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AVERTISSEMENT

Cel ouvrage, dont nous VDUS presentons la seconde edition,
<l paru autrefois en /9 petils fascicules trailant chacun d' un
monument ou d'un groupe de monuments de l'ensemble d' Ang
.h.or. II nous a semble utile de grouper tous ces volumes en un
3eul. Les lecleurs y trouveTont la jusle documentation necessaire
Dune visile de quelques jours. Il les aidera a comprendre ce
que fut l'Hisloire de la civilisation k.hmere, en degageant ses
grandes lignes d'apres les splendides vesliges qu'elle laissa.

A. P.

Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation
reserves pour tous pays

Copyright by Albert Portail - Saigon - .' 950



HISTOIRE ET RELIGIONS



~II~~~ Les Cambodgiens qui se designent eux-
~ m~mes par Ie mot « Khmer» sont appp.les

par les etrangers Kambujas, les fils de
Kambu (I), du nom d'un anc~tre legen
daire. Ce semble ~tre une population en

grande partie autochtone qui fut civilisee en diverses fois par des
emigrants de l'Inde, religieux et marchands. lis ont air.si re~u la
premiere impulsion artistique, mais ce sont bien eux qui ont eleve
leurs monuments en modifiant l'enseignement hindou suivant leur
personnalite et c'est une erreur complete de croire Ie Cambodgien
actuel different des grands arListes qui eleverent les remarquables
temples d'Angkor et de tout Ie pays. II suffit de connaitre la
verve et Ie subtil sens d'observation de l'artisan actuel dans l'exe
oCution des objets usuels pour retrouver Ie createur ancien (2).

( 1) Dans tous ces guides la lettre « u» dans les noms propres
;gardera la valeur « ou ».

(2) Une visite a la salle de vente du Musee Albert- Sarraut a
Phnom-Penh ou Ie touriste pourra acquerir des pieces charmantes.
oCeuvres des Cambodgiens actuels, l'en convaincra aisement et l'on
doit savoir Ie plus grand gre a G. Groslier. directeur des Arts
Cambodgiens, pour avoir su maintenir les ouvriers d'art dans leurs
propres traditions en les elnpechant de se jeter dans la mauvaise
copie des modeles europeens.
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La premiere region indianisee fut Ie Fou-nan (1) dont I'empire
s'etendit 11 partir du II" siecle de notre ere sur presque toute
l'Indochine. Le Cambodge, d'abord son vassal, Ie vainquit et se
substitua 11 lui vers 550 et connut des jours triomphants jusqu'a.
la fin du VII" siecle; mais Ie Ville fut une periode
d'anarchie.

Au debut du IX" siecle Ie roi Jayavarman II (802-854)
retablit un pouvoir unique sur Ie Cambodge et installa suivant ses
progres une serie de capitales en construction legere ; rune d'elles
occupa une position inexpugnable sur Ie plateau du Phnom
Kulen (2). Ses successeurs sont les rois constructeurs d'Angkor
et des grands temples; dans la suite de leurs regnes, Ie Cambodge
fut en rivalite continuelIe, en alternative de succes et de revers
avec les Chams (3) qui habitaient I'Annam actuel, population
d'origine malaise egalement civilisee par les Hindous et dont Ie
royaume, constitue des Ie lIe siecle de notre ere, eut SO'l plus:
grand eclat du VIe au Ixe; un des plus beaux succes des.
Chams fut la prise d'Angkor en 1177 par une Hotte qui remonta
Ie Mekong et Ie Grand Lac. Le Champa declina ensuite sous
les coups repetes des Annamites qui, prolifiques, debordaient du.
Tonkin et des provinces septentrionales de I'Annam. lis I'affai
blirent encore par la conquete de sa capitale dans la region de
Qui-nhon en 1471.

(I) Nom chinois; on ignore Ie nom local.
(2) Le mot «phnom» en cambodgien veut dire « montagne ».

Prononcer « pnom. ».
(3) Prononcer Ie «Ch» c:>mme «Ti» Tiams et Tiampa, TiG

pour Chau dans Chau Say.
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Les Khmers ne gagnerent pas beaucoup a la chute de leur
constant rival, car un autre ennemi ne tarda pas a se declarer.
Les Siamois, de race thaie (I), descendus de la Chine meri
dionale, furent civilises par les KhmelS dont ils furent d'abord
les vassaux; mais ils ne tarderent pas a se revolter contre leur
maitre et dans une suite continue de guerres sans grand eclat
nnirent par dominer au Cambodge. Les derniers rois, qui nous
sont peu connus parce qu'ils cesserent de graver leurs fondations
religieuses sur pierre. durent ceder peu a peu les provinces
septentrionales du Cambodge, abandonnerent Angkor, trop
expose, en 1342 et descendirent leur capitale a Udong, puis a
Phnom-Penh ou l'uide franc;aise, en 1864, leur permit peu a
peu de recuperer les provinces perdues.

Les religions dont temoignent les anciens monuments khmers
sont celles apportees de l'Inde. Vers l'an 1000 avo J.-c. les
tribus aryennes des plateaux de l'Iran commencerent a descendre
vers l'Inde qu'elles conquirent entierement, y apportant les hautes
conceptions religieuses des Vedas, croyance en un dieu universel
avec, comme emanations, une serie d'etres divins, regents des
phenomenes physiques. L'homme peut, par une concentration
profonde, decouvrir en lui-meme ce qu'il detient du fonds
permanent du monde : de la nait l'habitude de l'ascetisme et de
la retraite dans les lieux isoles. Le besoin de maintenir la purete
de la race et sa suprematie sur les populations conquises, consi
derees comme viles et impures, amene au systeme des castes;
les hommes se distinguent les uns des autres parce qu'ils sont
nes des diverses parties d'un ancetre divin, et nul passage d'une
caste a l'autre n'est possible. La croyance a la transmigration
des ames, apport possible de la population indigene, attenua un

(I) Prononcer comme la fin du mot «Vantail ».
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peu la cruaute., de cet organisme social et favorisa l'eclosion de
la religion plus charitable du bouddhisme. Ven Ie VI" siecle avo
J.-c. Ie prince Siddhartha, Ie «moine de la famille des <;akyas ».
<;:akyamuni, enseigne que l'homme peut s'arracher aI'evolution
perpetuelle des naissances par la connaissance parfaite des causes
et des effets, la Bodhi. Le Buddha, « l'illumine par la Bodhi »
peut ainsi a la mort atteindre Ie Nirvana, non-etre ou absorption
dans l'etre universel. Le bouddhisme regne presque en maitre
pendant une douzaine de siecles autour du debut de l'ere
chretienne; il s'efface dans l'Inde, sauf a Ceylan, vers Ie VI"
siecle de notre ere, devant I'hindouisme ou brahmanisme qui est
une fusion des dieux vediques et des dieux de la race conquise.
regie par une trinite supreme. Des trois dieux principaux.
Brahma, trop eloigne de la pensee commune, n'a qu'une faible
importance et ce sont surtout les deux autres qui comptent, consi
deres souvent chacun par leurs adeptes comme Ie dieu superieur;
Vichnou, Ie solei! des Vedas, conservateur du monde ; <;:iva.

'l'antique Rudra, Ie dieu de l'ouragan, destructeur et par Ie fait
meme que la mort permet la vie, createur. L'infmite des dieux
locaux, parfois nettement obscenes ou immoraux -l'Inde eut un
dieu des voleurs - vient se fondre dans les trois grands dieux.
sous la forme des avatars, Enfm les dieux sont accompagnes de
leurs ~aktis, representees par des etres feminins que la pensee
superieure considere comme leur energie personnifiee et la pensee
vulgaire comme 1'epouse de chacun d'eux.

Donnons en quelques mots leur aspect et les traits principaux.
de leurs legendes. Brahma a cree Ie monde sous 1'in/luence de
Maya, 1'illusion, et Vichnou Ie conserve; Ie premier ne figure
guere que comme membre de la T rimurti, Ia trinite indienne; it
a quatre bras et ses attributs sont Ie chapelet et I'aiguiere; it
est caracterise surtout par ses quatre tetes dont trois seulement
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apparaissent sur les bas-reliefs; sa monture est I'oie sacree,
{( hamsa».

Vichnou est Ie plus beau des dieux et Ie plus richement
pare; il est generalement represente avec quatre bras qui tiennent
l'epee, la massue, la conque et Ie disque qui fut une arme de
jet mortelle. Son epouse est <;ri ou Lakchmi, comme lui d'une
beaute parfaite. representee souvent arrosee par deux elephants••
Vichnou, dans sop eternel sommeil sur Ie serpent Ananta Hottant
:sur Ies eaux, donne naissance a Brahma qui s'eleve sur un lotus.
de son nombril.

II se reveille a chacun des cycles de la creation pour
empecher Ie monde de perir. II figure deux fois dans la scene
(Iu barattement de la Mer de lait: en tortue soutenant la
montagne qui forme pivot et baratte; en figure vola'lte la
maintenant verticale; Ie lien de va-et-vient est Ie serpent rire
par les dieux et par les demons qui se disputent I'amrita, la
liqueur d'immortalite produite par Ie barattement. Un de sea
avatars est Krichna, dieu charmant a la merveilleuse be3.ute :'
hebe, il arrache les arbres qui retiennent un mortier ou sa mere
r a attache; jeune homme, il protege ses·amis bergers et bergeres
et leurs troupeaux en soutenant au-dessus de leurs tetes, dans
"orage, Ie mont Govardhana. L'autre avatar, plus humain, est
Rama ; Ie recit des epreuves de sa vie amoureuse avec la belle
Sita et de ses combats contre Ie geant Ravana, avec I'aide du
<lieu-singe Ham~man' est Ie grand poeme du Ramayana qui
symbolise la conquete de Ceylan par les Aryens, tandis que
l'autre epopee, Ie Mahabharata rappellerait leurs combats pour
la conquete de I'Inde.

Vichnou est represente aussi sous I'aspect de Varaha, Ie
sangJier divin qui retire de la mer la terre volee par uh demon;
Narasimha, I'homme-lion, s'echappant de I'interieur d'une
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colonne pour devorer un de se; contempteurs; il a une tete de
lion, quatre bras et porte en travers de ses cuisses un corp!>
humain dont il dechire les entrailles; Vamana, Ie brahmane nain,
qui obtient d'un demon, devenu maitre de la terre, ce qu'i!
pourra en parcourir e:l trois pas; iI se transforme alors en geant.
Trivikrama, et s'empare du monde en trois enjambees immenses.
du fond de la mer au sommet du ciel. La monture de Vichnou
est Garuda, Ie vautour divin, I'ennemi ne des serpents, les.
n~gas, representes generalement par I'espece la plus venimeuse.
Ie cobra a capuchon.

<;iva a un culte moins exclusif que celui de Vichnou et les.
images des autres dieux accompagnent ses sanctuaires, tandis que
ceux de Vichnou sont generalement fermes aux representations.
de <;iva. Celui-ci est Ie plus souvent adore sous la forme du
linnga (l). Considere comme Ie symbole de I'esprit eternel et
universel, cet embleme passe du carre au cylindre par I'interme
diaire de I'octogone; cette forme complexe, tres frequente en
Indochine, a ses trois parties rapportees respectivement du bas.
en haut a Brahm~, a Vichnou et a <;iva. Au Cambodge
I'essence meme de la royaute fut representee par un Iinnga, Ie dieu
royal. <;iva est figure sous une serie d'aspects : comme Nataraja.
Ie roi des danseurs, il execute la danse sacree qui donne
I'impulsion au monde, Ie tandava. devant I'assemblee des dieux;
il a alors quatre bras; - Linngodbhava est la manifestation de
<;iva dans Ie linnga: Vichnou. en sanglier, fouit la terre a sa
base; Brahm~. en oiseau, tente de Ie survoler. la primaute
devant appartenir au vainqueur, et les ages se passent sans qu'ils.
atteignent les deux extremites. L'Ardhan~ri ou <;iva hermaphro-

(I) Le phallus, plus naturaliste au debut, tout conventionnel dans
l'art classique.
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dite, est tres rare en Indochine, tandis que Ie Harihara compose
par moities verticales de <;iva et de Vichnou fut une des divinites
preferees du Fou-nan.

Sa 'rakti, Uma ou parvati, est souvent figuree dans les
debuts du Cambodge par la forme Mahisasuramardini, victorieuse
du demon-buffle dont on voit la tete sous ses pieds, La monture
de <;iva est Ie taureau Nandin; Gane'ra est Ie fils de <;iva; Ie
dieu Ie decapite dans un moment de colere et sans Ie recon
nahre; puis Ie ressuscite en lui recollant sur les epaules une tete
d'elephant; iI est souvent represente ainsi avec quatre bras.
Certains dieux vediques, dechus de leur splendeur ancienne, Indra,
dieu des nuees sur Ie triple elephant Airavata, ou Surya, Ie soleiJ,
sur son char, ne sont plus guere au Cambodge que des motifs
decoratifs.

Alors que Ie bouddhisme s'effa'rait dans l'lnde, iI poursuivit
en Indochine une carriere heureuse. Ii cote du brahmanisme contre
lequel il s'est rarement heurte; plus souvent meme les deux
croyances sont associees par les rois fondateurs, Le bouddhisme
se partage en deux sectes principales, celles du Petit et du Grand
Vehicule, Hinayanisme et Mahayanisme. Bien qu'elles aient
paru en Indochine dans I'ordre inverse, nous mentionnerons
d'abord la premiere, Ie Petit Vehicule dont Ie second derive.
C'est Ie Buddha qui tient toute la place dans Ie systeme du Petit
Vehicule. II est represente dans les scenes de sa vie passee: la
sortie de la maison familiale, sa retraite dans la foret OU l'elephant
et Ie singe viennent l'adorer et Ie ravitailler quand, dans son
ascetisme, iJ risque de mourir de faim. Le serpent I'abrite contre
les intemperies pendant sa longue meditation sous I'arbre de la
Bodhi, Ie banyan ou ficus religiosa qu'on plante dans les pagodes
en son souvenir. II est alors en lutte avec Ie demon Mara qui
veut l'empecher d'apporter la delivrance aux hommes. Assis sur
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les replis du naga il touche la terre du doigt pour lui demander
d'attester Ie grand nombre de ses bonnes reuvres ; or, dans nnde,
Ie geste du don s'accompagne du versement de quelques gouttes
d'eau et la charite du Buddha fut si grande dans ses vies
anterieures que I'eau coule des cheveux de la Terre en une
inondation qui submerge l'armee de Mara; Ie demon n'a pas
plus de succes en envoyant ses delicieuses filles tenter Ie Sage.

