étrange motif de cariatide 

qui apparaît ici une fois dans la réduction de Sarpb6r-Préi Kük NIl 
(voir fig. 14). 

Mais surtout la tendance commune, c'est le relèvement, l'accen

tuation de l'angle déjà mentionné pour l'art, cam. L'art pallava 

montre aux extrémités des moulures l'antéfixe et la tête de makara. 
L'architecture préjavanaise obtient le même effet, mais par l'anté

fixe d'angle qui paraîtra à son tour plus tard dans l'art classique 

khmèr. L'art javanais de l'Est le réalisera par une déformation spé

ciale de toute l'extrémité du profil, en marteau. Chose plus curieuse 

encore le même besoin apparaît dans une architecture légère presque 

moderne, l'art laotien, qui pourrait bien d'ailleurs nous avoir con

servé par une répétition continue des formes très anciennes. Le 

système rappelle celui de l'art indojavanais de l'Est, mais par moitié 

seulement: la moulure ne se redresse pas à l'angle par un motif de 

sculpture; c'est toute la ligne qui se relève avec l'extrémité, de telle 

sorte que l'arête supérieure cesse d'être horizontale pour se soulever 

suivant un arc léger dont la convexité est tournée vers le sol. Nous 

trouvons dans notre vieil art prékhmèr' quelque chose d'analogue 

dans le relèvement des angles des tores en une sorte de volute. Il 

ya là ùne tendance c<?mmune bien marquée [ qui accuse mieux une 

parenté réelle que des similitudes du décor. 

'De cette lo'ngue revue résulte ainsi, outre l'esprit commun de 

toutes ces architectures, et par suite des formes antérieures qui leur 

donnèrent naissanc.e, la sensible unité des deux formes légères aux

quelles nous ~evons les arts principaux de la plus vieille Indochine, 

l'art' cam et l'art khmèr primitifs. 

O. Filiation de l'art khmer primitif Son caractere de copie. - Par 

cette conclusion nous semblons admettre d'une façon implicite que 

l'art khmèr primitif est dérivé de cet art prékhmèr, comme l'art cam 

sort de l'art précam que nous avons essayé de déterminer. par l'ana-

J. On sait quelle importance elle a prise dans l'art chinois et ses dérivés. 
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lyse des caractères mêmes des premiers édifices du Campa: Dans 

quelle mesure cette appréciation est-elle exacte et comment se pose 
le problème des origine.s de l'art khmèr primitif, c'est ce qu'il con

vient maintenant d'examiner de plus près. 

En réalité nous n'avons aucune trace d'une architecture massive 

antérieure à celle que nous avons étudiée dans ce volume. D'autre 

part celle-ci montre tous les caractères. d'une copie, mais qui exigea 

une traduction en une construction différente; nous l'avons montré 

plus haut par l'incohérence des intérieurs avec l'aspect extérieur. Le 

fait apparait aussi dans l'encombrement qu'amènent certaines dis

positions intérieures de ma1:ujapa qui, enfermées dans un édifice à 

murs minces, laissaient tout autour une circulation aisée. On le sent 

aussi dans l'obscurité pénible des sanctuaires. Mais un détail parti

culier souligne encore mieux ce caractère de copie: c'est l'em ploi 

sur la brique d'une couche d'enduit qui reçoit la ciselure. Pourquoi 

cet enduit, alors que le parement de briques était apte à supporter 

tout le travail de la sculpture. Peut-être voulut·on masquer une 

couleur inhabituelle, le rouge de la brique. Mais pourquoi même 

un premier travail de sculpture est-il exécuté dans la brique pour 

devoir se répéter ensuite dans' l'enduit. Il semble qu'il y ait ici conti

nuati9n d'une habitude nécessaire autrefois et qui avait ensuite 

perdu sa raison d'être. L'idée d'employer l'enduit ne peut venir 

spontanément. Une construction qui débute par la pierre ou la 

brique. taille ses décors dans la pierre ou la brique, surtout lors

qu'elle est comme ici constituée en véritable bloc, Sans joints 

·visibles. L'enduit n'a sa raison d'être que si la matière des. murs ne 

se prête pas à la sculpture et surtoùt quand elle n'est pas homogène. 

Or c'est le caractère même de la construction légère, à moins d'être 

tout en bois, ce que rien n'indique ici. Dans la plupart des cas l'os

sature est de poteaux et de traverses, le remplissage est un hourdis 

de quelque aggloméré. Sur cette masse non homogène l'enduit venait· 

fournir la surface continue à sculpter ou à peindre; ainsi sont cons-
. tilués les restes de la lointaine architecture dérivée de l'Inde que la 



sécheresse des déserts du Turkestan russe nous a conservés en 

débris. 

P. Origine indirecte de l'art khmèr primitif dans l'art prékhmèr. ~

Il y a trop d'éléments communs entre les deux architectures pré

khmère et khmère primitive pour que la filiation soit douteuse; 

toute la décoration de l'une naît de la décoration ou des besoins de 

l'autre. Le pignon du porche projeté sur l'édifice donne la compo

sition de la porte et le motif de celle-ci, ainsi ré?uit en profondeur, 

existait peut-être déjà dans l'art prékhmèr, si l'on interprète ainsi 

l'entrée de la réduction d'édifice figuré au Pro AmprI Rolu.m (voir 

fig. 13). De même le linteau 1 peut n'être que la transposition 

dans une pierre peu saillante de l'arc antérieur. Mais nous avons 

dans cette architecture un élément nouveau qui n'est pas sans créer 

un sérieux embarras. C'est la présence des étages multipliés entre 

le corps même de l'édifice et sa voûte terminale. Le faÎt p'est pas 

unique et l'architecture de l'Inde nous offre la même difficulté. Il 

est impossible de ne pas sentir le rapport des gopura du Sud de 

l'Inde avec les raths en longueur de Mavalipuram, mais pas plus là 

qu'ici il n'existe d'intermédiaires. 

Il semble cependant que l'exemple de ces raths fournisse la clef 

du mystère en indiquant le processus de la transformation. De même 

que le Dharmarâja ratha 1 a donné le grand vimâna de Tanjore 2. par 

la simple multiplication de ses étages, nos édifices à étages multi

plient ceux d'un édifice simple, comme les gopura le font d'un édi

fice du type du Bhima ratha J. La première action, qui s'exerce sur 

un plan carré, nous donne ici les pyramides des vestibules dans nos 

images, et le type initial sur plan carré à un étage est attesté par les 

réductions d'édifice aux fausses portes de Spll' B et de Sambor

Prei Kùk NI ou le petit modèle trouvé à Hàn Cei (fig. 26). Cette 

modification dut se produire, aussi bien pour les édifices en lon-

1. ]ouvEAu-DuBREUIL, Architecture du Sud de l'II/de, pl. XIII_ 
2. ID. ibid., pl. XXXI. 
)' ID. ibid., pl. XX B. 

L'art kbmer primitif. 
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gueur que pour ceux à base carrée, dans l'exécution encore en 

construction légère des édifices intermédiaires qui reçurent dans 

leurs entrepilastres l'immuable réduction, souvenir des bâtiments' 

.primitifs. On conçoit d'ai'lleurs comment un tel 'système devait être 

recherché, puisqu'il permettait, en donnant au sanctuaire une hau-

teur démesurée, de le détacher ainsi des édifices ordinaires où il se 

fût perdu autrement. 

Il ne ,semble d~nc pas qu'il y ait de grandes difficultés à conce

voir la multiplicati~n successive des étages; il est par contre beau

coup moins aisé de se rendre compte de la raison de la dualité des 

types, quand apparaît l'art khmèr primitif en briques. La seule hypo

thèse qu'on pourrait présenter, est' que la forme la plus simple est 

peut-être la copie d'une architecture légère à la fois plus timide et 

plus hardie, ou la couverture par une succession de terrassons eût 

été préférée, comme plus résistante, à une large courbe continue de 

voûte latérale. Cette composition à étages peu retraités èût présenté 

le grand avantage de pouvoir s'élever sans poteaux intérieurs encom

brants 1 et il est possible qu'elle soit passée toute faite de la 

construction légère dans la traduction en briques. La présence 

presque constante du linteau l, qui semble plus archaïque, et l'ab

sence complète du linteau intermédiaire, qui paraît moins ancien, 

appuieraient cette hypothèse. Mais on ne saurait nier qu'elle ne soit 

toute gratuite et si les découvertes nouvelles ne viennent pas éclai

rer le problème, il est à craindre qu'il ne reste sans solution. 

1. Un besoin analogue a donné l'étrange construction du type de Tàp Cei dans l'art khmèr 
classique. 



CONCLUSION 

RAPPORTS DE L'ART KHMÈR PRIMITIF 
ET DE L'ART KHMÈR CLASSIQUE 

A. Rapports de l'art khmèr primitif avec l'~rt classique. -- Autres renseignements d'ordre 
général fournis par cette étude. 