Le Buddha est generalement habille en moine avec Ie
manteau qui decouvre I'epaule gauche, sans aucun bijou, les lobes
des oreilles pendant en deux longs filets etires par Ie port antenenf
du disque d'oreille qui est un des bijoux hindous anciens. Le
front est marque d'une sorte de verrue, l'ourna qui en Indochine
est Ie plus souvent remplacee par un simple signe; Ie dessus du
crane saille en une protuberance, l'ouchnicha, traitee ici en
chignon et dans les derniers temps terminee par une /lamme.
On voit souvent Ie Buddha au Cambodge. et encore plus au
Siam et au Laos, richement pare des attributs royaux: c'est Ie
rappel d'une legende OU tel de ses fideles, navre qu'il soit
toujours represente avec l'humilite d'un moine, obtient de Ie voir
apparaitre dans I'aspect _du -SOl!verain universel qui correspond
mieux ~ sa superiorite sur tous les etres du monde. Ses gestes
principaux sont les mains dans Ie giron, attitude qui symbolise Ia
meditation, les mains en avant presentees par les paumes, dans
Ie geste qui rassure, enfin Ies mains unies par les index, dans
cdui de I'enchainement des causes.

Le Buddha est a peu pres la seule figure qui puisse etre
representee dans la doctrine du Petit Vehicule et ses images se
multiplient a peu pres seules sur Ies autels des pagodes modernes
qui sont toutes de cette foi.

La doctrine du Grand Vehicule, qui fut Ia forme adoptee
d'abord au Cambodge et qui a triomphe particulierement sous
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Ie d:gne de Jayavdrman VII, accueillit toutes les divinites de
l'hindouisme en les subordonnant seulement au Buddha. Elle
donne la place la plus importante dans Ie culte aux bodhisattvas,
c'est-a-dire aux etres humains qui parvenus a la connaissance
parfaite ont la charite de suspendre leur entree dans Ie Nirvana
pour aider les hommes a y parvenir. Chaque epoque a son
Buddha et son Bodhisattva et celui du cycle present est Avalo
kite~vara ou Loke'rvara; il est represente en moine avec l'image
du Buddha correspondant, Amitabha, dans son chignon; il a
souvent quatre bras dont i\ porte Ie flacon et Ie paquet d'olles.
les feuilles de palmier sur lesquelles est ecrite la doctrine; il
peut avoir un grand nombre de tetes et des bras multiples, mais
Ie plus souvent il est caracterise par quatre faces qui lui permettent
de jeter ses regards secourables dans toutes les directions, et c'est
ainsi qu'i\ figure aux portes d'Angkor Thom et du Bayon, vieux
motif qui existait deja au VIe siecle dans les tours de briq\,;es du
monastere de Nalanda dans l'lnde du Nord. II peut irradier en
tous sens pour apporter partout son aide bienfaisante, mais Ie
statuaire embarrasse pour indiquer une telle representation, Ie
figure couvert d'une serte de colle de mailles dont les chainons
seraient de minuscules buddhas. D'autres legendes Ie montrent
transforme en cheval celeste pour enlever les malheureux
marchands naufrages dans une He deserte OU ils vont etre
devores par de terribles goules. II a une forme feminine la
Prajnaparamita ou Tara, la doctrine meme, sous les traits d'une
femme a quatre bras avec Ie Buddha dans Ie chignon. Elle
apparalt surtout dans la triade bouddhique: Ie Buddha assis
en occupe Ie centre entre Avalokitecrvara et la Tara, tous deux
debout. T outes les images bouddhiques ont les yeux baissesJ
absorbes dans la meditation, tandis que les levres s'entr'ouvrent. .
en un mmce sounre.
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Le moine bouddhiste dans les deux systemes, astreint a la
chastete, ne doit nen posseder en propre et tire sa nourriture
des aumones qu'il mendie Ie matin et qu'il rapporte au monastere
pour les partager et les consommer avant midi; car il n'a plus
droit de mangel' ensuite; Ie reste du jour est consacre a la
meditation et il est oblige a une confession publique et generale
tous les 15 jours, qui, bien entendu, s'est transformee en une
simple recitation des fautes pOfsibles et de leur punition. De
meme il doit se vetir de vetemenls de rebut, meme de haillons
ramasses dans les cimetieres; Ie respect que les fideles ont pour
ces hommes fait du don de vetements neufs et de I'entretien des
bonzes une ceuvre pie et c'est, avec I'audition des preches
auxquels les moines doivent se livrer a certains moments, et les
salutations aux statues du Buddha dans la pagode, les seuls acte3
religieux des laics. adeptes du Petit Vehicule.

Le cult~ est plus aise pour les devots dans la doctrine du Grand
Vehicule, car dans Avalokite~vara et dans les autres bodhisattvas ils
trouvent des etres vivants, d'une vie mythique il est vrai, mais non
annihiles dans Ie Nirvana: les prieres qu'on leur adresse peuvent
donc etre entendues et les olfrandes qu'on leur fait, appreciees.

Dans I'hindouisme Ie culte, exerce par Ie pretre, entoure
Ie dieu des soins qu'on donnerait a une personne vivante: Ie
desservant l'eveille, Ie baigne, I'habille, lui olfre ses repas
prepares dans les cuisines du temple, Ie recree par les danses
des bayaderes; a certaines fetes Ie dieu est expose a I'adoration
des lideles dans une salle speciale; on I'emmene en procession
visiter les autres dieux. Hors ces occasions Ie devot est admis
seulement a saluer Ie dieu et lui presenter des olfrandes, mais de
loin, et seul Ie pretre les lui apporte. Vne ceuvre pie egalement
est Ie pelennage dont Ie fidele augmente souvent Ie mente par
la difficulte, comme de mesurer la route avec son corps.
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Les images anthropomorphiques de C;iva re~oivent un culte
analogue.

Un privilege special du linnga consiste dans les ablutions
aont on I'arrose, car c'est un dicton courant d'affirmer qu'il est
aussi desireux de bains rafraichissants que Vichnou de parures.
C'est ce qui justifie la presence de linngas dans Ie fond de
certaines rivieres au cours perpetueI. Le bec de la cuve a
ablutions allonge It la gauche du dieu sur son piedestal, d'un
usage constant en Indochine, s'explique ainsi mieux dans Ie cas
au linnga que dans celui d'une statue ordinaire.

Le temple moderne hindou traduit If' temple ancien. Le
bouddhisme du Petit Vehicule exige une grande salle OU se
trouve la statue du Sage que les fideles viennent honorer par des
apports de £leurs et d'olfrandes et devant laquelle les bonzes se
Teunissent pour les prieres et les actes en commun, comme les
confessions et les predications. Le systeme du Grand Vehicule
impose en plus des chapelles pour les divinites associees.

Dans Ie temple hindouiste, la divinite a besoin d'une simple
cellule OU seul Ie plus souvent penetre Ie pretre et, pour eviter
une impression mesquine, I'edifice s'eleve It une hauteur conside~

rable. En avant une grande salle est necessaire pour I'exposition
au dieu It certaines fetes, pour les prieres communes au depart et
au retour des processions, sans doute aussi pour les danses de
bayaderes. D'autres sanctuair.es, plus ou moins nombreux,
10geront les dieux secondaires ou de la famille de la divinite.
Un abri en avant recevra la monture du dieu, Nandin ou
Garuda, s'iI veut sortir librement de sa demeure et c'est parfois
aans les quatre directions que I'attendra son coursier. Des
pavilions permettront I'entree dans les diverses enceintes; ils sont
appeles par les Hindous « gopouras » de deux mots qui equivalent
a «ville des vaches» parce que ces edifices sont en general dans



18 -

I'lnde envahis par les beeufs sacres; une double circulation y
parait avoir ete placee sous la protection d'une divinite abritee
par une salle centrale. Enfin Ie monument enfermera des
batiments speciaux, tresors ou bibliotheques, des depots pour les
enormes reserves de grains des riches terres des temples, des.
abris pour les pelerin, et des batiments d'habitation pour les
innombrables serviteurs attaches au dieu, pour ses animaux
domestiques, son materiel de transport aux processions, etc, Bien
entendu Ie plus grand nombre de ces annexes ne nous sont pas
parvenues parce qu'dles furent en construction legere, mais les
immenses surfaces enfermees par les enceintes exterieures montrent
que leur importance devait etre considerable et telle inscription
rappelant une fondation religieuse indique ace propos des chiffres
effrayants.



ARCHITECTURE



Le temple cambodgien ancien ne nou$'
est parvenu que sous sa forme robuste et
les innombrables sanctuaires en construction
legere n'ont forcement laisse aucun vestige.
L'element principal du temple est Ie prasat,

haute toU! qui peut avoir exceptionnellemer,t une baie libre sur
chaque face mais q"Ji, d'ordinaire, n'en a qu'une vraie a l'Est et
trois fausses aux autres cotes. T outes, dans la derniere periode,
furent souvent abritees par des porches. Diverses annexes en
ma~onnerie I'accompagnent et linalement des galeries de pierre
reunirent I'ensemble.

Dans I'execution de ces temples, I'architecte khmer a re
cours a diverses matieres et a plusieurs compositions. Comme
materiaux durables entrent la brique, la laterite et Ie gres. La
brique khmere, d'excellente fabrication en general, est rodee lit
sur lit et assemblee par un liant inconnu, sans doute vegetal, et
qui se revele lorsqu'on separe les briques, operation difficile, par
les traces de la boue sechee produite dans Ie radage du joint
invisible. La liaison est d'une resistance extreme et la ma~on

nerie de briqu~s arrive presque a constituer \in monolithe, tant.
que Ie joint n'est pas expose directement aux intemperies. La
laterite est une pierre d'aspect analogue a notre meuliere et qui
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constitue presque partout Ie sous-sol du Cambodge. Elle ne peut
recevoir une fine taille et ne sert que pour le5 travaux grossiers,
murailles ou infrastructures. Le gres enfin est la matiere noble
qui apparait en parement, sans joint visible, car lui aussi est
rode bloc sur bloc, mais sans aucun liant.

Comme dispositions, les monuments les plus anciens, ceux
du Fou-nan et ceux d'art primitif, se presentent en tours isolees.
Des Ie debut de I'art classique deux systemes entreot en concur
rence; I'un entoure Ie groupe central d'une sene d'enceintes
concentriques un peu plus etirees seulement vers l'entree orientale;
I'autre les accole sur I'axe E.-O.

L'art khmer ne presente pas un developpement rigoureusement
continu, bien qu'uni dans son ensemble par un double courant:
10 l'apport de sources indiennes qui peut avoir ete plusieurs fois
renouvele mais toujours dans Ie temps ou, seule,la construction legere
dominait dans Ie pays civilisateur; 2) I'influence du fonds indigene;
Ie premier eut une action plus importante au debut; Ie second
compte davantage dans Ie developpement de I'art c1assique.

D'un premier flot hindou nait I'art du Fou-nan dont la
source est difficile it connaitre avec precision, d'autant que les
edifices qui peuvent lui etre attribues n'evoquent pas un type
franc de construction. Ce sont des tours isolees de briques it murs
nus, sous une pyramide en nombreux e~ages de petite taille ache
vee parfois par une voute minuscule it deux pignons, suivant
un mode frequent dans nnde. Leur porte, la seule partie decoree
avec les corniches. offre d'ordinaire un linteau dont l'arc est tenu
par des makaras (I), A cote de ces edifices en mac;:onnerie dont

( 1) Le Makara est un poisson legendaire de taille monstrueuse "
qui on donne la tete du plus grand des animaux terrestres, l'elephant;
sa queue forme d'ordinaire un riche bouquet de rinceaux traite un
peu en queue. de coq.
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les mieux conserves se trouvent a Sambor Prei Kuk, au Nord'
de Kompong Thorn, et a Banteay Prei Nokor, entre Kompong
Cham et la Cochinchine, durent exister de tres nombreux sanc
tuaires en construction legere qui n'ont laisse -comme trace que
les idoles qu'ils abritaient, linngas ornes Ie plus souvent d'une
minuscule tete de Civa ascete lur Ie filet et statues de caractere
tres indien; leurs vetements sont colles au corps, aussi bien sur
les images du Buddha que sur les autres; elles se detachent
d'ordinaire devant un arc evide qui en facilita I'execution.

Le Cambodge du debut, apres I'asservissement du Fou-nan
vers 550 de notre ere et jusqu'a la fin du VII" siecle, nous
montre une p.remiere forme de I'art khmer, I'art primitif, qu'on
appelle aussi I'art preangkorien parce qu'on I'a cru longtemps
absent de la region d'Angkor OU il est d'ailleurs peu represente.
Ce sont de charmantes tours en briques construites Ie plus souvent
sur plan rectangulaire, surmontees de deux ou trois etages
importants. termines par une voute Ii pignons plus grands qce
dans I'art precedent. Leurs parois tirent leur principale decoration
de fines images d'edifices en construction legere a couverlures
courbes. Tous ces batiments aux decors ciseles dans la brique
sont directement inspires de l'Inde et la statuaire, qui ne se
distingue pas nettement de la precedente, rappelle encore de tres
pres celie du pays civilisateur. II est rare que ces tours soient
reunies en groupes importants; Ie plus riche est celui de la ville
antique de Sambor Prei Kuk que Ie touriste peut visiter sans trop
de peine depuis Kompong Thorn; elle n'en est distante que de
25 km. environ. Celui qui ne pourra aller jusque la verra un joli
exemple de cet art dans Ie petit sanctuaire de Phum Prasat (1) sur
la route du retour, a mi-chemin entre Siemreap et Phnom-Penh_

(I) Voir photo nO 8, clessin cle H. Parmentier.
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Avec Ie IXe siecle commence I'art c1assique au Cambodge.
Ce n'est pas exactement la suite de I'art primitif, qui semble
oS'etre en partie perdu dans la tourmente du VIlle. C'est en
reaIite la traduction en materiaux robustes de la construction
legere qui a pris un developpement considerable dans Ie demi
.siecle ou jayavarman II avan~ ses capitales successives et provi
-soires, L'opposition est m Irquee par I'abandon du decor de
parements en images d'edifices et Ie remplacement du fronton en
U renverse simple de I'art primitif par un fronton du meme type
mais avec des redents que rien n'annonce, meme en germe,
dans I'art precedent, surtout par l'effacement progressif de ce
fronton devant Ie fronton ogival qu'apporte la construction legere,
ne d'une forme purement indigene et qui a reussi egalement au
Champa. Indravarman I (877-889) ouvre 1'ere des grandes
<onstructions dans sa capitale, voisine du point OU s'elevera
Angkor, par les beaux temples de Bakong et de Prah Ko.
Yac;:ovarman, son fils (889 vers 910) y eleve Ie monument de
Lolei, puis vint fonder Ie premier Angkor autour du Phnom
Bakheng; il installe, au moins en construction legele, un certain
nombre de temples dans Ie Nord du Cambodge; Ie plus celebre
de ceux-ci est Ie Prah Vihear. Un de ses successeurs, jaya
varman IV (921-942) cree une nouvelle capitale a Koh Ker,
aune centaine de kilometres au N.-E. R~jendravarman II, son
fils aine (944-968), ramene la capitale a Angkor mais ne
reprend pas l'emplacement du debut, delaissant Ie temple du
Phnom Bakheng qui reste inacheve. II construit une nouvelle
ville avec pour centre un edifice a pyramide, Ie Phimeanakas
qui, dans sa premiere forme, ne s'eleve que jusqu'a la galerie;
il b~tit egalement Ie Mebon oriental, Ie Prasat Bat Churn et Ie
grand monument de Pre Rup. j ayavarman V (968-1001)
continue son reuvre, renforce Ie paIais par la construction de
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I'Enceinte Royale avec se5 beaux gopouras; il eleve sans doute
la pyramide du T a Keo que sa mort lai5se inacheve et Ie Kleang
N .• annexe du Palais. Sous son regne e3t bati Ie delicieux temple
de Banteay Srei, a une trentaine de km. d'Angkor,

Deux systeme~ s'opposent durant tout Ie IX· siecle: les
construction5 robu5tes a couvertures courbes, copies des formes.
legeres d'origine indienne, et les batiment5 mixtes a toitures aigues
d'origine locale. On les 5ent nettement en concurrence' dans Ie
joli temple de Banteay Srei de la fin du X· siecle, mais cette
qualite est bien anterieure et nous la constatons des les premiers..
grands monuments, comme Ie temple de Prah Ko d'Indravarman I.

La mac;onnerie par laquelle Ie Khmer tente d'abord de realiser
des constructions durables est Ie systeme constant de l'art primitif
et de l'art du pays voisin, Ie Champa: la brique, rodee sur elle
meme et assemblee puissamment par Ie liant inconnu. En meme
temps, pour les parties OU la brique est insuffisante a jouer Ie
role necessaire, Ie nouvel architecte tente de remplacer Ie bois,
perissable, par Ie gres qui, sorti des carrieres en pieces fort
longues, offre quelques-unes de ses possibilite5. Le point d'achop
pement est la difficulte de couvrir les edifices en longueur et pour
traduire les temples legers, on ne peut executer en gres que les
piliers ; la vOllte de pierre est alors impossible et il faut leur faire
porter des couverture5 de hourdis ou de tuiles, II ne s'en est
guere conserve d'exemples aAngkor et les plus clairs sont aKoh
Ker et a Banteay Srei. Quand des galeries ou des salles 10ngue5.
doiyent etre vOlltees sur deux murs, - leur continuite est plus
rassurante que Ia dispersion des piliers-1'architecte est neanmoins;.
force de resserrer les murs au point que la vOllte se reduit a
quelques blocs comme dans la jolie petite galerie du Phimeanakas.
OU deux hommes ne peuvent passer de front; s'il faut une largeur
plus forte, il renonce a la pierre et s'adresse a la brique dont Ie:
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liant fait presque un monolithe rassurant. Ainsi les galeries du
II e etage de T a Keo et les salles des gopouras dans l'Enceinte
Royale. Plus large, et meme avec de forts murs, Ie biltiment ne
peut recevoir qu'une couverture legere: c'est Ie cas du Kleang N. OU
la toiture a disparu mais dont l'emplacement et la forme sont encore
marques par les trous de pannes, les poutres longues qui soutien
nent horizontalement les pans de tuiles. On peut se demander
pourquoi les Cambodgiens se trouverent si limites dans l'emploi
de la voute de pierre et n'ont pu couvrir de plus larges surfaces.
C'est que, comme son maitre l'H indou, Ie Khmer n'a jamais
voulu employer que la voute par encorbellement: les lits y restent
horizontaux au lieu de converger vers un <:entre et les assises
s'avancent en saillie l'une sur l'autre. Mais ce porte-a-faux est
tres limite.

Exteneurement l'aspect fut obtenu dans la construction en
briques par l'emploi d'enduits merveilleusement ciseles qui se
liaient sans heurt aux parties directement executees dans la pierre,
enduit dont Ie decor remarquable est obtenu, non par modele,
mais par taille directe comme dans celle-ci. Les parois des tours
s'ornent de remarquables figures de dvilrapalas ou gardiens de
temple, dieux et demons alternes, et de tevodas ou d'apsaras,
gracieuses ligures feminines, .danseuses et servantes celestes. Les
portes constituent de somptueux decors avec des linteaux d'une
richesse et d'une facture extraordinaires: les plus beaux sont a
I'origine meme, au Bakong d'lndravarman I. Dans ces periodes
lointaines, Ie gracieux motif de la balustrade a naga soutenu en
rair sur des des n'est pas encore invente et dans une forme plus
puissante I'enorme serpent rampe sur Ie sol meme, avec un
-diametre de plus de I metre; sa tete et sa queue se relevent en
masses enormes aux deux bouts de l'avenue: Ie temple de Bakong
.en donne un admirable exemple.
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Le centre du temple est souvent une pyramide a gradins peu
nombreux: elle ne se presente pas aujourd'hui dans son aspect
ancien, car die semble etre un tout et avoir ete conr;:ue pour
elle-meme; en realite ce n'est jamais que I'enorme soubassement
etage d'une haute tour en construction legere; elle a disparu
forcement partout, aI'exception de celie du Bakong qui, ecroulee.
a pu etre reconstituee; die est d'ailleurs d'une date posterieure
et a certainement remplace une tour legere contemporaine de la
pyramide.

Dans I'art primitif, les parois du batiment s'ornaient de
reductions d'edifices; Ie temple de I'art classique ne les montre
plus en ceUe place, mais les ramene en un point nouveau, aux
angles des etages; ils sont ornes de rrodeles delicats de prasat.
Banteay Srei et les gopouras de I'Enceinte Royale nous ont garde
de delicieux exemples de ces amortissements d'angle; mais ce
sont aussi les derniers. Avec ccUe periode finit egalement Ie regne
de la brique et de I'enduit, tandis que ce joli temple de Banteay
Srei inaugure Ie triomphe de la construction en gres,

Au XI" siecle Suryavarman I (l 002 - 1049) acheve Ie
Phimeanakas par la pyramide superieure et son haut prasat
leger disparu; pour marquer son empire sur tout Ie Cambodge
ou il vient d'usurper Ie pouvoir, il m':1ltiplie les fondations royales
dans tous les temples du pays et lie ses grands vassaux par des
serments de fidelite inscrits sur Ie gopoura E. de I'Enceinte
Royale et sur Ie Kleang Sud qu'on lui doit; iI fait aussi
construire hors d'Angkor Ie temple du Phnom Chisor et divers
monuments dans la region de Bauambang.

Son successeur Udayadityarman II (1049-1065) modifie la
capitale et lui donne un nouveau centre, Ie Baphuon, monu
ment remarquable, tout en gres, ou triomphe un systeme de
construction apparu dans la periode precedente. Pour eviter Ie
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!Jris du linteau, on eut I'idee de lui associer Ie bois en creusant
dans l'assise au-dessus un canal enfermant une forte poutre en
doublure. Ce systeme ingenieux condamnait par contre Ie
monument It. une ruine totale Ie jour inevitable OU Ie bois pourri
rait. Le Baphuon montre partout ce systeme et cette disposition
a certainement contribue It. sa ruine intense. Dans ce temple
comme It. Banteay Srei Ie fronton en ogive a triomphe; iI
montre une disposition curieuse et d'un effet charmant, encore
empruntee It. la construction legere: Ie pann~au de sculptures du
tympan y parait porte par une poutre mouluree traduite en pierre.
On voit ici Ie premier exemple de galerie voutee en gres sur
piliers, mais ce n'est qu'un trompe-l'ceiI. Les parois du temple

"1lont couvertes d'une ciselure presque continue aux points OU la
-decoration d'enduits laissait toujours des nus; la nouvelle dispo
:sition, sans aucun repos pour I'ceil, ne tardera pas It. devenir
generale. Une forme speciale de ce decor continu y presente
une serie de panneaux de scenes' en bas-reliefs ou de rosaces·

Entre Udayadityavarman II et Suryavarm~n II, du Baphuon
a Angkor Vat, il n'est guere qu'une cinquantaine d'annees et la
variation architecturale est considerable. Comme forme, les
tevodas des niches prennent un aspect tout particulier, carac
terise par la richesse invraisemblable des costumes et des parures
-de tete. Bien plus, I'apparition de la galerie voutee sur piliers
~t de la balustrade It. naga sur des modifient l'aspect des
batiments qui nous sont parvenus en permettant de revenir
-aux longues compositions de I'art leger unissant les edifices en
bauteur par les interminables lignes horizontales des galeries. Au
Prah Khan de Kompong Svay est realisee la galerie It. pil:ers
avec voute de gres par I'aide de la poutre en doublure. Une
nouvelle confiance dans I'usage du gres en resulte, trop grande
meme, car au temple de Beng Mealea. au pied du Kfilen,
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"tout un preau en croix est edilie sans I'aide de ces poutres.
Mais la hardiesse nouvelle est trop forte et cet essai remarquable
n'a pas tenu, au moins jusqu'a nos jours. La tentative n'est
couronnee d'un sucet:s durable qu'au regnesuivant,a Angkor Vat.

Suryavarman II (I I 13 vers 1152) eleve peut-etre les jolis
monumer.ts de Chau Say Tevoda et de Thommanom et,
sure'l1ent, construit Angkor Vat, qui marque un point culminant
dans I'evolution de I'art khmer. La composition architecturale
en est admirable et Ie jeu de la sculpture decorative y est
maintenu dans une proportion tres judicieuse. Angkor Vat offre
plusieurs decors nouveaux, grandes tevodas en groupes libres au
bas des parements et superstructures coniques des tours, double
systeme qui n'est pas repris ensuite au Cambodge, et decor de
fond des galeries par des scenes sans relief, traduction des
peintures de la construction legere, que nous retrouvons bientot
aux regnes suivants.

Des Ie debut du XI P 'Siecle Ie prasat s'accompagne de
-quatra ailes-porches precedant porte et fausses-portes et I'unissant
.a une grande salle anterieure qui devient une disposition constante.
Dans ce systeme deux formes s'opposent: la tour, dans I'une,
'8e dresse en une ligne tres pure avec I'arete nue de son corps
-central; dans l'autre, les corniches des ailes viennent toutes
-ceinturer Ie corps principal et I'edifice est morcele dans sa
bauteur. Les deux sanctuaires de Thommanom et de Chau Say
'Tevoda opposent les deux systemes a Angkor. C'est Ie second
qui est prefere a Angkor Vat et qui domine ensuite jusqu'a
la fin.

]ayavarman VII (1181 apres 120J) reconstruit la ville
pillee par la flolte chame en II 77, sur un plan plus etroit qui
lui permet de I'entourer de fortes murailles et retablit, en gres,
<:ette fois, la plupart des templei en construction legere disparus
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dans l'incendie. Fervent bouddhiste. il consacre ville et
monuments a Avalokitet;:vara et les met sous la protection de ses
quatre immenses faces. II eleve Ie Bayon au centre nouveau de
la ville, l'Angkor Thorn actuel, agrandit les temples un peu
anterieurs de Banteay Kedei et de Ta Prohm, construit Ie grand
ensemble de Prah Khan avec son annexe l'ilot du Neak Pean;
it edifie en outre tout une serie de monuments autour d'Angkor.
II agrandit egalement Ie temple de Banteay Chhmar, eleve peu
auparavant dans 1a region de Battambang, et batit sans doute
celui de Vat Nokor pres de Kompong Cham; enfin, il couvre
Ie Cambodge d'une serie de routes relevees au-dessus des inon
dations, munies de ponts omes (1) sur toutes les rivieres,
accostees de gites pour les peterins, tous les 15 km. et enrichit
Ie pays d'une serie d'hopitaux. .

Le gres est devenu la matiere d'emploi courant et la galerie
voutee n'a plus de secret pour Ie Khmer qui fait preuve meme,
dans son usage, d'une folie temerite. La sculpture prend alors
une place preponderante : la matyonnerie de gres permet de
realiser des masses qui etaient interdites aI'architecture legere:
aussi est-ce un triomphe quand tout I'edifice peut etre porte par
quelque groupe de formidables elephants comme aux portes
d'Angkor Thorn, ou les etages des tours se muer en grandes
faces d'Avalokitetyvara comme au Bayon. Mais la multiplication
de ces travaux amene une penible negligence dans I'execution, aussi
bien dans la construction OU foisonnent les reemplois des temples
victimes du passage des Chams que dans la ciselure du decor.

Apres ce regne glorieux marque par la vengeance que tir~ Ie
souverain de ses audacieux voisins, I'histoire devient plus confuse

( ') On en voit un sur la route de Siemreap a Phnom-Penh, Ie
Spean Praptc:us, a 60 km. de Siemreap.
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parce que ses auccesseurs aemblent perdre I'habitude des inscrip
tions gravees sur les temples. Une reaction contre Ie bouddhisme
encombrant de Jayavarman VII cause I'effacement de nombreux
buddhas ou leur transformation en linngas. Peu de monuments
peuvent etre rapportes stJrement Ii cette periode: a Angkor meme
les temples 486 et 487 et la jolie terrasse sculptee derriere Ie
Phimeanakas; au dehors, Ie monument de T a Prohm de Bati
entre Phnom-Penh et la ville de T a Keo. Ces divers monu~ents

suivent la tradition de l'evolution khmere, mais il semble que la
diminution de la puissance du pays interdise la construction des
grands ensemble~ de gres et que la construction legere reprenne
une partie de son importance passee.