A. Rapports de l'art khmèr primitif avec l'art kbmèr classique. ~ La 

situation de l'art khmèr primitif par rapport à l'art khmèr classique 

qui débute au IXe siècle;dépend entièrement des relations entre les 

diverses formes du second. Si l'art khmèr de la grande époque est 

divisé, comme on pouvait le croire jusqu'ici, en deuxgrands courants 

contemporains et presque sans action l'un sur l'autre, caractérisés à 

·leurs débuts par l'art d'Indravarman et par l'art du Bayon, l'art khmèr 

primitif, qui n'a de relations qu'avec le premier, la forme alors la 

moins viable de l'art classique, peut être considéré comme presque 

indépendant de celui-ci. Nous avons montré en effet que les élé

ments communs entre l'art khmèr et l'art d'Indravarman ne sont 

pas très importants. Nous ne faisons que répéter cette note ici. 

« Avec l'art khmèr primitif les seuls points communs de l'art 

d'lndravarman sont l'emploi de constructions isolées et la prédomi

nance de la brique. L'art khmèr primitif préfère le plan rectangu- • 

laire, l'art d'Indravarman le plan carré. L'un emploie à l'intérieur 

un système de crochets, supports de plafonds,· très particulier; il 

manque dans l'autre. Le premier temple est toujours muni d'un 

somasütra, le second ignore cet appareil. Au premier, l'entrepilastre se 

garnit dans le bas d'une réduction d'édifice; c'est tout un panneau de 

sculptures qui orne l'entrepilastre du second. Le jeu des profils est 
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différent et leur ornementation tout autre; 'il n'y a guère que les 

bal ustres dans les entremoulures qu'ils montrent l'un et l'autre. 

Une seule partie des deux édifices présente une certaine parenté: 

c'est celle où l'art d'Indravarman a le plus tâtonné, la porte. La pro

portion de l'arc et sa forme rectangulaire à angles arrondis. se 

retrouvent dans les deux arts, les colonnettes sont traitées dans le 

même esprit, rondes et par exception en octogone dàns l'art khmèr 

primitif, octogonales et rarement rondes dans l'art d'Indravarman. 

Arc de niche et arc dans le linteau présentent la même combinaison 

de têtes de makara. Mais d'autres éléments sont différents dans la 

porte même. C'est d'abord le linteau: ceux de l'art d'Indravarman 

et ceux de l'art khmèr primitif n'ont de comrp.un que l'emploi fré

quent de cette même tête de makara: mais autant l'art khmèr pri

mitif donnait au linteau, aussi bien dans le type 1 que dans le type 

II, 'une réelle expression architecturale, autant l'art d'Indravarman 

n'y voit-il, comme plus tard l'art classique, qu'un simple point bril

lant de sculpture» 1. 

Si nous ne trouvons pas plus de rapport~ précis entre l'art khmèr 

primitif et l'art d'Indravarman, à plus forte raison n'en rencontre

rons-nous pas avec l'art du Bàyon. De fait, celui-ci procède par grands 

ensembles de grès, où des galeries plus ou moins closes unissent 

des sanctuaires carrés; ceux-ci enfermés ainsi ou libres sont souvent 

percés de quatre. baies, précédées d'~vant-corps qui rapprochent le 

carré du plan en croix. La masse centrale est toute redentée et se 
surmonte d'une succession d'étages; leur plan est de même en 

carré redenté, qu'accusent les saillies verticales d'antéfixes multiples. 

" Une large fleur de lotus aux nombreux pétales termine la tour, 

ensemble qui, da~s son exagération dernière, le prmi siamois, finit 

par constituer une masse presque en cône curviligne. Pignon et 

fronton de baies offrent un tympan à figures humaines alignées en 

registres; il est encadré par un corps ondulé de serpent qui se 

1. H. PARMENTIER. Art d'Indravarrnan, BE. XIX, I, 86 (où quelques mots seulement onl 
dû être changés, suivant la terminologie adoptée ici). 

• 
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retrousse en bas en spiendides têtes de naga, tandis qu'une suite je 

feuilles rampantes ramène le contour extérieur à la forme aiguë 

d'une ogive. La porte enfermée entre les montants à section carrée 

est précédée de l'encadrement de deux colonnettes octogonales et 

d'un linteau du type III, où tou.t souvenir du lointain arc original a 

disparu. Le décor des parois présente une surface presque continue 

de ciselures où le motif central est donné par une devatii entourée 

d'une niche, simple encadrement qui compte à peine par lui-même 

dans l'ensemble. Partout dans la composition le niiga vient se substi

tuer au makara. La mouluration tout autre s'applique en larges 

surfaces mouvementées qui contrastent avec le système des profils 

en frettes de l'art khmèrprimitif. 

On voit qu'il n'y a là nul des traits de l'art khmèr primitif. Celui

ci apparait donc ainsi presque isolé de l'art classique et l'hiatus 

du vnie siècle s'accuse. 

Mais ·si, suivant une heureuse conception nouvelle l, qui reste à 

vérifier dans le détai~, mais qui semble avoir les plus grandes 

chances d'exactitude, l'art du Bàyon n'est que le couronnement de 

l'art d'lndravarman et des formes intermédiaires, l'histoire de l'art 

khmèr ne présente plus l'étrange scissior: qu'on était obligé d'ad

mettre, sur la certitude imposée par la lecture admise des inscrip

tions. L'art khmèr primitif prend alors l'aspect d'une forme anté

rieure et génératrice, dont l'art d'lndravarman s'est déjà fort diffé

rencié, mais avec qui il a encore assez de points communs pour 

que 1:::. filiation soit direète, et l'art kmèr primitif n'est pas alors 

plus séparé de l'art très postérieur du Bàyon et d'Ankor Vat que 

dans l'histoire de nos arts le roman du gothique flamboyant. 

1. Cette hypothèse nouvelle qui semble résoudre la plupart des difficultés qu'offrait dâns 
sa forme premiére l'histoire de l'art khmèr, est due à M. Philippe Stern; il l'a exposée dans 
deux communications à la Société Asiatique de Paris, au cours des séances du 8 janvier et du 
12 février 1926 et publiera incessamment une étude importante à ce sujet. Dans ce système, 
une interprétation nouvelle des inscription~ qui formaient la base Ge cette histoire, transfère 
au roi Siiryavarman 1er (1002-1049) le rôle attribué d'abord par tous les auteurs à Yaçovar
man (889-vers 910) dan~ la construction des murs d'Ankor Thom et du monument central 
de la ville, le Bàyon. 
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B. Autres renseignements d'ordre général fournis par cetteé/ude. -
Tenterons-nous enfin de tirer de cet examen archéologique les 

quelques indications historiques qu'il est susceptible de fournir: 

il y a là quelques suggestions utiles qu'il serait peut-être regrettable 

de négliger entièrement. L'existence de cet art très spécial montre· 

d'urie façon indubitable qu'au VIe siècle çaka, et sans doute avant, 

une civilisation unique a étendu son hégémonie sur une région au 

moins égale à celle du Cambodge classique, plus vaste en certains 

points de l'Est et de l'Ouest, peut-être moins étendue et moins bien 

établie au Nord, dans le pays qui s'étend au Sud· des Dangrek et la 

vallée de la Sé Mun. Il semble en outre que la pénétration de cette 

civilisation et sans doute par suite de la race qui l'apporta - ou 

l'imposa- se soit faite de préférence par voie maritime et fluviale. La 

. Cochinchine, où pas un monument de l'époque classique ne se ren

contre, montre en divers points, dans la Plaine des Joncs en parti

culier, comme dans ses annexes naturelles, Kampot et Ta Kèv d'une 

part, Tay-ninh et peut-être le Sud de l'Annam de l'autre, des édi

fices et des inscriptions dus à cette civilisation. Quelques sculptures 

qui paraissent analogues, figurent dans les documents recueillis par 

M. L. de Lajonquière a~ cours de sa mission au Siam et dans la 

péninsule malaise, et indiquent au moins une pa~enté entr~ les 

colonisateurs anciens des deux régions. Nous voyons la même 

expansion dépasser le Cambodge actuel et remonter le Mékon& et 

ses affluents sans s'écarŒr de l'un et des autres. Nous ne ferons 

d'exceptions que pour quelques postes avancés vers l'ennemi de 

l'Est, comme Préi Ankor et Prib Thàt Kvàn Pir. Enfin une des 

capitales anciennes au moins se trouve dans le Sud, Ankor Borei, 

à la hauteur de Ta Kèv, sur le méridien de Phnom-Penh. 

Une autre capitale, mais d'un état vassal, Çarnbhupura, est fixée 

dans le Nord, à l'actuel Sambor, par une inscription de JOor; Tûol 

Klik Pràsàt lr25J, et le nom du lieu était resté presque identique, 

Sambaboer, au passage de Van \Vustoff; de nombreux monu

ments d'art khmèr primitif, par malheur réduits à quelques tertres, 
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à quèlques sculptures et à plu~ieurs stèles, confirment cette donnée 

et empêchent de chercher Çambhupura dans les ruines de Sam

bor-Prei Kiik, aux ensembles monumentaux bien plus importants, 

mais où aucune inscription ne donne ce nom. 

Il semblerait que l'empire khmèr à son apogée se . soit un peu 

désintéressé du premier domaine méridional où s'accumulent les 

inscriptions antérieures aü IXe siècle [ et ait porté son effort archi

tectural da\'antage dans le Nord : ses guerres heureuses lui per

mettaient alors de relier la nouvelle capitale Arikor Thom au reste 

de ses provinces par la création de son admirable réseau de routes 

qui suppléait à merveille aux voies fluviales dans les régions à peine 

arrosées. Peut-être faut-il voir dans cet abandon relatif une consé

quence et une indication sur la fameuse division du pays primitif 

en Tchen-la d'eau et Tchen-la de terre. 

Peut-être peut-on encore tirer des observations d'ordre archéolo

gique l'indication d'une importante modification de la religion pen

dant la période troublée du VIlle siècle; après cette époque, telle divi

nité au culte florissant s'eHace à tout jamais, comme Harihara ; 

le tem pIe n'offre pl us de somasütra, ni le piédestal de rigoles d'ab

sorption et les dieux portent sculptés tous leurs bijoux au lieu que 

'ceux-ci soient réels et mobiles, - détails qui trahissent tout un 

changement dans le cérémonial, comme la différence nette de cos

tume des divinités indique sans doute un changement considérable 

dans le costume et par suite dans les mœurs du peuple. 

Mais il serait imprudent de demander plus à une pure étude 

archéologique. Qu'il nous suffise, par l'examen de cet art khmèr 

primitif aux traits si anciens, par l'évocation de l'architecture 

légère dont ses réductions d'édifices nous ont gardé la fidèle image, 

d'avoir soulevé peut-être un coin du voile qui cache le mystère de 

la transmission de la pensée hindoue en Extrê~e-Orient et par cet 

1. Cf. H. PARMENTIER, Cartes de l'empire kbmèr d'après la situatioll des i1lscriptio1ls datées. 
EE. XV, III, carte 1. 
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exemple particulier d'avoir montré comment les faits ont pu se 

passer dans le reste de son immense domaine et quelles incroyables 

transformations elle a pu y subir, au contact des peuples divers 

éclairés à sa lumière. 



LEXIQUE DES TERMES ÉTRANGERS 

Nous croyons utile de donner ici le sens d'un certain nombre de termes empruntés aux 
langues orientales, d'un usage courant dans l'ar;héologre d'Extrême-Orient, et qui peuvent. 
être ignorés de nos confrères les architectes, de mêm~ que toute une série de mots qui entrent 
dans la composiîion des noms de monuments ou de lieux et qui, traduits, en font des images 
souvent intéressantes. On les trouvera ci-dessous avec les mêmes conventions d'ordre alpha
bétique que pour la table générale donnée plus loin. Les langues sont indiquées par les abré
viations suivantes: sk. = sanskrit, kh. = khmèr,1. = laotien, s. = siamois, t. = tamoul, 
ann.·= annamite. 

Amitâbba, sk. l'un des buddhas mythiques. 
Alikor ou Nokor, kh. (sk. nagara), ville. 
apsaras, sk., danseuse céleste. 
bantày, kh., citadelle. 
baray, kh., grand bassin entouré de levées et formant réservoir. 
bodhisattva, sk., buddha futur. 
boran, kh., ancien. 
cakra, sk., disque, arme de Visl)u. 
èlmali, kh., pot. 
Cam, population de l'Annam avant les Annamites; le pays s'appelait alors Campa (pronon-

cer Tiampa). 
da1?lrëi, kh., éléphant. 
dvârapâla, sk., gardien, de porte, image de génie placée à l'entrée des temples. 
f[ajaSil[lba, sk., animal fantastique, mi-lion, mi-éléphant. 
Gatzeça, dieu à ti!tt: d'éléphant, fils de Çiva. 
GarUl!a, oiseau divin, monture de Vis I)U. 

gopllra, sk., tour d'entrée faisant partie d'une enceinte. 
HQ7'ibara, dieu mixte, unissant dans la même personne (Hari Vi~l)u) et Hara (Çiva). 
Hayagrïva, un des dieux secondaires dt! la famille de Çiva, représenté d'ordinaire avec une fête 

de cheval. 
hllei, 1., petite rivière. 
innara, sk., génie céleste; féminin: kinnarï. 

kôk, kh .• tertre. 
kompDli, kh., berge, emb'arcadère. 
kûtJll. sk., nid, nom donné dans l'Inde du Sud à de petites niches qui décorent les terrasstms 

des temples. 
kak, kh., petit sanctuaire. 
linga, sk., idole phallique, une des formes sous lesquelles est'représenté Çiva. 
mahiÏ, sk., grand .. 
Mabip ou Mabi~iisllm. démo!1-buffie dont Uma, éponse de Çiva, est victorieuse. 
makar.t, monstre marin, à tête analogue à celle de l'éléphant. 



mantjapa, sk., dais, pavillon. 
mukuta, sk., diadème. 
lIlu'ango, S., circonscription. 
/liiga, SIL, serpent mythique, traité souvent en serpent à plusieurs têtes ou cn homme à tète 

abritée par un capuchon de têtes de serpent; féminin: niigï. 
Nandin, taureau, monture de Çiva . 

. nàk, kh. (sk. l1iiga), génie serpent. 
/l:hi, kh., jeune fille. 
nirpâ:/l,kh. (sk. nirviilJa); extinction de la personnalité, fruit de la sainteté parfaite. 
Ill/i, ann., montagne. 
plm01?I, kh., montagne. 
phra, s., saint. 
phum, kh., village. 
pradak~i(là,sk., circumambulation d'un être ou d'un objet qu'on veut honorer, en le 

laissant toujours à sa droite. 
pràsàt, kh. (sk. prâsiida), sanctuaire en forme de tour. 
prd~, kh., saint. 
prëi, kh., forêt. 
rach, ann., canal naturel dans un delta. 
rosëi, kh. (sk. rsi), ermite. 
sliânadrolJi, sk., tablette qui supporte l'idole et qui recueille les eaux lustrales. 
somasütra, sk., canal d'évacuation hors du sanctuaire, des eaux lustrales versées sur l'idole. 
srdh, kh. (sk. saras), bassin sacré. 
srëi. kh. (sk. stri), femme. 
tà, kh., aïeul. 
tbàp, ann., sanctuaire en forn'e de tour. 
tMt (kh.), sk. dM/il, relique; monument bouddhique, généralement plein et de formes 

élancées. 
tbma, kh., pierre. 
tb0'fl, kh., grand. 
tiruaci, t., banderole qui parr de deux makara, décor fréquent des temples du Sud de l'Jnde, 

placé au-dessus des images de divinités. 
toè, kh., petit. 
tràpûn, kh., mare. 
triçüla, sk., trident, arme de Çiva. 
ür1;ii, sk., marque entre les sourcils d'un buddha. 
uS1JI$a, sk., protubérance crânienne d'un buddha. 
vâhana, sk .. monture des divinités. 
vajla, foudre, arme d'Indra. 
vûl, kh., plaine. 
viMr, kh. (sk. vibiira), monastère. 



TABLE GÉNÉRALE DES MONUMENTS 

OBSERVATIONS 

1 rc colonne. Noms. - Des hésitations fréquentes se produisant dans la recherche' d'un nom 
de monument qui commence par un des, mots presque interchangeables Pràsàt, Kük, Thât, 
Vat, les édifices sont classés au nom propre qui vient immédiatement après, et le terme Pràsàt, 
etc, .. est répété ensuite entre parenthéses sous une forme abrégée. Le mot Phno!p, bien 
que parfois supprimé dans l'appellation courante, est laissé à sa place même dans ce cas et 
garde son rang dans le classement alphabétique. Le nom principal est alors répété à son 
rang avec un renvoi. Le classement alphabétique suit l'ordre ordinaire, avec cette'convention 
que les lettres simples précèdent les lettres modifiées par les signes spéciaux â, 0'" U', è, cl, 
fi, n. Les orthographes adoptées sont celles des transcriptions en usage à l'École. 

2 e et 'le colonnes. Riférences. - L'In ventaire descriptif des monuments du Cambodge de 
M. de Lajonquière (lK) figure dans la col. 2 par le chiffre du tome CI, II, III), ct dan~ la 
col. 3 par leno du monument (ou la page, s'il s'agit d'une inscription). Le Complément que 
j'ai donné à cet inventaire (Bull. de l'Éc. Fr., XIII, 1913) est désigné par C avec le no bis 
(ou la page). Les renvois au Bulletin de l'École sont marqués par l'abréviation BE. et le 
tome, au Bulletin dela Commission archéologique de l'Indochine par BC. et l'année, à l'lnven
taire des monuments èams, par lC., au Cambodge de M. Aymonier par Ca et le tome. 