On ne sait pas exactement a quelle epoque la forme boud
dhique du Petit Vehicule a triomphe au Cambodge, si elle a ete
apportee par les Siamois vainqueurs ou si, entree avant eux, elle
a aide Ii leurs succes: il semble que I'installation des grandes
images du Buddha au Baphl10n et sur Ie sommet du Bakheng
doive lui etre rapportee, si l'on en juge par la forme du soele
qui portait celui du Bakheng. II parait de meme difficile d'attri
buer les terrassements enormes de I'Enceinte Royale aux Siamois.

Ce peuple semble avoir commence assez tot Ii secouer Ie
joug du Cambodge et ses progres incessants amenerent l'abandon
d'Angkor en 1432. Ensuite on ne voit plus batir que quelques
remarquables stoupas comme celui de Bakan dans la region de
Pursat, celui de Phnom-Penh eleve au XV· siecle sur une
butte sans doute artificielle et les stoupas funeraires de Udong
qui, beaucoup pluB allonges, dressent au sommet d'une longue
colline leur brillante silhouette, Ii quelques km. du fleuve et a une
trentaine de Phnom-Penh.

C'est surtout la construction mixte qui reprend toute l'impor
tance et c'est ainsi que sont executees toutes les pagodes moder-
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nes. Le Siam, au milieu de sanetuaires semblables, montre dans
Ie prang, edifice presque plein aux multiples redents et aux etages
minuscules enfermes dans une masse en obus, la derniere evolution
du prasat khmer qui s'etait indiqu~e un instant Ii Angkor Vat.



Fig. 1. - VICHNOU
DU TUOL DAI Bl10N
(Preiveng) au Musee

de Phnom-Penh.

Fig. 2. - STATUE
DE FEMME DE PRAH KO

(Roluos).

ClicM R. DALET~ .CJich· -E.E.-O



Fig. 3. - VICHNOU DE RUP ARAK (Phnom Killen).

__________~~ Cliche E.F.E.-O_



Fig. 4. - HOMME-LION DE BANTEAY SREI

Clich.e! R. DALET



Fig. 5. - VICHNOU COUCHE DU MEBON OCCIDENTAL
(au Musee de Siemreap).

CLiche E.F.E.-O.



Fig. 6. - GAROUDA MARCHANT DERRIERE LE NAGA
(Koh Ker).

ClicM E.F.E.-O.



Fig. 7. - GARDIEN DE PORTE DU PHNOM KROM

.... ~ C_'_iC;;.M E.F.E.-O.
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Fig. 8. - TOUR D'ART PREANGKORIEN
DU PRASAT PHUM PRASAT

Dcssin H. P"R~IENTn:R



Fig. 9. - BANTEAY SREI: Gopoura II Est.

L.. '''''Cticne R. DALET



ANGKOR VAT



Le temple d'Angkor Vat (1) s'etend de
rOuest a rEst, a la difference des autres
monuments qui, d'ordinaire, sont tournes
vers I'Orient; ceUe inversion s'explique
parce que c'est sans doute un temple

funeraire; il est dedie au dieu Vichnou dans lequel Ie roi
Suryavarman se fond a sa mort; Ie fait donne la date approchee
du monument qui, inacheve, dut ~tre construit sous Ie regne du
roi (1112-1182), au temps de la 28 croisade, celie de Louis VII.
e est un ensemble considerable qui unit Ie parti des derniers
temples de niveau unique, comme Beng Mealea, a celui des
monuments anterieurs en pyramide.

Le temple etend son enceinte exterieure entre la riviere et
la route actuelle; celle-ci adopta Ie trace de la voie ancienne,
1ixee de tout temps par la position des pentes orientales du
Phnom Bakheng. L'enceinte est encadree de bassins-fosses de
190 m. de large formant un vaste rectangle de 1.300 m. sur
1-.500; leur bordure de gres, gradins et margelle fait une
longueur de plus de 10 km. avec une hauteur de 3 metres. Cet
entourage est coupe seulement, a rOuest et a rEst, par une

I

(1) Prononcer Angkor Wat en faisant sonner les consonnes fina
les. Voir photos nOS lOa 13.



- 36 -

chaussee; celie d'entree a l'Ouest est en pierre; celie de l'Est.
en terre, semble avoir ete reservee provisoirement dans Ie creu
sement des bassins pour permettre Ie transport des materiaux.
La chaussee 0, debute par une jolie terrasse garnie de lions.
qui, contre I'ordinaire, tournaient la tete vers Ie passage. Chaussee
et terrasse etaient garnies dans toute leur longueur par une fine
balustrade dont la main-courante en serpent (nag-a) etait posee
sur deg des relativement simples.

Des colonnes ornaient la chaussee; il n'en reste plus que
quelques-unes en place, pres d'un ressaut central muni de perrons.
Dans Ie dallage, deux enormes pieds qui proviennent d'un des
geants porteurs de naga, aux entrees d'Angkor Thorn, sont un
reemploi elfectue au cours d'une reparation de basse epoque,

Cette avenue conduit a l'enceinte meme du temple et aux:
porteries occidentales qui rouvrent. L'enceinte est constituee par
un beau mur de laterite; il enferme un espace de 1,025m. sur
800. Les entrees O. s'etendent sur un front de 235m.; elles.
comportent trois passages sommes de tours, unis par des salles.
et prolonges par des galeries en portiques ouverts sur l'exterieur ;
ces galeries finissent contre de splendides fausses-portes; derriere
celles-ci sont des passages de plain-pied pour les elephants et
les charrettes, L'aspect de ces circulations donne une impres
sion fausse, parce que les frontons qui cachaient les voutes
sont tombes: les passages apparaissent ainsi comme d'immenses
baies en arc ouvrant sur Ie vide; c'etait autrefois des portes.
rectangulaires, fort hautes encore, mais plus basses de 2 a }
metres.

A I'exterieur, ces galeries occidentales tirent surtout leur
elfet decoratif des portiques continus qui en suivaient tous les.
decrochements. Par malheur, la plus grande partie de la basse
nef exterieure s'est ruinee et I'elfet d'ensemble change, modifie
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par la hauteur exageree des entrecolonnements et Ie decouron
nement des tours. La face interne offre une des plus heureu
ses decorations d'Angkor Vat. Dans la partie correspondant
au portique, Ie mur offre une serie de fausses-fenetres aux
fins balustres tournes et ciseles; entre elles, la surface est
gravee d'un charmant quadrillage de rosaces. Sur ce fond se
detachent des groupes de gracieuses apsaras, les danseuses
celestes, aux riches costumes conventionnels, aux splendides
mais invraisemblables coiffures. Au-dessus des fenetres, sous Ie
fin decor suspendu a la corniche, court une frise de niches OU
des combattants sont dresses sur les epaules de montures
cabrees, chevaux, elephants, lions, etc. Pres de la porterie
centrale, a gauche en arrivant, au Nord-Ouest, est un des plus
beaux specimens des nag-as d'Angkor Vat.

Sur les faces secondaire3, le3 porteries sont des edifices
bien moins importants et inacheves, curieux parce qu'ils per
mettent de saisir sur Ie vif les procedes d'execution khmere.

Des entrees occidentales, on a, par la derniere porte,
une vue admirable sur l'enfoncement de la chaussee interieure
jusqu'au temple meme qui apparait au bout en splendide toile
de fond, surtout au coucher du soleil, OU iI se revet de
pourpre et d'or. La chaussee s'a1longe sur 347m. et 9mAO
de large, coupee de six ressauts munis de perrons, garnis
somptueusement par les retours de la balustrade, portee ici par
de riches des, avec les beaux n~gas qui la terminaient, tandis
que les perrons descendants etaient ornes de lions. Elle passe
entre deux elegantes bibliotheques et deux bassins carres et
vient se termir.er sur une esplanade encadree d'une nouvelle
balustrade; elle dessine autour du temple un large parvis; il
s'etend davantage a l'Ouest pour y recevoir une importante
terrasse royale entouree de colonnes; elle offre a l'ordinaire
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deux etages en croix, celui du centre reserve au roi et a ses
principaux mandarins; ils assistaient de ,a aux processions et
autres solennites qui devaient se derouler autour du monument.

Cette terrasse royale donne acces directement dans l'en
ceinte de galeries, base du groupe principal, la fameuse galerie
aux bas-reliefs, de 215m. sur 187. Elle est coupee aux axes,
sur chaque fafi:ade, par un pavilion d'entree et passe aux
angles sous quatre autres. De hauts perrons les desservent, sauf
sur l'axe, a l'Est, OU la face libre du soubassement permettait
l'approche des elephants qui amenaient les grands personnages.
La fafi:ade exterieure est formee de la meme fafi:Ofi qu'aux
porteries occidentales, par Ie developpement de la basse-nef du
portique tandis que, sur la face interne, la paroi nue est gamie
de fenetres a balustres mais fausses. II semble en effet qu'a
partir de cette enceinte encore publique, Ie temple flit ferme
JiUX profanes. Le pavilion d'entree O. ouvre ses trois portes
sous les trois galeries d'un preau en croix que recoupe une
galerie N .-5. occupee al'extremite meridionale par des centaines
de buddhas generalement modernes et sans interet. A gauche,
au cote N. a ete installee une stele trouvee hors de I'angle N.
O. des bassins-fosses, inscription s;ivaite du XIII" ou du XIVe

siede qui fait Ie panegyrique d'une dizaine de savants pretres,
llerviteurs des derniers rois. Dans la nef principale subsistaient
de ce cote quelques ais sculptes d'un plafond de bois qui furent
deposes au Musee, renseignement precieux qui corrige l'impression
que nous donnent ces monuments; il faut les comprendre comme
termines en haut par des surfaces horizontales au lieu du creux
sombre des voutes centrales qui jamais ne furent apparentes.
Le riche decor de plafonds en rosaces omees de lotus se conti
nuait sur la surface courbe des demi-voutes OU on Ie retrouve
partout.
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L'union dans un meme temple du preau en croix et du
relevement central en pyramide impose a I'architecte une
composition tres originale et tres elegante pour abriter les escaliers
qui conduisaient au niveau superieur: les galeries ressautent en
une serie d'etages superposes. Les escaliers de la galerie N.,
celie de gauche, ont ete repris au ciment sur une partie de leur
largeur pour diminuer Ie danger de glissement sur leurs marches
emoussees. La galerie transversale N .-S. est terminee par des
vestibules qui conduisent aux cours pourtournantes: celui du
Nord presente la particularite d'une sonorite etrange qui I'a fait
appeler la chambre des echos. Ces cours °encadrent Ie massif
central qui a 115 m. sur 100; elles sont d'aspect triste parce
qu'aucune fenetre vraie ne s'y ouvre; dans Ie bas, deux biblio
theques en egaient un peu les angles Ouest.

Les nouvelles galeries auxquelles conduisent les escaliers
abrites du preau en croix sont bien plus fermees et courent entre
deux murs generalement perces sur I'exterieur de fenetres abalustres;
elles offrent un systeme plus riche, pavilions d'entree sur les
axes, run plus important a I'Ouest, du cote de I'acces principal,
et tours d'angle. La cour, plus etendue de ce cote I y contient a
nouveau deux bibliotheques unies au reste par des chaussees
ponts sur colonnes courtes, arrangement posterieur, mais de peu.
a la construction meme. La nouvelle cour entoure Ie puissant
soubassement du groupe central, de 60m. de cote; il offre deux.
etages qui, ensemble, font 13m. de hauteur. Douze raides esca
liers donnent acces au groupe superieur; celui du c~ "
l'Ouest avance davantage et atteint a la pente de 459(q\l~-1a

dimension considerable des marches rend encore fon "'peRi~te.;

des demi-marches en ciment, pour chaque pied, ont ~ instal
lees sur I'escalier central de la face S. tandis qu!uft~ nia\h.lo
courante de fer aide a la montee et assure la descen~
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Au sommet, on retrouve la composition habituelle du quin
conce de tours, mais ici dies sont unies entre dies par des
galeries coupees de pavilions d'entree et ceux-ci sont rattaches
a la tour centrale par des nefs triples qui repetent l'arrangement
du preau,en croix, avec les ressauts vers Ie centre, car la tour
principale est remontee sur un haut soubassement a deux gra.
dins, L'edifice a 42m, de hauteur, sans son couronnement
metallique perdu, et domine les chaussees de 65m., a peu pres
I'elevation des tours de la cathedrale de Paris. La tour eut Ii
l'origine quatre baies libres; dies furent murees dans les temps
posterieurs Ii la chute d'Angkor et au pillage du depot sacre,
mais apres l'installation du culte bouddhique dans Ie sanctuaire
devaste. Les pillards ravirent les richesses placees sous l'idole,
mais ne tenterent pas de s'emparer du depot de fondations,
situe Ii 27 metres au-dessous, au niveau ainsi des cours exte·
rieures, depot que G. T rouve alia rechercher par une operation
hardie: die revela que tout Ie massif central etait rempli de sa·
ble fin, support incompressible retenu par la masse des soubas
sements de gres et de laterite sous Ie poids des galeries et des
tours. Les portes furent soigneusement murees en pierre, sculp
tees de buddhas debout entre des images peintes de moines en
priere. D'autres reparations furent moins heureuses et les cours
sont deshonorees par la presence de colonnes remontees d'en
bas et installees en pilier ou en linteau et par Ie murage de la
principale galerie d'acces au sanctuaire.

Le grand temple d'Angkor Vat n'est pas remarquable seu·
lement par sa splendide ordonnance architecturale mais aussi par
la parfaite subordination de la sculpture a la composition de
l'ensemble: Ie decor est presque partout traite en broderie pour
ne pas tirer l'ad et, par la variete et l'intensite des ombres,
rompre l'unite des parois simples. Et cependant I'ornement est
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partout, meme aux coins les plus invisibles; on y sent un hom
mage au dieu plus qu'un attrait pour Ie pelerin~ Cette minutie
decorative est poussee a I'extreme: si I'on est frappe par Ie tra
vail et fa depense formidables que representent les 10 km. de
bordure en gres cisele aux bassins-fosses, on n'est pas moins
stupefait, quand on y pense, de I'execution des 10.000 epis
qui devaient s'aligner sur tous les faites et dont, trop fragiles,
pas un exemple entier ne nous est parvenu; on en voit un beal!
specimen en morceaux au Musee Blanchard de la Brosse a Sai
gon: hauts de 50 a 60 em. , i1s etaient tournes en pieces coni
ques linement moulurees, interrompues au milieu par une niche
a jour OU dansaient des personnages.