4e et 5e colonnes. Inscriptions. - La premiére donne le numéro de l'inscription dans la 
Liste des inscriptions du Cambodge de M. Coedés, la colonne 5 la date du document en 
ère chrétienne. 

6e, 7e et 8e colonnes. - Elles fournissent la localisation des points en grades et renvoient 
aux cartes des planches l à III. Lorsque les noms se multiplient au point de rendre la carte 
confuse, ils sont reportés dans les tables à un nom unique par la forme « environs de ... » 

ge, 10e et 1 le colonnes. - La première indique la page du texte où commence l'étude 
spéciale du monument; les deux autres les figures ou planches qui le représentent; le nombre 
est en italique quand le document est photographique. 
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Heferences Inscriptions Situation Renvois au present ouvrage 

Designation du mon umen t 
IR 

Numéro ou page Numero Latitude Longitude Carte Page Figure Planche 
ou C Date 

Ampi! RolfrnJ (Pr.). 1 187 162, 163 VIle à Xe 14,35 113,72 II 154 1,,53,54 -
e p. 34 

And~t(Pr.). 1 186 - - 14,26 113,81' II 15 6 21, 55, 7 1, 87 LXIV-LXVII 

e p. 33 
AnJon (Pr.), voir 0 Pon (Pr.). III 556 

- - - - - -- -
AndoÎl è thb6Ii (Pr.), voir Nak Tà (Pr.). - - - - - - - -- -
AnloÎlPoù Phkai (em'ir. du Pdl;I Thorp). III 552 

15,0 II,,1 - 140 45,45 -
- -

AnIon Sambur(environs du Pdl) Thorp). 15,0 113,1 - 141 46 -
- - - -

An CUl1ll1ik, voir Kdêi An. - - - - - -
- - - -

Aù Pô. 1 15 
12,0, 114,00 1 Iii - -

22 VIle 
Ankor BOf(~i. 1 17 

12,21 113,99 J Ils - -
24, 25 VIle 

An-thành ou Ninh-thành. III P·472 
12,62 115,)7 1 107 . - _ . 

-
Àsrarp Mahà Rosi:i. 

.-
Il,,98 1 L-LII 

l' 19 
12,22 120 40, 110 

- -

ri ,. 
l,Ii, 

Bàèôù (Th.). 
e p. 4 1 I5 ,02 III 216 
II 326 15,04 - -

- -
e P·46 

Bàoom (Th.). )28 15,°9 115,19 III 21 9 67, 78 -
- -

Bà Khân, voir Pràl;I Khân .. 
P·47 - - - - - - -

- - - -
Ban Huèi Thàmô, voir Huèi Thàmô. - - - - - -

- - - -
Ban Sake. II 

16,80 116,06 - - -
342 -

Ban Saphlf. 
-

16,96 III 
II 

114,27 - -
353 - -

Ban Son Seù. 15,06 114,94 III 214. - -
- - - -

Bang (Pr.), voÏl' Bën (Pr.). • - - - - - -
- - -

, 
Bantây Nâù, voi,' Phn0l11 B. N. - - - - - ~ 

- - - -
Bantây Prei Nokor. 1 

13,20 114,89 III 2°4 - -
107 - --

Bàr.ày (V.). 
e p. 15 III 187 
1 

1),76 114,19 - -
IS° 140 676 

Barien (Pr.), voir Phnorp BarieÎl. - - - - - -
- - - -

, 

Bàsâk. 
i, 1 

1 68 
12,,1 114,94 129 - -

- -

Baset, voir Phnorp Baset. 
e p. II - - - - - -
- - - -

Bà Thê, voir Phnorp Bà Thê. - _. - - - -
- - - -

Bàti (V.). 1 12,)2 113,85 1 127 - -
Bàyàn (Pr.). 

p. 44 40 VIle 
II,78 113,86 1 IlO - XXXIX-XLI 

1 , l" 14, 48,. 624 

Bén eat. 
e P·3 IXe,Xe 115,84 1 

BE. XVIII, x, p. 62 
1 

12,30 107 120 -

Ben (Pr.). 
- - III 160 

1 
1 s,or . 114,17 - -

171 - -
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Situation i Ren vois a u présent ouvrage 
Références Inscriptions 

Désignation du monument 
IK Latitud~ Longitnde Carte Page Figure Planche 

Numéro ou page Numéro Date 
ou C 

16,59 110,44 - - -
Ba Ika (MU'ang Rajasimha Kao). II 3°1 4°° VUe 

15,°7 114,96 III . XCVIII-XCIX -
Boràn (Pr.). II pl - -

C P·43 13,54 114,23 III 19° III LXXXII 
Bàs Pral) Nan (Kuk Thorp. de). 1 9° - -

C p. 1.1- - - - - -
Brest (Musée de). - - 415 VIle 

12,41 1 107 115,55 - -
Bùng-binh. BE. IX, P.749 - -

11,5° 116,39 - 109 - -
Cap Saint-Jacques. BE. XXIII, p. 293 - - - - - - - -
Chambon (V.), voir Xumphoù (V.). - - - -

13,9° 110,91 - - -
Chantaburi. BE XXIV, p. 352 - -

114,65 III 17,°7 - -
Chan Nakhon. II 336 363 VIle 

12,78 II 5 ,2 1 l, III 106 - -
Ch6t-M~t. BE. IX, p. 740 - -

2, 37, 122 - - - 105 -
Cà-lam·tU' (Pag. de), v:.JÏr Thành-d'iên. - - - -

III 160 14,9° 1I4,33 - -
C:îcul (Pr.). l J6J - . - • - - - - - -
Camb:îk M:îs, voir Phnorp. Saqlbôk. - - - - 12,31 Ji 3 ,86 1 1I8 - -
Carpnàm. 1 2:: - - II,79 1I3,87 1 109 - -
Càn Curp. (V. La). 1 p. J 3 II VIle-VIlle 

C p. 2 - - - - - -
Chât Mahà Rosei. voir Pral) Thom. - - - - 12,77 113,95 1 J27 19 -
Can Èk (V.). BE. XIII, VII, p. 106 ;p6 VIle - - - 214 - -
Crûoy Amp!!, t'oir Sarpb6r. BE. IV, p. 106 JI6 VIle 

13,28 J J4,42 III 189 - -
Damban Dèk. 1 86 - - 15,00 II 3, J6 II J47 fO, fI, 8f, 86 LX, LXI 
Dar[lrei Kràp (Pr.). III 558 - - 15,74 II3,62 II, III '7° 82, 1 J8, 126 -
Dap (Pr.). 1 287 - - 15,6 110,0 - - -
Doù Lakhon. B(' J9J 2, p. 32 - - -v. - - - - -
Dôt Sdâc Korp.lôn, voir Sdâc K. - - - - - 9° -
Dang-binh. BE. XXV, p. - - 12,04 II 5,41 1 108 121 -
DU'c-hoà. BE. XVIII, x, p. 63 - - 14.3° 1J4,00 II, III 87 ]4,92 -
Eù Khnà (V.). 1 168 - - - - - II4 -
Guimet (Musée). - - - - 13,47 J 14,63 III 194 6-8, 26, 75, 102 A. LXXXIII-LXXX V 
Hàn Cei. 1 83 81 VIle 

C p. 13 - - - - -
Hanoi (Musée de l'École française d'Ex- - - 79 639 

trême-Orient). 16,22 110,89 - - -
Hôù Kh9n. II 426 388, 389 VUe - - - - - -
H6 Phnu, 1'oir PhnOlJl H6 Phnu. - - - - 16,43 114,94 III l, 102 C. -
Huèi ThiImô. II 333 - -

C P·49 18,4 1 J 3,9 - - C 
lù Rail (th.). II 346 - _. 

C p. 58 14,20 1I4,0; III 159 - -
Kakàv. (V.). l p.216 14 6 VIIe-VIlle 
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Références 

Désignation du monument 
IK 

C Numéro ou page ou 

--
C p.20 

Kakol; (V). • 1 31 

Kao Phra Narai. BC 1909, p. 234 

Kdei Ail 1 46 

Kdei Tà Katp. III 68 3 
Kdei Tà Nguoy (env. d'Ailkor Bort'!i). - -

Kedah BC 19 1O,P·I)I 

Khiiliing, voir Chiintiibiiri - -

Khan Thevad,1. BE XXIII, p. 57 

Khâo No1 (Kràbln). - -
Khâo Riing, id. - -

Khnà (Pr.). II 315 

Khnàt (Pr. ou V.). III 592 

Kh6ràt, voir Korat. - -

Khtop (Pr.). II 323 
C P·45 

Khyail (Pr.), voir Phnoql Khyail. - -
K6 (Pr.), environs du Pro Bàyàil. 1 5 
Kol; Krîeil. 1 14° 
Kôrpbôt (Pr.). 1 1)2 

Kôtp poil Càm Kau. C 329 bis 
Kôtppoil Chnail (V.). C 140 bis 

Kôtppoil Spu. - -

KÔqlpoil Thotp (V.). 1 169 
C p. 33 

Kôq'pail (Pr.). II 317 
Kong (Pr.), voir Phnom Khyail. - -
Korat. II P·256 

Kraham (PL). III 5>5 
Kiik Pràsàt (Pr.). III 826 

Kük Sralau (V). 1 149 

Làk Veti., voir Prei Pràsàt. - -. 
Liên-hun. III P·478 
Lobak Srot (Pr.). C 132 bis 
Loilvêk. 1 p.82 
La (V.), '1:oir Gn CU!!]. - -
Mahà (V.). 1 167 

C P·32 
Mahà Rosei, t'air Àsràm Mahà Rosei. - -
Mlu Prei (Rocher de). II 320 

BE XXV, p. 644 
Moissac (Collection de). - -

.. 

, 

Inscriptions ! Situation 

Numéro Date 1 titude Longitude 

- - 2,45 1 Q,S5 
- - 9,7 106,1 

)3, 55 667, 619 et VI 12.39 114,5° 
244 79 1 \ 5,25 112,» 
- - - -
- - 6,0 108,3 

5°3 VIle - -
496, 497 VIle 6,98 114,5 8 

506 637 - -
5°5 639 - -
- - 5,54 II 3,97 
259 IXe, Xe 4,85 112,7° 
- - - --
- - ),°5 114.96 

, 

- - --
-- -

- - 4,48 II ),19 

- - 3,88 114,21 
- - ),5 II6,3 
- - 3.67 II 3,69 
- - 2,76 113,5 1 

- - 4,21 II 3,97 

357 VIle 5.49 113,95 
- - --
- - i6,60 110,85 

- - r,12 113,°9 
- - 5,75 112,06 
- - '3,72 114,33 

,l 

- - -, 
- - \0,80 II 5.39 

781 , VIle 
1 

1)4,135 '4,14 II 5.44 
137 VIle I3,16 113,83 
- - - -
- - {'4,4° 114,02 

: 
; --, - -

j58 - !J, 30? 

1 
114, 30? 

- - 1- -
L'"rl ~b/llrr primitif. 

-

Carte Page 

1 127 
-
1 13° 
II 13 8 
- 118 
-

-
III 
-
-

II, III 170 
II 139 
- -
III 241 

241 
- -
- 113 
III 213 
1II 186 
-

II, III , 13 6 
l, III 129 
II, III 87 

II, III 167 
- -
-
II 143 
Il 137 
m, 187 

- -
1 94 

III 212 
II, III 136 

- 109 
II. III 87 

- -
m 160 

-

385 -

Renvois au présent ouvrage 

Figure 

-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
96 
-
lOI 

-
98 

89, 103 
-
ro6 

99 
III 

-

-

-
-

47,48 

41,44 
-

-
-

-
-
-
-

-
-

• 
-

Planche 

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

--
-
-
-
,-

-
-
-

LXX 
-
-

LV-LVII 
LIII,UV 

-

-

-
-
--
-

-

-
-

-
2\ 

1 

i: 
" 
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RHérences Inscriptions . 
Désignation du monument· 

Situation Renvois au présent ouvrage 

IK 1 Numéro Numéro Date 

~ atitude Longitude. 
1 

Carte Page Figure 
/-

Planche 

Mo~uiJ. (V.). 1 184 - -

Mtrang Phra Rot. BC 1909, p. 212 - - 14,28 113, 87 II-III 158 - -

Mtrang Phu Khiào Kào. BE XXII, p. 90 51 2 - 15, 0 109,6 - - -
Mtrang Si That . BC 1909, p. 199 - - 18,18 : 1 10, 62 - - -
Mtrang Suphan. BC 1909, p. 224 - - 17, 5 109,7 - - -

Nakhon Sri Thammarat. BC 1910, p. 147 - - 16, ° 108, 3 - - -

Nâk Buos (Pr.). II 291 L 341 674? 700 . 9, 1 108,2 - - -
Nâk Tà (Pr.), ou Andon è thbon (Pr.). III 559 - - • 15, 86 113, 99 II 172 - LV 

Nâk Tà Pralüp (Pr.). I 15 8 - - 15, 03 113, 16 II 15J - L'XII, LXIII 

Nân Khmau (Pr.'). I 26 37 VIle ,,' 14, 50 114, 29 III 160 - -

C p. 6 12, 37 113,80 1 I18 - -
Ninh-thành, voir An thành. - - - -

Non Buor (Pr.). II 329 - - - - - - - -

Non Küh. - I 246 179 - 15, 17 ' I1 5,26 III 224 - -

Nui Bà Thê, voir Phnorp Bà Tht:. - - - - 15, 15 ;JI 3,44 II, III 139 - -

1 
, 

" 

Nôk (Pr.), voir Phnorp Nôk. - - - - - - - - - -

o Pon ou Andon (Pr.). III 556 - - ,', - - - - - -
# 

Oudong, voir Udoil. - - - - ~ 15, 03 113, 16 II 145 49 LVIII-LI X 

Phamniep. III 885 - - - - - - -- -

Phkâm, voir Prei Phkâm. - - - - : 13,9° 1 JO, 93 - - -

Phnorp Bantây Nàn. III 853 - VIle - - -- - - -

Phnorp Barieil. 1 157 213 - 14,99 1 II, 88 II 137 - -

Phnorp BàsEt. J 78 77, 78 VIle 14,46 114, ;9. III 159 - -

C p. Il 13,06 113, 78 II, III '33 41 42 -

'j 

Phnorp Bà Tht:. III 905 3 3 

PhnOll1 BàyaiJ., voir llàyàn (Pr.). - - - - 11,28 124, 18 1 93 24 -
Phnorp Dà. 1 18 - - - - - - - -

C p. 4 12, 18 '114, 01 1 I19 39,84 XLVIII, XLIX 

Phnorp Hé Phnô. I 77 761 
VIle 

Phnorp Khyail. 1 38 - - : 12, 15 I13, 72 l-III 127 - -
C p. 9 11,92 113,33 1 I15 - XLV-XLVII 

Phnorp Nôk. 1 41 46 VIle 

C p. JO 11,94 'I13, 25 1 1I5 - -

Phnom-Penh (Musée de). I p.82 - -
Phnorp Pràl; Bat. I J03 - - - - - 93-95 -

Phnorp Pràl; Râ': Tràp, voir Udoù. I 79 - - ' 13, 45 114,°9' II-III 192 -- 1 -

Phn0l11 Pràsàt (Pr.). I 37 - - - - - 135 - -

C p. 8 1 l, 93 I13,36 1 I16 - ~ 

Phnol11 Prôs. I 84 - -

C p. 1) 13· 39 114,49 III 189 119 -. 
Phnorp Ruil. III 596 - -, 
Phnorp Sarpbôk. 1 13 1 42 9 VIIe ,14,9° 112, 75 II 138 3, 4 -

C p.16 13, 97 : 145, '7 III 212 - XCVII 

. 

. . 

. 



. 

• . 
- 388 - - 389 -

. 
Références 1 nscri ption s Situation Renvois au présent ouvrage 

Désignation du monument 
IK 

Numéro ou page Numéro Date Latitude Longitude Carte Page . ou C Figure Planche 

--
PhnolJl Sec Kan, voir Phno!}l Khyan. - - - - - - - -- -
PhnolJl Tà Man. 1 29 - - 12, 48 113,85 1 127 - -
PhnolJl TholJl· 1 104 - -- 13,43 114, la II, III 192 - -
Phnolll Ti Pi. 1 142 - - 13, 65 1I3 83 II 173 - -
Phô-hài. IC l, p. 29 - - 12, 156 1I7, 585 - - -
Phan (Th.). C 45 bis - - 18, 3 113, 9 - - -

Phra WO". BC 1909, p. 234 - - 9,7 105; 9 - - -
Phra Pathom Che di. II 463 - - 15, 4 108, tl - - -

Phra Rot, voir MU'ang Phra Rot. - - - - - - - -- -
Phu CV.). II 339 367 VIle 16, 50 114, .87 III , - -

C p. 51 
Pou-hU'u, voir Sadec. - - - - - - 95 -- -
Phu Khiào Kao; voir MU'ang Phu Khiào - - - - - - -- - --

Kao. 
Phu Thât (Th.). II 327 - - '5,°5 115,0 5 III 218 - -

C P·47 
Phum KOlJlrÎen. - - - - 12,70 113,80 1 129 - -
Phum Pon (Pr.). II 390 - - 16,04 112,80 II - -
Phum Pràsàt (Pr.). 1 153 VIle-lX- 13,9° 114,23 lI! 183 - LXXVI, LXXIX, LXXX I45 -
PhU'ac-hU'ng. BE IX, p. 753 - - 12,24 115,44 1 98 - -
Pô (V.), voir An Pô. - - -- - - -- -- - -
Pana Hàr. 1 14 21 VIle 12,13 113,85 1 117 - -
Popé!. Ca l, p. 225 - - 12,39 114,86 1 13° - -
PO"ti Prâl;l Put LO". 1 227 - - 1 j,07 113,19 - !52 - -