Avant de detailler cette riche ornementation, signalons
I'esprit decoratif special des tours qui ne se retrouvent nulle part
ailleurs, meme dans I'art immediatement posterieur. Le nombre
des etages carres s'augmente peut-etre d'une ou deux unites,
mais, surtout, la saillie des redents s'accentue et ils tendent de
plus en plus, en montant, a s'enfermer dans un cercle, effet
qu'augmente I'importance plus grande donnee aux rangs de lotus
circulaires qui linissent la tour; unis par une serie de motifs
triangulaires rapportes, la masse des etages constitue une forme
voisine de celie d'un obus aigu.

Nous avons signale deja Ie parti specialement heureux que
I'architecte a tire de la balustrade a naga posee sur les des dont
la richesse s'accentue avec I'approche du Saint des Saints. Ce
systeme de balustrade, qui passe aujourd'hui pour la caracteristi
que meme de I'art khmer, est ici, en realite, presque la premie
re application d'ensemble d'une innovation recente; Ie naga.
auparavant, rampait en masses enormes au long des avenues.

Comme dans tout I'art khmer, les portes forment les points
les plus brillants du decor et les seuls OU I'architecte a permis
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au sculpteur Ie jeu d'une attaque un peu profonde du gres; Ie
visiteur se rendra compte de leur riche menuiserie par sa traduc
tion dans les fausses-portes qui terminent les galeries, aux porte
ries occidentales. Mais ces portes, trop resserrees, ne montrent
pas la belle composition d'entourage; ilia trouvera dans les
cours du second etage, a leurs extremites. C'est seulement en
ces points qu'il verra les gracieuses colonnettes qui sont encore
une invention propre de I'architecte - on ne les retrouve ailleurs
qu'une fois ou deux - les colonnettes a seize pans, systeme
curieux qui ramene presque cet element a I'aspect unique des
colonnettes aux premiers temps de I'art khmer, avant Ie IX·
siecle, Ie type circulaire; il n'a plus fait ensuite. au cours des
siecles suivants, que de rares apparitions. Le touriste verra ega
lement dans ces portes la finesse d'execution des linteaux a la
somptueuse composition, Ie detail charmant des pilastres d'entou
rage et la vie du fronton aux mille personnages dans I'encadre
ment du corps de serpent ondde, termine par de splendides
tetes; nouvelle originalite du temple, elles sont placees de trois
quarts, tandis que partout ailleurs leur arrangement a deux faces
les presente entieres sur Ie cote comme par devant. Linteaux et
frontons sont a rechercher dans tout Ie temple pour qui voudra
jouir de leur prodigieuse variete et de leur merveilleuse execu
tion: ill se rapportent presque tous aux multiples scenes de la
legende de Vichnou et des personnages qui Ie representent dans
les epopees hindoues; un des plus beaux est a I'entree meme du
temple, dans les porteries occidentales, au-dessus de la porte
interieure du porche posterieur. Mais Ie decor ne s'arrete pas a
ees parties toujours choyees par Ie sculpteur khmer; toutes les
surfaces nues sont discretement ornees de motifs dans l'impres
sion d'etolfes qui les eussent couvertes; ainsi les parois des gale
ries 'dans les porteries occidentales, avec, au bas, une frise
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d'apsaras dansantes, les piliers des portiques avec leur decor a
peine sensible au doigt en bas de leur surface, repondant a la
frise a guirlandes pendantes sous Ie chapiteau, Ie jeu des rosaces
derriere les groupes d'apsaras aux memes galeries et dans celles
du massif central aux cours du deuxieme etage. On a reproche
Ii ces delicieuses figures feminines, sorties ici des niches OU on
les voit enfermees partout ailleurs, et unies en groupes charmants.
la pose desagreable de leurs pieds, de cote pour Ie corps de fa
ce: c'est une conseql'ence du parti voulu de la sculpture en bro
derie; si on avait tente de presenter leurs pieds en bout, com
me dans les monuments anterieurs OU la sculpture est bien plus
profonde, il eut fallu les dessiner en un raccourci qui en eut fait
des moignons hideux, Le meme parti de broderie se retrouve
aux tableaux des portes, ciseles de cerdes a scenes minuscules
qui, a un examen attentif, se sont reveles representer tous les
actes de legendes entieres. D'un effet plus simple, mais plus
heureux encore par la lisibilite aisee du motif sont de charmants
panneaux de perroquets affrontes. Le meme parti de fine deco~

ration se trouve sur toutes les moulures et meme aux balustres des
fenetres: tournes finement, ils sont encore repris par Ie ciseau du
sculpteur qui les detaille en lobes et les grave de legeres fleuret~

tes. On en verra de beaux exemples dans I~s galeries supeneures.
La statuaire est mal representee a Angkor Vat et nous

n'avons dans ce temple aucune effigie du temps. Lea grandes
images que les Cambodgiens adorent aux porteries occidentales
sont vraisemblablement de repoque du Bayon et nous ne nollS
y arreterons pas, pour garder la place d'indiquer d'une fatron
large Ie jeu des bas-reliefs de la galerie principale a la base
du temple.

Faisons Ie tour de la galerie en commentrant par l'cntree
O. et en tournant a droite par Ie Sud. La premiere section
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represente la grande bataille des Kauravas et des Pandavas,
un des episodes principaux du Mahtlbhtlrata, la grande epopee
hindoue. Des deux bouts du panneau s'avancent les deux armees
en rangs serres, coupes de distance en distance par les chefs
montes sur des chars ou des elephants. Au centre les deux
troupes se rencontrent dans une melee elfrenee. Le person
nage qu'on voit couche en haut, perce de fleches, est Bhisma,
Ie general de I'armee des Kauravas, mourant, entoun~ des
slens.

Le pavilion d'angle est garni de scenes diverses emprun
tees aux legendes de Vichnou: Ie dieu, sous la figure de
Krichna, soulevant la montagne pour abriter les bergers (aile
N., mur E.) - Ie barattement de la Mer de lait (id., mur
0.) -,- Ie geant demoniaque Rtlvana tentant d'ebranler la mon
tagne ou trone <;iva (aile 0., baie S.) - Ie combat des deux
rois des singes, Sugriva et Bali (aile S., baie E.) et la mort
du second (au-dessous) - la tentative de Kama, Ie dieu de
l'amour, pour troubler la meditation de <;iva (id., baie 0.)
Krichna enfant entrainant Ie mortier auquel sa mere l'a attache
et culbutant les arbres entre lesquels s'accroche l'ustensile
(porte 0.)

La section O. de la galerie S. montre d'abord Ie roi
Suryavarman II sous Ie nom, inscrit, de Paramavichnouloka,
appellation qu'il prendra a sa mort en se fondant avec Ie dieu
Vichnou, donnant les ordres de marche a son armee qu'on voit
ensuite se diriger, SOl1S son commandement, vers l'ennemi; il
est monte sur un elephant, porte la tiare royale et est arme
d'une hache a manche, d'un type que les Cambodgiens utili
sent encore; des brahmanes porteurs du feu sacre sont meles
au defile et tout au bout sont les Siamois allies, figures alors
comme des sauvages.
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La section E. de la galerie represente les chatiments et
les recompenses futurs; comme toujours, les supplices sont infi
niment plus varies que les joies des elus; Yama, Ie dieu jus
ticier, figure en haut.

La galerie E. montre a nouveau dans sa section S. Ie
barattement de la Mer de lait; les Asouras (demons) du cote
de la tete et les Devas (dieux) du cote de la queue de I'im
mense serpent Vasuki impriment un mouvement de rotation a
la montagne centrale pour extraire de I'Ocean I'amrita, la liqueur
d'immortalite que dieux et demons se disputent.

Apres une inscription du XVIIle siecle qui se rapporte
a I'erection d'un stoupa voisin, on voit dans la galerie E" sec
tion N. un panneau d'execution moins bonne qui represente
une lutte d'innombrables demons contre Vichnou; iI en fait un
massacre effroyable.

La section E. de la galerie N. montre I'armee de Krichna,
qui est monte sur Ie vautour divin Garuda, luttant contre celie
de I'asoura Bana dresse sur un char traine par des lions; la
scene se termine par Ie pardon de Bana qu'obtient <;iva du
vainqueur Krichna. Dans la section O. reprend une serie de
combats des demons contre differents dieux.

Le pavilion d'angle N.-O. montre 'plusieurs scenes qes
legendes de Vichnou, de Krichna et de Rama qui tous deux
ne sont que des formes du premier, scenes qui se suivent saps
ordre: sur la baie O. est I'ordalie de Sita, I'epouse de Rama
qui, passant au travers des Hammes, montre ainsi que son ravis
.seur Ravana n'a pu triompher d'elle, tandis que dans une autre
scene (baie' S.), captive de celui-ci, die re,.oit la visite d'Ha
numan Ie dieu-singe qui vient lui apprendre les efforts tentCs
pour la delivrer; puis c'est la victoire de Rama au jeu de l'arc
(aile S. , mur E.), - enfin I'enlevement meme de Sita (porte N .).
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Le dernier panneau, celui de la section N. de la galerie O.
est Ie triomphe du sculpteur : il represente dans un enchevetre~
ment prodigieux, varie avec une habilete extreme, la lutte des:
singes allies de Rfuna contre les geants, soldats de Ravana;
les singes luttent nus contre les geants armes et les mettent en
pieces. Au centre est Rama sur les epaules de Hanuman:
plus loin est Ravana, a dix tetes, sur un char traine par des
monstres d'un dessin curieux.
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Fig. 10. - ANGKOR VAT:
Apsaras d'une bibliotheque de la cour II.

Cliclu! R. DALET



Fig. 11. - ANGKOR VAT:
Le grand escalier menant a la tour centrale.

Cliche R. DJ\LET



Fig. 12, - ANGKOR VAT :
Base Nord-Ouest de la tour centrale.

ClicM R. DALE'I



Fig. 13. - ANGKOR VAT:
La cour II au pied du grand escalier.

CLiche R. DALET



Fig. 14. - BAYON : Partie Sud-Est
de la terrasse superieure vue du Nord-Est.

CLicM E.F.E.-O.



Fig. 15. - BAYON:
Tour Centre-Ouest de la face Nord vue du Sud-Ouest.

ClicM E.F.E.-O.



B Fig. 16 B
AS-RELIEF SUD-E' -:- AYON:ST. La bonne aventure.



Fig. 17. - BAYON:
BAS-RELIEF EST-SUD: Combat.

CLicne R. DALET



La ville d'Angkor Thorn (I) telle
que nous la voyons, n'est pas la premiere
capitale de l'ancien Cambodge en ce lieu
meme.

1° Le premier Angkor fut fonde par Y a~ovarman (889.
vers 910). Ce prince comll1en~a de regner dans la capitale de
son pere Indravarman I pres de Roluos; it abandonna cette
cite pour se creer. une capitale propre, Ya~odharapura « la
ville de Y a~ovarman » qui devint Angkor, deformation du mot
« nagara », la Ville, terme qui se retrouve egalement dans Vat
Nokor.

Gr~ce a une heureuse decouverte de V. Goloubew, on
a reconnu que cette premiere cite avait pour centre Ie Phnom
Bakheng, (Voir photos nOs 27 et 28). Son emplacement fut
choisi a cause de la proximite de la riviere de Siemreap qui
ne tarit pas et parce que la colline formait un soubassement
nature! a la pyramide du dieu royal. Ya~odharapura fut sans
doute bien plus vaste que la ville actuelle, car celle-ci dut etre
protegee par de puissantes mais couteuses murailles, tandis que
la securite relative du pays permettait de n'entourer celle de

( 1) Prononcer Tom.
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Yar;ovarman que d'economiques clotures de pieux. Pour en
proteger la face E., Ie roi detourna Ie cours de la riviere.

Son premier soin fut de creer les deux Baray, l'oriental,
de 7 km. sur 1800 m., l'occidental de 8 km. sur 2 km. 300
pour conserver les reserves d'eau necessaires a la culture intensive
de la region. L'importance des levees qui les cement n'est pas
en rapport avec la hauteur d'eau susceptible d'y etre enfermee;
leur masse n'a dependu, en elfet, que de l'amoncellement formi.
dable des terres produit par Ie nivellement des mouvements de
terrain ; les decouvertes amenees par l' abaissement de la nappe
d'eau du Baray occidental ont montre que Ie sol n'y a pas ete
approfondi. L'attribution du Baray oriental a Yar;ovarman est
garantie par les inscriptions des quatre steles qu'il eleva aux angles;
celie du Baray occidental est moins sure. Une source maintient sans
doute un niveau d'eau constant dans rEst du second; les pluies
sont drainees dans Ie premier par l'affouillement profond de la
riviere dans son COUTS artificiel sur un mauvais terrain de sable.

Le temple du Phnom Bakheng est atteste comme l'reuvre
de Yar;ovarman par une inscription posterieure qu'il porte et
V. Goloubew a degage au pi~d de la colline les fondations de
sa cloture propre et de ses bAtimenls d'entree. On retrouve sans
doute une partie de l'enceinte de la ville dans deux levees a
angle droit largement ecartees par une surface qui put etre remplie
d'eau avant l'abaissement produit dans Ie lit de la riviere ; elles
prolongent la face E. du Baray occidental. La cloture N. a
du continuer la levee correspondante de l'immense bassin; la cloture
E. doit etre indiquee par toute la partie dirigee exacte~ent N .-S.
du cours de la riviere, qui a ete detournee acette intention.

Seul daM la region d'Angkor date de cette epoque Ie
sanctuaire triple du Phnom Krom d'ou l'on jouit d'une vue
remarquable sur Ie Grand Lac et tout Ie pays.
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Les successeurs de Yat;ovarman ne regnerent qu'une vingtaine
d'annees dans la ville qu'il avait creee; encore les dernieres.
furent-elles troublees par les menees d'un competiteur qui fonda
en 921 la cite de Koh Ker, a une centaine de kilometres au
Nord-Est d'Angkor.