Prâl;l Khân ou Ba Khân. 1 29° - - 14,15 112,74 II 136 - -
C p. 31 

Prâl;l Kô ou Ku (Pr.), voir Kô (Pr.). - - - - - - - - --
Prâl;l !{ôt (K.). 1 98 - - 13,56 114,18 III 193 - LXXXII 

C p. 14 
Prâl;l Küha Lùoù. 1 39 44 674 II,87 113,47 1 IJ6 - -

C p. 9 
Pral;! Nirpan (V.). 1 76 74 697 

12,73 113,77 1-II1 129 - -
Pral;! Srëi (Pr.). 1 

. 13,77 113,98 II, III 173 59. 60, 61, 64 LXXI· LXXV 143 - -
C p. 17 

Pral;! That (K.). BE XVI, v, p. 98 - - 13,47 114,64 III 197 62 LXXXVI 

Pral;! That (Pr.). 1 1I8 109 VUe 13,18 114,67 III 204 - -
Prâl;! That(Pr.). C 40 - - [4,08 112,79 II 136 - -
Pral) That (V.). 1 72 73 VIle 12,7° 113,91 1 127 - -
Pral) That Kvàn Pir (Pr.). 1 130 121 716 13,9° 1'5,50 III 208 64 XCVI 

C p. 16 
Pral;! That Pral) Srëi, 1 1I4 - - 13,20 :14,59 III 2°3 - -
Pral;! That Sram. 1 119 - - 13,20 114.69 III 204 - -

. 
'. 
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Références Inscril'tions Situation Renvois au présent ouvrage 

Désignation du monnment 
IK 

ouC Numéro ou page Numéro Date Latitude Longitude Carte Page Figure Planche 

- . 
Pral) That Thotp (Pr.), voir Bantay Prei 1 108 - - - - - 204 22, 63 LXXXIX-XCII 

Nokor. C p. 15 
Pdi) That Toc (Pr .), voir Bantay Prei l 109 97 VII - - - 2°7 - XCIII-XCV 

Nokor. . 
Prai) Thotp (Chat Maha Rosei). III 15,08 II 

, 
554 - - 113,10 143 - -

Pdi) Thvar, voir Pan Pdi) Put La. - - - - - - - - - -
Pdi) Vlhâr Cân. 1 55 - - 12,53 114,57 l, III 13 1 - -
Pral.l Vihar Kôk, voir SaI]1b6r. 1 p. 187 12 3 VIle-VIII' - - - 213 - -
Pdi) Vlhâr Kük. t p. 58 60 627 i2,53 II4,57 l, III 13 1 - -
Prai) Vihar Suor. l 12 5 - - 1),°4 114,19 III 188 - -

Prai) Vlhàr Thol!l. BE XX, IV, p. 2 - VIle 13,35 II4,46 III 189 - -
Pràsàt (V.). 1 53 - - 12,46 114,65 1 13° - -
Pràsàt (V.). 1 74 - - 12,72 113,88 I-III 129 - -
Prei Cok (Pr.). BE XIV, V, p. 107 - - 12,255 115,422 1 98 9, 23, 36 XXXVIII 
Prei Kük, voir Sa~lb6r-Prei Kük. - - - - - - - - - -
Prei Mîen. 1 10 18 726 12,05 113,85 1 117 - -
Prei Phkatp . 1 15 28 VIle 12,26 113,93 1 117 - -
Prei Pràsàt. BE IX, P"747 - - 12,62 1 1 5 ,07 l, III 106 - -

C p.60 
Prei Svà (V.). 1 P·45 41 VIle 12,51 113,94 l, III 127 - -
Prei Var (V.). 1 43 49, 50 665 1

668 12,)2 II4,67 1 1)0 - -
Prin Crüm (K.). 1 96 - - 13,56 114,15 III 193 - -
Pun Prai) Püt La, voir Pan Prai) Püt - - - - - - - - - -

La. 
Pu Romcaù. 1 209 - - 14,58 113,20 II 153 - -
Pu Tcheton. - - - - 13,86 II 3,91 II 128 - -
Rach-gia. BE XXIII, p. 292 - -

JI,II 114,18 1 94 - -
Roban Romas (Groupe voisin de). C 165 quater 151 VIIe 

14,49 114,18 III 9° - XXXVII 
Rokà (K.). C 197 bis' - -- 14,10 JI 3,97 II, III 15 8 - -
Romlok (V.) ou Anlok. 1 p. 15 

_. - 1:!,24 113,98 1 II9 II7 -
Rosëi.èàs (V.). 1 183 - - 14,25 113,89 II, III 15 8 - -
Rosei Rolîek (Pr.). C 165 bis - - 14,47 114,07 II, III 89 - XXXVI 
Roséi Srôk. 1 175 114 VU, 

1),lg 114,27 III 2°3 - -
Run. BE XIX, v, p. 107 - - 13,02 II 5,,6 III 107 - -

XXIII, P.278 
RUÏl, ~'oir Phnotp Ruh .. - - --- - - - - - - -. 

Sabab (V.), voir Chantabüri. - - - - - - .- - - -
Sadec, voir Phu-hlfU. - - - - II,34 114,93 1 - - -
S;ligon (Musée de la Société des Études - - - - - - - IIJB -

Indochinoises de). 
Saiphai (V.). II 343 - - 16,51 116,08 - - -
Sakhlà (Pr.). 1 14) - - 13,81. 113,98 II, III 180 10,93 LXXVI-LXXVIII 

C p. 18 
, 
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Références Inscriptions Situation Renvois au présent ou vrage 

. Désignation du monument 
IK 

ou C Numéro ou page Numéro Date Latitude Longitude Date Page Figure Planche 

-
Sàlà Prâl11buOn Lovêri. II 324 - - 15.°3 114.96 III 21 5 - -

C P·46 
Sal11bôk (Pr.), Wil' PbnOlp Sabôk, - - - - - - - - - -. 

Sal11b6r. 1 134 - - 14.29 Il5,15 III 212 65,66.94 -

Samb6r-Prei Kük. 1 162 14,44 114.09 II, III 44 
e p. 121 

- Ensemble. 46 6, 88, 91 IV 

- Tours octogonales. 59 27 -

- Temple C. 49 - V 

- Édifice C. 49 20,83 VI-VII 
- Temple S. 52 - VIII 
- Sanctuaire S,. 52 10,69, 70, 74.97 IX-XII 
- Autres édifices S. 54 5, 28,76, 77, 80, 81 XIII-XVI 

- Temple N. 64 123-125, 128 XVII 

- Sanctuaire N,. 64 - XVIII-XX 
- Edifices N7-I4' 66 .' 12, 14. 1 I3 XXI-XXIV 

- Sanctuaires N (s. 72 104 -
- Cellule N'7' 74 29, 30, 31• 72, 78, 79 XXV-XXVI 

- Sanctuaire N,8. 77 - XXVII-XXXI 

- Sanctuaire N'9' 78 32 XXXII -XXXIII 

- Sanctuaire N2o. 79 - -
- Sanctuaire N2I . 80 Il.25,33, 100, 104 XXXIV 
- Édifices N22, etc. 81 102 B. XXXII 

- Temple Z'et divers. 84 - XXXV 

- Inscriptions. 149,440-443 VIle 87 - -
Sarpràri. 1 p, 16 29 IXe 12,28 113,9° 1 117 - -
Sarprè111 Ton, voir Tûol Kampàt. e 79 bis - - - - - 128 - -
Sàtrà Prâl;1 Mabus. e 324 bis - - - - - 216 - -
Sdac Komlon (Pr.), env. du Pràl;1 Thorp. III p. 237 - - - - - 143 - LV 
SIrI Sàc (Pr.). 1 194 - - 14,40 113,65 II, III 153 - -
Si That, voir Muang Si Thal. - - - - - - - - --
Snày Pol. 1 p.65 66 VIle 12,94 114,33 1 189 - -
S0111poiJ. Cei (V.). e 94 bis - - 13.55 114.21 III 192 - -
S6phâs. 1 127 115 VIle 13,50 114,49 III 200 - -
SO'n-tho, 1'oir Trà-vinh. BE XVI, V, p. 99 - - - - - 94 II6 -
Spu (Pr.). 1 128 - - 13,59 114.45 III 200 17 LXXXVII-LXXXVIII 
Sral;1 Darprëi (Sculptures du), environs du 

Pro Dal11rëi Kràp. III 558 - - - - - 146 - -

Srëi Krup Lâk (Pr.). 1Joir Phnol11 Bàsët. - - - - - - - - - -
Srelau, 'voir Kük Sralau (V.). - - - - - - - - - -
St odet (Collection). - - - - - - - 121 84 -
Suphan, voir Muang Suphan. - - - - - - - - - -
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1 
Reférences Inscri plions 