2 0 Rtljendravarman (944-968) ramene la capitale dans
Angkor «Iongtemps abandonnee» disent les inscnptlons, mais
il est vraisemblable qu'il ne se reinstalle pas sur Ie terrain meme
delimite par Yat;ovarman, car il laisse inacheve Ie temple du
Bakh~ng, element absolument essentiel de cette cite. II erige
comme centre de la nouvelle ville la pyramide du Phimeanakas,
(Voir photo nO 22) analogue au Prang de Koh Ker et la
construit a la croisee des axes du temple du Bakheng et du Baray
oriental. Le Phimeanakas dans sa premiere forme s'eleva seulement
a moitie de sa hauteur actuelle, partie que couronne une fine
galerie et, dans ce cadre traditionnel, il installe un sanctuaire
en construction legere dont les proportions allongees motivent la
forme rectangulaire de la pyramide. Peut-etre lui doit-on, au
moins comme premiers btltiments en construction legere, les deux
palais appeles Kleang.

Le regne de Rtljendravarman II fut une periode de
splendeur pour Angkor et Ie roi erigea une serie de temples a
l'Est de la cite :. Mebon oriental, Pre Rup, Prasat Bat Chum,
etc... (Voir photos nUl 32 a 34). Nous ne savons rien des
clotures de cette ville ancienne, mais la position du Phimeanakas
aune distance presque constante aes murailles S. et E. d'Angkor
Thom, de la levee E. du Baray occidental et de la levee N.
du bassin derriere Ie Prah Khan tendrait a faire supposer que
son enceinte passait par ces lignes et a ete reprise en partie
dans la derniere ville.
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Jayavarman V, successeur de Rajendravarman II (968
1001) remplace sam; doute une premiere palissade qui
entourait Ie Phimeanakas et Ie Palais par la belle muraille de
laterite actuelle et ses cinq gopouras, d'un caractere si original
dans Ie developpement de rart khmer, et il l'entoure d'une
enceinte propre tres allongee, avec une muraille de laterite
appuyee d'une levee de terre; il ne reste de cette cloture que des
ve5tiges informes.

A ce regne, on peut attribuer dans Angkor Ie T a Keo,
(Voir photo nO 39) Ie Kleang N. et Ie charmant petit temple
decouvert, degage et en partie remonte derriere ce dernier par
M. H. Marchal; il a, dans certains elements, les plus grands
rapports avec Ie delicieux monument de Banteay Srei (Voir
photos nOS 4, 9, 45 a 47) a une vingtaine de kilometres a vol
d'oiseau all Nord d'Angkor.

Sl1ryavarman I (1002-1049) continue Ie Phimeanakas sur
}equel il n'eleve sans doute qu'un sanctuaire leger, hausse sur la
seconde pyramide si mal logee dans la cour de la galerie. La
chapelle actuelle n'est qu'une construction batarde faite de pieces
et de morceaux qui ne se raccordent meme pas avec Ie trace
superieur de son support. Cette batisse est de basse epoque et
l'inscription qui s'y trouve y fut vraisemblablement apportee de
quelque ruine voisine.

30 II est probable que Ie Baphl10n (Voir photos ncs 20 et
21) a forme sous Ie successeur de Sl1ryavarman I, Udayaditya
varman II (t 049 - vers 1065) Ie centre d'un troisieme Angkor,
toujours sur I'axe N .-S. constant, mais OU Ie temple du dieu
royal etait place un peu plus au Sud.

De cette epoque il n'existe aux environs d'Angkor que les gra
cieuses petites tours du Mebon occidental (Vwr photos nOS 5 et 41).
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4° Lorsque jayavarman VII (1181 - ap. 1200) arriva au
pouvoir, il prenait les guides de l'empire khmer dans un moment
diflicile, au lendemain de la triomphante invasion d'une Rotte
<:hame qui avait detruit la capitale de fond en comble et
emporte la plus grande partie des richesses du royaume. Le
desastr~ etait d'autant plus inteme qu'a cette epoque un grand
nombre de temples etaient eleves encore en construction legere 
l'exemple des palais splendides de Mandalay en Birmanie montre
quelles merveilles pouvaient ainsi etre realisees. Mais ces
batiments, pour somptueux qu'ils fussent, etaient soumis a la
pourriture comme a l'incendie. II ne dut guere en rester aux
environs d'Angkor apres Ie passage des Chams. Aussi jaya
varman VII met-il tout son effort a reconstruire une ville inex
pugnable et des temples incombustibles. II deplace Ie centre de
Ia cite vers Ie Sud-Est, reduisant la surface et par suite rendant
Ie perimetre moins couteux. II eleve au milieu Ie splendide
batiment du Bayon en ne lui donnant comme enceinte propre
que celie meme de la ville a laquelle conduisent quatre avenues:
<:dles de l'axe N.-S. se superposent a l'ancien trace impose
par la position des pentes du Bakheng; deux autres nouvelles
conduisent l'une a la Porte des Morts a l'Est, l'autre a la Porte
Ouest. Mais l'ancienne voie axiale qui menait a la Grande
Place et, par celle-ci, au Palais royal doit etre maintenue et exige
une cinquieme porte, celie dite de la Victoire, Bayon et portes
de la ville tirent leur caractere special des grandes faces du bodhi
sattva AvalokiteFara; vieux systeme de representations qui
existait deja dans les monasteres hindous du VII" siecle et qui
permettait de mettre Ie monde entier sous la protection
bienveillante de son quadruple visage. Devant les portes de la
ville, Ie roi orne la chaussee qui traverse Ie bassin-fosse par Ie
motif du barattement qu'il divise en deux, les dieux a gauche,
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les demons a droite, pour qui entre dans la cite. Nous avons
pu reconstituer presque en entier cet arrangement grandiose a la
Porte de la Victoire et iI subsiste en partie debout dans Ie
feuillage a la Porte des Morts.

Le rempart, entre les motifs saillants des partes soutenus
par de puissants elephants arrachant des lotus, est appuye par
un massif epais de terre qui porte un large chemin de ronde.
Aux quatre angles, la levee res;oit un sanctuaire en croix ouvert
a I'Est el precede d'une stele abritee qui date Angkor Thorn.
Ce sont les Prasats Chrung (prononcer T chroung); Ie mieux
conserve est celui de I'angle N.-E.

Devant la Porte de la Victoire, I'avenue passait sur un
pont de pierre posterieur a Jayavarman VII, pont que Ie depla
cement du cours et surtout I'alfouillement du lit ont laisse en
pleine terre avec son radier au-dessus des plus hautes eaux.

Sauf Ie Bayon, Angkor Thorn ne contient a I'ordinaire
aucun autre monument de ce regne; I'espace etait trop mesure
dans les villes pour y installer les temples dont les richesses.
etaient surtout en rizieres. Par contre les environs sont semes de
monuments de cette periode que leur matiere a sauves: Prah Khan
et Ie Prah Neak Pean qui en fut sans doute une dependance,
Ta Prohm, Banteay Kedei, Ta Som, Krol KB, Ta Nei, etc.

La ville parait avoir ete abandonnee, au moins comme
capitale, en 1432.



LE BAYON



Le Bayon (1) forme Ie centre exact
de la ville d'Angkor Thorn et, comme
elle, date de jayavarman VII (1181
ap. 1201). Venu au pouvoir apres l'in
cendie de la capitale par une Ilotte

chame, il reconstruit la cite en l'entourant d'une forte
muraille. Ce rempart constitue l'enceinte exterieure du Bayon,
<luvrage qui ne peut manquer a un temple khmer; c'est une
puissante construction de laterite de 7 metres de haut ; un fosse
ae 100 metres a fourni les terres de I'enorme levee qui I'appuie
et laisse au sommet un boulevard de 25 m. de large occupe
aux angles par quatre petits temples, les Prasats Chrung; celui
au N"rd-Est, Ie mieux conserve, peut etre Ie but d'une char
mante promenade sur Ie sommet du rempart, dans la foret
toulfue.

L'enceinte est coupee de cinq portes, quatre sur les axes
du Bayon, la cinquieme, qui fut la plus employee, correspond a
l'axe du Phimeanakas et du second Angkor, celui de Rajendra
varman II (944-968). Ces entrees sont de splendides ensembles

(I) Voir photos n0 8 14 a 17.
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de &Culpture dans I'esprit m~me du Bayon; leur masse est
portee par d'enormes elephants a triple t~te clont les trompes
s'appuient a terre, dans Ie geste d'arracher des lotus. Au-dessus,
les superstructures d'une tour triple elevent les grands visages.
d'Avalokite,;vara, etendant son regard bienveillant dans toutes les
directions. Ces portes ont perdu leurs frontons et se presentent
ainsi en arcs aigus, alors qu'e1les apparaissaient en hautes baies
rectangulaires de 7 m. sur 3 m. 50, garnies de puissants vantaux.
En dessous, de chaque cote, des reduits obscurs abritaient les
gardiens de l'entree. La chaussee qui traverse Ie foss.e etait garnie
de deux imposantes balustrades: Ie serpent du barattement tire
par les demons a droite de l'arrivant et par les dieux a sa
gauche (I).

On se rendra mieux compte des dispositions du Bayon en
commen~nt son examen par la terrasse centrale qu'on peut
gagner directement, en venant de Siemreap, par l'axe S.-N. ;
les differents escaliers, fort raides et tres glissants a la moindre
humidite, ont ete repris au ciment sur une faible largeur pour les
rendre moins dangereux.

Le sanctuaire central est une masse considerable dont la
cella obscure est entouree d'un etroit couloir. Des trous nombreux
sur les parois rappellent l'existence de somptueux lambris qui
durent, sous un riche plafond, transformer cette espece de grotte
grossiere en une salle digne d'un dieu, rutilante de dorures et de
luminaires. Elle a ete pillee par les chercheurs de tresors et
l'idole culbutee dans Ie puits qu'i!s avaient creuse pour atteindre
Ie depot de fondations. Les fouilles de G. Trouve l'ont

(1) Voir photos nOS 18 et 19.
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rendue au jour. C'est une haute et belle statue du Buddha,
assis sur les spires du naga et sous l'abri de ses tc~tes; on peut
la voir, remontt~e sur une terras~e voisine, au cote droit de
I'avenue qui mene Ii la Porte de la Victoire.

T our formidable dont la composition est unique dans I'art
khmer, vaste concept de sculpture plutot que d'architecture,
creusee de reduits en triangles et de chapelles rectangulaires,
percee de couloirs qui menent Ii la chambre de l'idole, l'edifice
central offre une serie d'etages fictifs, circulations de portiques
1lans acces, au-dessus des tetes qui couronnent les chapelles et
sous la masse confuse des corniches superieures; son dome final
dresse plus haut un entassement de rangs circulaires de lotus et
1lon faite, decouronne de l'epi metallique qui y etincelait dans Ie
passe, domine de 45 m. les avenues d'Angkor Thorn. Toute
cette partie, faite de tranches accolees est completement rongee
par Ie vent, au point que l'on a discute longtemps pour savoir si
la tour etait terminee par les quatre tetes qu'on voit partout
ailleurs au Bayon; l'examen direct de ces superstructures a
montre qu'il n'en etait rien et que I'edifice s'etait termine
seulement par les etages ordinaires des prasats.

De toutes parts, en foulant Ie rude dallage qui porte
l'edifice, Ie regard rencontre les faces divines d'Avalokitec;vara
qui couronnent les tours de la galerie d'en dessous ou plonge
dans l'etroit intervalle Ii pic qui la separe de la terrasse. A I'Est,
Qn remarque, dans la voute courbe continue de la galerie qui
cerne la plateforme, une surelevation; c'est la couverture d'un
puits singulier qui s'ouvre dans la galerie et que nous verronlr
tout Ii l'heure.

Le manque de place a litteralement enchevetre les quatre
edifices qui precedent la tour centrale et empeche de conserver
1'escalier d'axe de la face E.; on dut Ie remplacer par deux
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autres qUI sont presque a pic. lis descendent a la galerie des
bas-reliefs, dedale etrange et tellement obscur qu'une sensation
sinistre y opprime Ie visiteur. Au centre, elle forme une croix
sommee de 16 tours dont les visages, plus hauts qu'un homme.
vont sourire aI'air libre au-dessus du dallage superieur. Au bout
de chaque bras, en fa,,:ade sur les cours inferieures, est un front
de trois toura, celie du milieu plus importante, tandis que celles
des angles rentrants sont les moins hautes. Ces fronts sont pro
longes par une nouvelle ligne de galeries, mais a un niveau
sensiblement plus bas, enfermant des cours en equerre et ra
menant I'ensemble a un rectangle de 80 m. sur 70 environ.
Dans la tour de droite du front E. de la croix, la tour N.
commence la galerie parallele au grand axe OU se trouve Ie puits.
II est necessaire d'avoir de la lumiere pour Ie reconnaitre. Son
orifice, que nous avons protege par une barriere de ciment, se
trouve au pied du mur de la terrasse dans une obscurite complete.
Un journal enflamme, jete dedans, en Ipontrera la profondeur.
une quinzaine de metres, et a la saison seche, la curieuse dispo
sition du fond, en murettes croisees. On trouve sa place faci
lement en Ie reperant par I'anomalie de sa couverture dans la
volite sur la terrasse.

La galerie, au sol a niveau variable, qui passe sous les cinq
tours de chaque fa,,:ade offre, sur la face du mur de fond tournee
vers la grande cour, la serie de bas-reliefs dits interieurs.

Le front E. de ces galeries est uni aux galeries exterieures par
une tour-passage a quatre portes ; ici encore Ie resserrement a ete
tel que les piliers du porche posterieur de cet edifice etaient poses sur
I'etage imerieur du soubassement qui porte la galerie d'au-dessus,

La galerie exterieure, rectangle de 160 m. sur 140, d'aspect
tres different aujourd'hui de ce qu'jJ fut autrefois, etait, au temps
de sa splendeur, presque pareille a la galerie des bas-reliefs
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d'Angkor Vat; elle n'offre qu(" 8 pavilions, unis entre eux par
des portiques ouverts sur Ie dehors; ils sont a double nef, dont
la petite est precedee, au droit des tours d'angle, par des porches a
piliers. Le mur du fond, orne de la suite continue des bas-reliefs.
exterieurs, est perce de portes en face de toutes Ie. tours et des.
deux bibliotheques coincees dans les angles et remontees sur de
tres hauts soubassements. Les pavilions, qui devaient autrefois ctre
aussi sombres que ceux d'Angkor Vat, sont munis sur l'exteneur
de fenetres grillagees de balustres, Les piliers offrent un decor
charmant de danseuses dans une niche, en bas d'une sorte de
tapisserie pendante. Une large circulation encadree d'une balus
trade a naga, suit la galerie exterieure et s'avance a l'Est en une
ample terrasse a deux niveaux, munie de perrons aux cotes, entre
d'anciens bassins en partie combles.

L'ornementation du Bayon est tres riche et moins traitee en
broderie qu'a Angkor Vat. Cette profondeur plus grande de la
sculpture a permis, pour. les figures enfermees dans des niches.
comme les gracieuses tevodas de la fa~de orientale des entrees.
E. sur la terrasse superieure, d'eviter Ie defaut des pieds de cote.
si choquant dans Ie celebre monument.

Nous ne dirons qu'un mot des bas-reliefs qui, paraissant
evoquer les evenements du regne et la vie du temps, ont plus
d'attrait que les grandes scenes legendaires d'Angkor Vat. Ceux
des galeries interieures s'en rapprochent davantage et sont plus
mythologiques, tandis qu'aux galeries exterieures ils semblent se
rapporter a l'histoire du roi et a ses combats avec les Chams,
signales par une etrange coiffure en Heur renversee. Souvent en
premier plan, c'est-a-dir~ sur la bordure inferieure, car nous
rappellerons que, sur ce genre de figurations, les scenes .e lisent
de bas en haut, Ie sommet etant l'horizon, se voient tout une
serie de scenes familiales pleines d'esprit et de charrne.
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Le Bayon est un des monuments qui ont Ie plus souffert et
la foret qui I'avait envahi co:npletement a profite de sa deplorable
construction. C'etait, avant nos travaux, un dedale incomprehen
.sible, dangereux meme, mais par contre d'un effet empoignant,
d'un romantisme extraordinaire.

Le temple a subi une serie d'avatars: commence pour
s'etendre aplat en un plan a niveau unique, une enceinte de ga
leries en croix redentee fut con~ue, relevee au-dessus, pour
-encadrer un sanctuaire en longueur; ces galeries et leurs 16
tour5 etaient Ii peine construites qu'on voulut completer Ie rectangle
interieur en les prolongeant aun niveau inferieur, en meme temps
qu'on unissait les deux systemes de ga1eries par 16 salles dont
on voit encore les fondations de laterite tranchant sur Ie dallage de
gres de la cour exterieure; elles imposerent Ie relevement anormal
.des bibliotheques. Mais alors Ie roi jugea mesquin Ie sanctuaire
-central prevu et, pour installer I'enorme groupe actuel, bloqua pres
que les galeries interieures par la formidable terrasse qu~ Ie porte.

La destination meme du temple a varie; Ie bouddhisme
encombrant de Jayavarman VII amena dans un des regnes suivants
une reaction ~ivaite qui fit effacer tous les buddhas et denaturer
les images d'Avalokite~vara debout en supprimant I'une de ses deux
paires de bras, ainsi que Ie petit buddha qui Ie caracterise en bas
de son chignon: on en verra I'image encore intacte sur un fronton
de l'angle N .-E. cache et sauve par I'etablissement de la terrasse et
.que nous avons libere. Bien plus tard les 16 salles furent supprimees
pour rendre un peu d'air a ce plan en grillage,



LE BAPHUON



Fig. 18. - PORTE NORD D'ANGKOR THOM :
Balustrade des demons.

Cliche E.F.E.-O.



Fig. 19. - PORTE NORD D'ANGKOR THOM:
Une tete de demon.

CLiche E.F.E.-O.



Fig. 20. - BAPHUON :
Decor en panneaux du gopoura II Est.

CLicltll E.F.E.-O.



Fig. 21. - BAPHUON:
GALERIE DU 2" ETAGE: Ascetes en foret. CLiclu! R. DALET



Fig. 22. - PHIMEANAKAS Escalier oriental.

Clielle E.F.E.-O.



Fig. 23. - LA GRANDE PLACE D'ANGKOR THOM
vue de la Terrasse des Elephants.

Cliche E.F.E.-O.



Fig. 24. - UNE DES TOURS DES DANSEURS DE CORDE

Cliche E.F.E.-O.



Fig. 25. - PRAH PALlLAY ;
Gopoura d'entree et Buddha attestant la terre.

Cliche E.F.E.-O.



Le Baphuon (I) est un monument
en pyramide a enceintes en partie concen
triques qui s'eleve en bordure de la Grande
Place d'Angkor Thorn, Ie long de I'en
ceinte royale avec laquelle iI communique
par une poterne. Ce temple dut ctre

eleve par Udayadityavarman II (j 049 -v. 1065). Le monument
est, fait rare, entierement acheve et sa construction dut s'eten
dre entre ces deux dates. L e roi semble I'avoir bati comme
temple du dieu royal au ce,tre du troisieme Angkor. la der
niere ville qui preceda l'actuel Angkor Thorn. Le monument
est de proportions bien plus allongees en plan que d'ordinaire
et l'enceinte exterieure IV mesure environ 425 m. sur 125 I

la pyramide, qui y est tres resserree, en compte 120 sur 90,
mesures prises sur I'axe longitudinal E. -0. et sur I'axe trans
versal N .-S. II est probable que Ie dieu royal a ete retrouve,
dans un linnga qui occupait Ie sanctuaire central; d'autres furent
rencontres dans les trois passages du batiment d'entree IV E.

(I) Prononcer Bap'ouon en faisent sonner 1':1 final. Voir photos
nO' 20 et 21.
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Pour VIsiter Ie monument, Ie plus pratique est de partir
de la Grande Place, de suivre par Ie petit sentier les restes
du beau mur de gres S., Ie plus rapproche du Bayon et de
gagner Ie gopoura III S. qui interrompt la galerie inferieure.
galerie dont iI ne reste presque rien; puis. par le--grand per
ron qu'on trouve immediatement en arriere et dont les demi
marches de ciment reduisent la durete. atteindre Ie gopoura U
S,; enfin par Ie caniveau S.-O. de&tine a evacuer les eau
de la terrasse superieure et coupe de marches pour eviter Ie
terrible escalier suivant, de gagner la terrasse superieure, a
24 m. au-dessus du sol environnant. Nous commencerons cett~

rapide description par ce sommet.
Au centre de eette terrasse se trouve Ie soubassement a

double etage qui portait Ie sanetuaire central; celui-ci fut eleve r

non pas en gres mais en construction legere, ce qui permit de
lui donner une hauteur prodigieuse; elIe arracha un eri d'ad
miration au voyageur chinois T cheou T a-kouan qui aecompagna
une ambassade imperiale tout a la fin du XIII" siede; il en
parle comme d'une tour de euivre «dont la vue est reellement
impressionnante». Cet edifice put etre d'autant plus haut que
sa matiere permettait d'en augmenter considerablement les pro
portions et qu'au cours meme de sa construction, on en chan
gea Ie systeme: Ie visiteur remarquera, a l'interieur du haut
soubassement apparent, un autre soubassement pre~que iden
tique completement acheve; eelui-ci etait trace suivant un plan
en croix; a peine construit, il fut enferme dans un second
soubassement de decor pareil mais a plan carre, qui permit de
donner a la tour une section deux fois plus forte, par suite
une elevation au moins deux fois plus grande. Je ne crois pas
etre tres loin de la verite en supposant que Ie couronnement
du Baphuon s'est eleve a plus de 50 metres.
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La terrasse superieure qui porta cette superbe construction
est dallee de gres; nous I"avons trouvee en fort mauvais etat
Jlarce que la legerete du btltiment central permit de I"edifier
sur un simple noyau de terre, retenu par les puissants gradins
.de la pyramide; Ie temps et la vegetation amenerent des infil.
trations qui determinerent d'importants mouvements et la ruine
.d'une partie des angles de I"ensemble. Aussi ne reste-t-il pres·
-que rien de la gracieuse galerie superieure I: une simple extre.
mite dans I"angle N .-E. La perte est d'autant plus regrettable
.que cette construction etait fort curieuse: elle avait ete cons:ue
-pour donner I"illusion d'une galerie de gres voutee sur piliers,
A cette epoqae les Khmers n'avaient encore pu construire sur
-ces supports que des voutes legeres, non en pierre. La galerie I, tout
.en gres, y compris sa voute, fut un trompe-I"reil : elle presenta deux
-portiques,l'un sur l'interieur,l"autre sur I"exterieur, separes par un
rour perce de fen~tres a balustres, si bien que, du dehors comme
.du dedans, on eut I"impression d'une veritable salle longue afen~tres,

accompagnee sur chaque face d'un portique continu,
La galerie intermediaire II, au-dessous, est normale et

:ses murs ~ont munis de belles fen~tres a balustres; ('omme a
rordinaire elles sont fausses a I'exterieur , vraies sur la cour;
ces murs portent une belle voute de gres, mais pour eviter la
rupture des linteaux sur les fen~tres et sur les portes sous cette
tourde charge, I"architecte a fait passer, au-dessus, des poutres de
bois cachees dans la pierre; ces poutres en doublure ont dure
)ongtemps; elles ont fini cependant par pourrir et Ie vide laisse par
oelles dans Ie gres a contribue a la ruine generale; la section O.
est presque entierement cachee aI"interieur d'un gigantesque bud·
<l.ha C8uChe dont la t~te est au Nord, cote du Phimeanakas et qui
.a ete construit avec les materiaux enleves aux parties ruinantes; cette
curieuse disposition, inachevee, date de la fin de I'art khmer.
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Le batiment d'entree II S., en etat remarquable, a.
presque seul parmi la serie des edifices khmers, conserve les
superstructures de sa tour centrale, seulement disloquees et que
M. Marchal a pu remonter, retablissant ainsi Ie sommet de
la construction dans son etat ancien; il n'y manque que la
caloue metallique de cuivre ou de bronze, sans doute dore,
qu'appelle la forme brute superieure. Les murailles de ce gopou
ra montrent une serie de remarquables bas-reliefs en petits pan
neaux de 30 cm. qui representaient des animaux et des scenes
empruntees aux legendes de Rama et de Krichna. Ainsi sur
la face S. on voit ce dernier, enfant, separant en deux Ie naga
a 6 tetes; sur la face N. l'entrevue de Hanuman, l'allie de
Rama, avec la belle Sita, epouse du heros. Au gopoura E.
dans l'aile S. de la face E. une scene represente l'ordalie de
Sita ; sur I'aile N. est la mort de Bhisma, general en chef
de I'armee des Kauravas, un episode tire du MahabhArata.
Au gopoura N., celui qui se trouve du cote du Phimeanakas.
la fa~ade E. est consacree au Ramayana; on y voit en par
ticulier des scenes OU Rama et son frere Lakshmana sont terras
ses par des /leches magiques qui se transforment en serpents;
il faut Ie secours de Garuda, Ie vautour divin, \'ennemi ne des
serpents, pour ressusciter les heros. ees panneaux sont rempla
ces a \'occasion par de gracieuses rosaces en /leur de lotus au:
large pericarpe.

La troisieme enceinte qui fut de galeries aussi et vraisem
blablement traitee de meme, ne nous a guere laisse que son
gopoura E. qui formait autrefois I'acces principal. A I'ongine,
Ie gradin inferieur de la pyramide offrait trois escaliers; leur
pente etait d'une raideur invraisemblable; ceux des cotes etaient
de simples coupures dans les gradins OU les marches etaient si
etroites qu'elles laissaient a peine place au pied pose de cote.
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Puis des escaliers moins penibles furent rajoutes devant ceux-ci.
Nous avons supprime I'escalier accole au Sud et coupe Ie
nouvel escalier central par la moitie pour faire apparaitre la
double disposition. Des galeries II I il ne reste guere que la
base et Ie haut soubassement.

Comme dans beaucoup d'autres temples, la cour III est
agrandie vers l'Est et l'Ouest et res;ut dans chacun de ces
espaces deux edifices en longueur qu'une inscription, dans un
autre temple, indique, d'accord avec la tradition, comme des
« bibliotheques ». II en subsiste ici a peine Ie plan. Des passa·
ges sur colonnes, de date posterieure, unissaient bibliotheques
E., escaliers et gopoura III E.

En avant de ce dernier, une chaussee de 200 m. conduit
aux galeries qui formaient la fas;ade orientale sur la place et
qui sont Ie prototype des entrees occidentales d'Angkor Vat.
Mais ici elles se sont completement ruinees et I'acces est diffi
cile de ce cote. La chaussee a subi divers avatars: elle n'est
pas de l'origine: un premier passage plein, de peu de hauteur,
avait uni les gopouras III et IV avec un edicule central, en
croix, entierement ruine, voisin d'un petit bassin a gradins de
gres, de 28 m. sur 37. On vint ensuite garnir cette chaussee
par un passage releve, en dalles sur quatre rangs de colonnes
elegantes; puis celles-ci disparurent dans un remblai, entre deux
murs qui res;urent les poteaux d'un passage couvert.Le perron central
du gopoura IliE. s'est merveilleusement conserve dans la partie
enterree par Ie remblai et les splendides marches en accolade y sont
encore en parfait etat et peuvent ~tre vues en descendant de ce
cote, OU l'on trouve un sentier qui ramene acelui de I'arrivee.

Outre cette entree importante, Ie mur d'enceinte IV etait
coupe de gopouras curieusement aplatis, a1'0uest et au Nord:
on ne sait s'il en a existe un au Sud. Le beau mur fin de-
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gres de cette enceinte IV fut cache dans une levee de terre
installee a une epoque douteuse pour une destination inconnue.