Situation Renvois au présent ouvr~ge . 
Désignation du mouument 

IK Numéro ou page Numéro 
Latitude ~ongitude Carte Page Figure Planche 

ou C Date 

Svày Cno. 1 80 80 VIle 12,77 113,90 1 128 n. 3 - -

Tà Kam (Pr.), ~'oir Kdëi Tà Kam. - - ~ - - - -

- - - - - - 21 3 - -
Tà Kin, voir Satylbor. 1 p. 189 125, 129 VIle-Xe 

Takuapa. BA 19lO, p. 148 - 9,6 lO5,9 - - -
-

Tà Nân E. (Pr.). 1 4 - II,77 113,84 1 'II 3 - XLII 

-
» » » 114 38 XLII-XLIV 

Tà Nân O. (Pr.). 1 4 - -
Tan-hiêp. BE XVII, VI, p. 47 - II,61 1 115,57 1 95 - -

-
Tasar Mo Roy (V.), voir Satylbor. 1 p. 187 124 803 

- - - 21 3 - -
1 lO6 

Tây Hô. BE IX, p. 745 12,735 115,03 1 - -
- -

C p. 61 

Thala Bôrlvat. II 156 15,04 114,96 III - -
- - - - - -

Thâm Pet Thang (Nam Rang). BE XXII, p. 97 VIle -
513,514 II4,56 

Thâm Prasât.· BE XXII, p. 57 508 , 509 VIle 16,97 III - -

Thành-diên. BE IX, p. 748 12,56 II 5,23 I, III . lO4 37, 108 -

- - - - - - --Thàp Luc-hiên, voir Thâp Trà-Iong. -- - -
Thâp muai. ·'III 904 5-8 VIle Il,82 114,86 1 96 - -. 
Thàp Trà-Iong. BE XVII, VI, p. 48 10,445 114, 712 1 94 35 -

- -

Thlây E. (Pr.). 
, 12, 07 J 13, 82 1 I17 - -

1 13 20 744 ? 
Thlen (V.). III P·479 1 VIle II,68 II3, 95 1 II5 - -

- - 82 - -
Thma Ci Klun, voir Satylb6r-Prei Kük. BE XVI, V, p. 98 -- -
Thma Krê. 1 p. 185 13,94 114, 16 III 211 - -

122 VIle - - - - -
-

Thorp (K.), voir Bbs Pràl) Nan. - -- - - - - - - - -

Thang Thuâ, ~'oir Chantabüri. - - - -
Thudaumot. - - - 12, 27 115, Il 3 1 lO7 - -

-
Tiên-thu~n O. BE IX, p. 751 - 12, 39 II 3, 88 1 lO4 - -

-

Tnbt (V.). 1 32 38 VIle 12, 43 115, 36 I 127 - -

Toc (Pr.). 1 144 138 Xe 13, 78 113, 97 II, III 178 15 LXXV 

C p. 18 
, 

1 

Ta Kun. BC 19lO, p. 151 5, 8 lO8,5 - - -
- -

Tràc (V.). - - 14,49 ? II3, 93 ? II, III 153 52 -

Trapâù -Kük (K.). 
- -

1 92 13, 55 114, 19 III 191 - -

- -
Trapàù Kük (K.). 1 254 15, 33 113, 97 II, III 161· 18, )6-58 LXVIII-LXIX 

- -
Trapâù Srok (K). 1 94 - 13, 56 114, 18 . III 191 - LXXXII 

-

C P·14 - - 21 3 - -
-

Trapâù Thma, voir Sal1}b6r. 1 135 133 VIle 
Trapâù Toton Thilày (environs de Thalà 

B6rïvat). - - 15, 03 114, 95 - 214 - -
- -

Trà-vinh, voir San-tho. - - la, 99 115, 57 1 94 - -

- - - -
- -

Trocadéro (Musée du). - - - -
Trung-ai. - - Il, II 114,98 1 _ 95 - -

- -
Trung-diên III p. 478 II, 16 II 5, 38 1 95 IIf -

- -
C p.6I 

- - - 107 -
Tûol An Don Tav. - - - -



- 396 - - 397 -

1 

Références Inscriptions Situation Renvois au présent ouvrage 

1· 

Désignation du monument 
IK . NU!lléro ou page Numéro Date Latitude Longitude Carte Page Figure Planche ou C 

- . 
Tûol CI1Uk. - - - - - - - 127 - .-

Tûo! Kampot. 1 73 - - 12, 73 113, 89 1 p.128,n·3 - -
1 TÜol Komnàp Phum Tà Ok, t'air Sarp.-
l, 

b6r. BC 1910, IlO 162 - - - - - \ 21 3 - -
Tûo! Kôk Pral). BE XVIII, x, p. 15, 64 493 657 - - - 13 I - -
Tûol Kük Pràsàt, voir Sarilbor. 1 IB9 126 VII· - - - 213 - -
Tûol Un, voir Rorp.lok. - - - - - - - II9 - -
Tûo! Prahâ, voir Rokà (K.). - - - - - - - 159 - -
Tuy-hoà. BE XXV. - - - - - 242 108 -
Udon, t'air Phnorp. Pral) Râè Tràp. - - - - 13,09 113, 82 Il, III 135 - -

Ven Khon, environs de Thala B6rïvàt> 
voir Sàtrà Pral) Mahus. - - - - 14,99 '114, 96 - 216 - -

Vâl Kantél, voir Thala Bàrivàt. II P·59 359 VII- - - - - -

C P·45 
Vâl Sràl) Kèv, t'oir Sarp.b6r-Prei Kük. - - - - - - - 47 - -. 

LXXXI Vân (K.). . C 154 bis - - 13,94 114, 20 III 182 -
Vieng Sras. BC I909, p. 228 - - 9,4 107, 5 - - -
Vihâr Thorp., voir Pral) Vihâr ThOlp. - - - ~ - - - - 109 -
Vinh-Iong (canal de). - - - - Il,32 115, 09 1 95 - -
Vôn Khan (environs de Thala Bàrivàt). - - - - 15,°5 114,94 III 214 --
Vong-thê, voir Phnorp. Bà Thê. - - - - - . - - .- - -
Xaya. BC 1909, p. 227 - . - 10, 3' 107, 1 - - -

Xümphon (V.) (Surin). II p. I41 377 VII- 16,43 112, 37 - - -

1 

• 



INDEX 

DES NOMS CITÉS DANS L'OUVRAGE 

'Albert Sarraut (Musée), voir Phnom-
Penh (Musée Khmèr de). . ... .... 244 

Ampli RolÜ'm (Pr.)............... IS4 

Andét (Pr.)..................... 15 6 
Andon (Pr.), 'Iioir 0 l'on (pr.)..... 145 
Andonéthban(Pr.), voir Nàk Tà(pr.) 152 
Anion Pon Phkai.. .. .. . .. .. .. .. . 140 

Anion Sambur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1 

Ail Cumnik, voir Kdëi Ail ....... ' 130 

•. ' Ail Pô ............. , . . . . . . . . . . . l ' 7 
Allkor Borëi .................... '. 118 

An-thành ou Ninh-thành.. . . . . . . . . 107 

Àsra!}l Mahà Rosei .. :....... 120, 124 

Bàèôil (Th.)..................... 216 

Bàd&m (Th.) ................... 119 
Bà Khan, voir Pràl) Khan......... 136 
Ban Huéi Thàmô, voir Huèi Thamô 231 

Ban Sake........ ............... 230 

Ban Saphu: ............. , .'. . . .. 232 
Ban Son Seil ........ , .......... ' 2 '4 
Bang (Pr.), voir Bëil (Pr.). . .. . .. . . 160 

Bantày Nan, voir Phnom B.N.. . . . 137 
Bantay Prei N ok or . . . . . . . . . . . . . . . 204 

Bàrày (V.)...................... 187 
Barieil (Pr.), voir Phnol}1 B....... 119 
Bàsak .... " .... ' ....... , .. , .. . . 129' 

Baset, voir philol}1 B. . . . . . . . . . . . . 133 
Bà Thê, voir Phnol}1 B. T .. ' ..... ' 193 
Bàti (V.)....................... 127 
Bàyàn (Pr.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 

Bèn-cat. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. 107 
Bëil (Pr.) .............. " ....... 160 

Bo Ika (Muang RajasimhaKao). ... 233 
Boran (Pr.) ................ ' .... 226 
Bos Pral) Nan (Kûk Thol}1 de) .. '.' 190 

Brest (Musée de) .... ; . . . . . . . . . . .. 246 
Bùng-binh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 

Cap St Jacques ........ '.' ....... . 
Chambon (V.), voir Xumphon(V.). 
Chantaboun, voir Chantabüri ...... . 
Chàntiibûri .................... . 
Chan Nakhon ............ " ... ' .. 
Chat-mat ...................... . 
Cô-Iam-tu (Pagode de), 1'oil- Thành-

ilièn . _ ...................... . 
Càèul (Pr.) ............ " ...... ' .. 
Cambak Màs, voir Phnoql Sambôk .. 
Camnol}1 ....... ',' . '" '" ." . '.' 
Càn Cûm (V. LO') .. " .... ' ..... . 
Chat Mahà Rosei, voir pri!.l Tho!}l, .. 
CO'il Èk (V.) ................... . 
Crûoy Ampil, voir Sal}1bor ....... . 
Dambail Dék ... , ................ . 
Damrëi Kràp (pr.) .............. . 
Dap (Pr.) .' ....... ' ............. . 
Don Lakhon ................... . 
Dot Sdaè Komloil, voir Sdàè K ... . 
Dàng-binh ..................... _ 
Duc-hoà .. ' ...... '" ., ........ . 
En Khnà (V.) .................. . 

, Guimet (Musé~) .. ' ........ 244, 

Han Cci ....................... . 
Hanoi (Musée de) ............... . 
Hin Khon ..................... . 
Ho Phnu, voir Phnol}1 H. P ... '" . 
Huèi Thàmô ..................•.. 
In Ran (Th.) ................... . 
Kakal) (V.) (l, p. 216), .......... . 
Kakôl) (V.)(I, p. '31) ... ' ........ . 
Kao ,Phra Narai. ............... . 
Kdei An ...............•.•..... 
KdeiTa Kàm.: ................. . 
Kdei Ta Nguoy ................. . 
Kedah ..... " ... ' ....... ' .. '. ' .. . 

• 

1°9 
212 
241 
241 
231 
106 

105 

160 
212 

I18 
109 
143 
127 
21 4 
189 
147 
17° 
24° 

143 

243 
108 

87 
245' 

194 
243 

232 
127 
231 
234 

159 
127 
23 8 
13° 
138 
I18 

237 



- 400 

l\halullg, ~'oir Chantabüri. . . . . . . . . ~41 

Khan Thevada ... , .............. 241 
Khao Noi....................... 241 
Khao Rmg .......... ' ............ 241 
Khnà (Pr.) ....... ' ............ , . 170 

Khnàt (Pr: ou V.)........ ...... 139 
Khorat, t'air Korat. . . . . . . . . . . . . . . 232 
Khtop (Pr.).................... 225 
Khyan (Pr.). t'air PhnOll1 Kh)"aù... II5 
Kô (Pr.) ..... ' .. . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
Kol). Krieù .... ' ................. ' 213 
Kômbôt (Pr.) .. .. . . .. . ... . . . . . .. 186 
KompoùCamKau .............. 230 
Kompoù Chn:,tù (V.) ......... " . .. 136 
Kompoù SPU", .... ' . . . . . . . . . . . . . . . 129 
Kompoù Thom. . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
Kômpaù (Pr.)................... 167 

Kong (Pr .), voir Phnom Kh)'aù. . .. 115 

Korat ......................... ' 232 
Krabin......................... 241 
Kraham (pr.).. . .. . . . .. . ..•. .. . . . 143 
Kuk Prasat (K.).......... ........ 137 
Kuk Sralau (V.) .......... ' .' ... , 187 
Lik Veù, ~'oir Prci Prasat. . .. . .. . . J06 
Lieu-huu .... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
LohO'kSrot(Pr.) ................. 212 
Lonvêk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 
La (V.), "l'Oir Cân Cl1l11.......... ID9 

Mahà (V.)...................... 87 
Mahà Rosëi, voir Àsral11 M. R..... 120 

Mlu Prei (Rocher de). . . . . . . . . . . . 160 

Moissac (Collection de) .......... , 246 

Mokuù (V.).. ................... 158 

Oudong, t'air Udoù ........... . 
Phamniep .....................• 
Phkâm, voir Prei P ............. . 
PhnOlI1 Bantây Nâù .. " .... , .. ' .. 

Barieù .................. . 
Bàsët .................. . 
Bà Thé .......... ' ....... . 
Bàyàn, voir Bàyàn (Pr.) ... . 
Dà .............•...... 
Ho Phnô .. : ............ . 
Khyaù ................. . 
Nôk .................... , 
Penh (Musée de) .... ' ..... . 
Pral). Bat ............ ' . " 
Pral). Ràè Trap, voir Udon .. 
Pràsàt (pr.) ............ .. 
Prôs ..................... . 
Huù .........•...••.....• 

Sambôk ....•........ ' ... ' 

135 
241 

17 1 

137 
1)9 

133 

93 
IID 

119 
127 
115 

II5 
243 
192 

135 
II6 
189 
1)8 
212 

Seè Khoù,voir Phnoql Khyaù 115 
TàMau.; ...... · ......... 127 

Thol11.• . • . . . . . . . . . . . . . . • 192 

TiPi., .................. 173 
phô·hài ... ;. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 241 

Phoil (Th.). .. . . . .. . . . . . ... . . . .. 233 
Ph ra Na........................ 238 

- Pathol11 Chedi. .... .. .. .. ... 2351 
- Rot, 'z.'oh· Mlrang Phra Rot .. " 240 

Phu (V.)....................... 231 
Phu-hU"u, 1'oir Sadec .......... , . . 95 
Phu KhiàoKào, 1'oh' Mlrang p. K. K. 241 
Phu Thât(Th.)... . . . . . . . . . . ... .. 218 
l'hum Komrieù... ...... ........ . . 129 

- l'où (Pr.)................. 232 
l'hum Pràsàt (Pr .) ...... :........ 183 
PhU"ac-11lI'ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
PÔ (V.), t'air Ail Pô............. 117 
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ERRATA ET ADDENDA 

P. 119, 1. 12, supprimer: une curieuse image de Surya ainsi que. 
P. 127,1. 16. Phnorp. Hôp hnô, lire: Hô Phnô. 
P. 130, 1. 7. Ali Cumnit, lire: AI1 Cumnik. 
P. 140,. 1. ), ;, S, 10. Anl0l1 Pong Tai, lire: Alol1 POù Phkai. 
P. 242, 1. 19· Fig. 109, lire: lOS. 
P. 244,1. ), après S. 39, l, ajouter: un curieux stupa, longtemps gardé au Jardin Bota

nique de Saigon, orné dequ:ltre arcatures et d'images du Buddha (pièce d'ailleurs peut-être 
d'ori;;iue étrangère), S 33, 2, dont une image a été donnée BE. XII, .fig. 10. Voir aussi 
GROSLIER, La région du /lord-est et son art, dans « Arts et Archéologie khmèrs ", II, pl. 1 7 A. 
. P. 33 r, 1. 19, ajourer: Il convient de joindrè à cette série d'images bouddhiques en métal 
la remarquable statuette de Buddha trouvée par nous au Vat Bmon de Battambang et dont 
M. Groslier a donné un excellent cliché dans ses Notes sur la sculpture khmère al/ciwl/e, « ÉtudLs 
Asiatiques », pl. 30 B et p. 303. 

L'art khmèr primitif. 2 • 
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115. Trung-diên, Buddhà. - Maitreya d'origine inconnue (Musée de la Société 

des Étu~es indo~hinoises de Saigon; cl. Goloubew); .......... apt'ès 326 
116. San-tho. Buddha (Musée Albert Sarraut B. 54; cl. de laDAC) ...... après 328 
JI 7. V. ROl)llok. Buddha (Musée Albert Sarraut C. ISO ; cl. de 'Ia DAC) .. après 330 
Il8. Pro Dâp. Piédestal complet. Ech. : ° m. 08 .................... :...... 332 
119. PhnO/T1 Prôs. Piédestal à arêtes curvilignes ...... , . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. 333 
120. Bèn-cat. Cuve à ablutions à rigoles intérieures. Ech. : ° m. 08 et ° m. 16.. 333 
121; Dll'c-hoà. Cuve à ablutions de forme spéciale. Ech. : ° m. 08............ 334 
122. Tây-ninh. Cuve à a~lutions (Musée de la Société des ÉtuJes indochinoises 

de Saigon, no 3) .... '. ' ..................... ' ................. '. 335 
123. SalTJb6r-Prei Kûk N. Support rectall~ulaire. Ech. : 0 m. 04 ........ ;..... 336 
124. SalTJbor-Prei' Kûk N. Support rectangulaire, détail du faux treillage. Ech. : 

o m. 25 .. , ......... " ................ " ... , . . . .. ... .. . . . . .. 337 
125. SalJlb6r-PreiKûk N. Supports octogonaux. Ech. : omo 04 .......... : .. 338 
126. Pr. Dap. Pierre à offrandes ? Ech. : 0 m. 08 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . 339 
127. Coupes théoriques de prasats. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 343 
128. SalJlb6r-Prei Kû" N. Soubassement de la galerie. Ech. : ° m. 005 et 

. om.05.' .. ·.·.· .. · .... · .. · .. ·· .. · .. ·· .. · .. ··· .... ··.··· .. : .. 359 

r. J'adresse ici mes rernercÏements à tous ceux qui ont bien voulu contribuer à j'illustra
tion de cet 'ouvrage et notamment à la Direction des Arts Cambodgiens qui a mis à ma 
Jispusition sa remarquable collection de photographies. 
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