Tout Ie decor du temple, un des plus parfaits de I'art
khmer, est remarquable d'execution; les portes ont des cadres
au profil splendide et de fines colonnettes octogonales; tous les
linteaux sont d'une facture excellente: nous citerons en parti
culier celui de la porte interieure S. du gopoura II S. par
lequel on est entre: au centre un gracieux buste de femme
tient deux lions debout qui donnent naissance a chacune des
guirlandes; poses d'un joli mouvement de trois-quarts, iIs ont
la tete rejetee en arriere et vue par en dessous. Les frontons
qui couronnent ces portes sont garnis de rinceaux avec un fin
groupe de figures au centre du tympan et celui-ci est soutenu
par Ie curieux decor de fausse-poutre, tandis que l'~nsemble
est encadre par un beau motif de cadre ondule et bombe en
corp6 de serpent que terminent de remarquables tetes de naga.

Ce monument est un de ceux qui ont Ie plus profite de
nos travaux; ce n'etait a leur debut qu'une butte couverte
d'une futaie si dense que I'immense buddha couche a echappe
aux premiers explorateurs. II fallut degager Ie temple, en plus
de toute cette vegetation dangereuse, tl.'enormes apports de terre
dont I'origine est restee inconnue et rema.,:onner pierre a pierre
toute la terrasse superieure pour faire di~paraitre les infiltrations
qui consommaient la ruine de la masse interne de terre.

Malgre ces travaux, toute la partie Nord-Est du monu
ment, minee par les infiltrations d'eau pluviale, s'est ecroulee
et la visite de ce temple est devenue dangereuse.



TERRASSE DES ELEPHANTS



Le Phimeanakas (1) se dresse apeu
pres au milieu de I'Enceinte Royale, sur
Ie meme axe N.-S. que Ie BaphUon et tres
en arriere de la T errasse des Elephants;
Ie chemin Ie plus naturel pour y parvenir
est de traverser celle-ci, de franchir Ie

gopoura E. (b&timent d'entree) de I'Enceinte Royale et de suivre
I'allee sous bois qui en part vers I'Ouest; aussi nous adopterons
cet ordre, bien qu'il soit exactement inverse de l'anciennete des
b&timents.

La Terrasse des Elephants (2) est Ie soubassement d'une
grande salle de. conseil, d'audiences ou meme de fetes, dependant
du Palais comme est la tribune devant celui de Phnom-Penh.
Le chinois Tcheou Ta-kouan, qui visita Angkor au Xl lIe siecle.
mentionne, a l'entree de la demeure royale, une grande salle
«ornee de miroir$» au-dessus de representations d·elephants ; ils
en sont Ie seul reste. C'est une longue terrasse qui s'etend devant
l'Enceinte Royale, OU elle s'est substituee au mur exterieur: on
voit, derriere, la coupure brutale des deux murs lateraux de la
courette orientale. Elle s'etend sur une longueur de 350 m. avec

(1) Prononcer Pimeanaka. Voir photo nO 22.
(2) Voir photo nO 26.
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une largeur de 14 m.; ses extremites paraissent avoir ete rema
niees ou coupees. Elle presente trois avancees principales, plus
saillantes au centre (40 m.) et au Sud; les parois en sont gene
ralement soutenues par une alternance de garoudas, les vautours
mythiques, ou de lions poses en atlantes; celie du Nord offre
des bas-reliefs qui semblent figurer des jeux du cirque. Les angles
sont soutenus par des groupes d'elephants arrachant des lotus.
Entre ces avancees, la plus grande partie de la paroi e3t garnie
d'un defile d'elephants en chasse. II est probable que Ie batiment
leger posait en arriere sur une rangee d'apsaras, les danseuses
divines, ou de hamsas, les oies sacrees, support qui s'est enfonce
dans Ie mauvais remblai ; il laissait tout autour une circulation de
3 metres environ, bordee d'une belle balustrade a naga sur des
dont il subsiste peu de chose; I'eventail des tt~tes du serpent
olfre en avant un garouda, dernier developpement du naga ordi
naire. Des lions, d'un dessin remarquable pour cette epoque,
garnissent les cotes des perrons. Des avancees du batiment leger
correspondaient peut-~tre en partie a celles de la terrasse. II ne
reste forcement rien de la salle et les ma~onneries de laterite
qu'on voit sur la terrasse sont les traces de constructions boud
dhiques des dernieres periodes. Ce support de batiment a subi
les remaniements habituels en cours de construction et Ie visiteur
verra, a J'etat de neuf, des lions et des garoudas de support

.dans une partie qui fut cachee par un changement de projet.
Derriere I'avancee N. fut, de m~me, bloquee la moitie d'un
grand motif, construit sous Jayavarman VII (l181-ap. 1201)
et sacrifie ensuite par lui pour I'arrangement en cours d'execution:
on y voit un enorme cheval a 5 t~tes, rune des formes
mythiques d'Avalokite~vara dont Ie roi etait un fidele et dont
il a dresse les visages aux tours du Bayon et des partes
de la ville.
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La T errasse des Elephants a comble en partie la courette
devant Ie gopoura E. de I'Enceinte Royale, vaste enclos de
600 m. sur 250 environ, ferme par un beau mur de 7 m. de
haut et cerne de bassins - fosses qui furent combles aux derniers
temps d'Angkor. Le mur d'enceinte est perce, dans chacune des
faces S. et N. perpendiculaires a la Place, de deux autres go
pouras tandis qu'aucune ouverture ne se voit dans la face 0., la
plus eloignee; ces diverses entrees etaient precedees par des
courettes entourees de murs; ceux .des cotes montrent de jolies
portes donnant sur Ie bord des bassins. Le gopoura E. est Ie
plus important; iI offre une tour centrale accostee de deux
passages; les portes sur I'axe montrent de beaux linteaux; les
inscriptions qu'on voit sur les piedroits sont les serments de fide
lite des mandarins, en 1011, au roi Sftryavarman 1(1002-1049),
serments dont Ie texte est etrangement voisin de cdui qui est
encore en usage lors du couronnement royal. Ces bAtiments, plus
simples sur les cotes de I'Enceinte, sont d'un type special et rare
au Cambodge: leurs etages, peu nombreux, sont termines par
une voftte dirigee sur I'axe de I'entree et terminee par deux
pignons ; ces etages sont accompagnes de remarquables amortis
sements d'angle en prasat. Leur salle centrale interieure put, au
.gopoura E., servir de sanctuaire et aux autres formait I'unique
passage; les salles annexes etaient sans plafond et montraient leur
belle voftte de briques ancienne. Les sculptures de ces gopouras
sont excellentes et leurs bandes-pilastres en particulier deroulent
des rinceaux d'un mouvement admirable. Toute cette enceinte
parait avoir ete construite apres Ie Phimeanakas qu'dle entoure
irregulierement et sans respect pour son orientation; dIe est sans
doute 1'reuvre de ] ayavarman V (968-1 001).

Le terrain de 1'Enceinte Royale a ete recouvert, du Phi.
meanakas aux diverses entrees, par un enorme remblai dont on
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ignore completement l'origine et qui descend en pente douce en
s'eloignant de la pyramide. II est posterieur a Jayavarman VII
dont il a enterre des steles et une fondation bouddhique: la
plantation d'un figuiersacre, pres de la base meme. Le terrain est
divise par des murs poses sur ce remblai et qui ont peut-etre
remplace des clotures de pieux;' ils determinent cinq sections
inegales. La premiere, a l'Est, de 70 m., sur l'axe general, est
la plus largement ouverte; trois gopouras y donnent acces, celui
de la face E .• et ceux. orientaux. des faces S. et N.; elle con·
tient les vestiges de trois edifices de mas:onnerie, anterieurs au
remblai dans l'angle Sud-Est.

La deuxieme section. plus importante (260 m.) est ouverte
par les gopouras occidentaux des faces laterales. presque au
niveau du Phimeanakas. Dans l'angle S.·E. sont une rangee de
quatre edicules, anterieurs de meme au remblai. et une gracieuse
terrasse a colonnes exterieures qui est posterieure acelui-ci. Vers
Ie milieu se trouve Ie Phimeanakas qui, au moins pour Ie bas,
semble avoir ete construit par Rajendravarman II (944-968)
quand il ramena la capitale de Koh Ker a Angkor. (Le mot
Phimeanakas est la forme khmere de deux mots sanskrits «vi
mana &.kas:a: palais celeste, palais volant »). C'est une pyramide
rectangulaire (35 m. E.-a. sur 28 m. N .-S.) a trois grands.
gradins de laterite faisant ensemble 12 metres de hauteur: die
est coupee d'escaliers sur les quatre faces et terminee par une
charmante mais minuscule galerie de gres. Le visiteur qui voudra
en faire l'ascension. fera bien de monter par l'escalier O. qui est
moins mauvais et que DOUS avons repare dans Ie haut.

Les trois gradins sont assez simplement moulures. mais leurs
perrons etaient garnis de beaux lions et des elephants poses en
diagonale occupaient les angles. La petite galerie de gres supe
rieure. qui n'a guere plus de 1 m. de largeur pour une hauteur



."...77

sous voute de 2 m., est finement executt~e: die possede quatre
gopouras d'axe qui semblent avoir ete traites en petites tours,
tandis que les angles en pavilions offraient des fausses-portes sur
les deux fa~ades E. et 0.; la galerie est munie de gracieuses
fenetres a balustres dont une partie sont fausses. Elle enferme un
espace rectangulaire qui dut etre occupe par un sanctuaire leger
en longueur. II fut remplace sous Ie regne de Suryavarman I
par un nouvel edifice, remonte sur un haut soubassement en croix,
qui, pour Ie gradin masque par la galerie, est en laterite, et pour
les deux autres en gres. Un tel soubassement en croix a axes
egaux se place fort mal dans cette cour rectangulaire. Ses gradins
different de ceux de la pyramide inferieure. Au-dessus s'eleva
sans doute un elegant sanctuaire en construction legere fort riche
que Tcheou Ta-kouan mentionne sous Ie nom de «Tour d'or»;
il lui fut substitue, aux derniers temps, un b~timent grossier fait
de pieces et de morceaux qui ne repond meme pas au plan de
son support: une des pieces remployees est une inscription de
l'epoque de Ya~ovarman (889-vers 910) qui a longtemps fait
c;roire Ie monument plus ancien.

Si on suit la tranchee qui vide les eaux de pluies accu
mulees dans la fosse de fouilles au Phimeanakas on arrive a50 m.
au Nord, en s'eloignant du Baphuon, aux bassins qui semblent
avoir fait Ie centre d'une partie des habitations du Palais : I'un
de 125 m. sur 45 eut 8 m. de profondeur; I'autre 50 sur 25
et 4 m. 50; ils sont separes par une chaussee N.-S. qui se re.'
tourne sur la face N. du grand bassin en rue dallee ; Ie sol con
tigu est perce des trous de pilotis d'habitations legeres que
rexemple des palais en bois de Mandalay en Birmanie indique
comme ayant pu etre fort somptueuses, Sur les deux autres faces
du bassin Ie remblai est arrete par trois hauts gradins omes de
figures royales et de motifs aquatiques, ce qui parait marquer que
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Ie grand bassin servit ades f~tes nautiques et que son comblement
est bien posterieur, comme cdui de tous les autres fosses, a ce
premier remblai general.

La troisieme cour n'ouvrit que sur la seconde et l'on peut
supposer qu'die re~ut les habitations particulieres sur pilotis du.
roi et de ses femmes. Cette cour est coupee en deux par des;
murs E.-O. poses sur Ie remblai; dans la section N. se trouve
une gracieuse terrasse, posterieure egalement a celui-ci, et qui,.
dans sa partie orientale, montre de fins bas-reliefs.

La quatrieme cour (30 m.) est occupee par deux bassins:
en longueur dont les extremites voisines sont separees par un mur
E.-O.; la cour est fermee en arriere par une muraille ancienne
qui la separe de la cinquieme (30 m.) ; die est percee au pied:
par une serie de petites baies doubles qui battent l'espace comrne
s'il s'agissait du logement des esclaves et de ses necessites de
surveillance. Ces dernieres cours ne pretentent aucuns reites de
batiment.

Le visiteur apres avoir vu Ie grand bassin et la jolie ter
rasse au Nord-Ouest, pourra sortir par Ie gopoura O. de la face
N. qui est un des mieux comerves et par un sentier ombreux:
regagner la Grande Place en passant devant Ie gopoura E. de
la m~me face a qui sa ruine m~me donne un interet special.



GRANDE PLACE D'ANGKOR THOM



Vers Ie centre d'Angkor Thorn, mais
au Nord du Bayon qui se trouve a la
rencontre des diagonales du carre de I'En
ceinte, s'etend la Grande Place (I); elle
parait avoir forme Ie milieu des deuxieme
et troisieme Angkor, celui de Rajendra

varman II (944-96S) et celui d'Udayadityavarman II (I 049-ver~
IOS5) qui eurent pour monument dominant l'un Ie Phimeanakas.
l'autre Ie Baphuon. Son axe corresp0nd a l'avenue principale
ancienne devenue, dans la ville de Jayavarman VII, l'avenue de
la Victoire. Au point OU cette avenue l'atteint, elle est bordee
par les deux Kleang et les Prasats Suor Prat ou Tours des
danseurs de corde. avec, a droite. Ie groupe du Prah Pithu;
elle est dominee au Sud par Ie Bayon, tandis que Ie cote oppose
al'arrivee offre, en face de l'avenue, la T errasse des Elephants
entre Ie Baphuon et la T errasse du Roi lepreux.

En venant de Siemreap. il faut tourner a droite. passer
entre Ie Bayon et I'arrivee de I'avenue de la Victoire et arreter
l'auto dans I'axe du Kleang N,. apres la sm. des grandes tours
en laterite.

(I) Voir photo nO 26.
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Les Kleang - Ie mot veut dire «magasins» et ne signilie
rien pour ces edifices - sont parfois appeles «palais» et de
fnit, dans leur etat ancien, ils correspondaient aux quadrilateres
de salles qu'on trouve par paire en avant des grands temples:
Vat Phu. Prah Vihear. Koh Ker, etc., constructions que la tra
dition indique sous ce nom de palais et qui pourraient fort bien
avoir servi de logements pour les grands personnages se rendant
en pelerinage dans ces lieux veneres. lis sont composes toujours
d'edifices en longueur, sur les quatre c&tes d'une cour rectangu
laire. batiments couverts de toitures et qui offrent en fava-de prin
cipale Ie plus important. comme salle de reception, tandis que
les trois autres semblent mieux faits pour I'habitation.

Le Kleang N. est Ie plus interessant des deux: il ne compte
guere que par l'edifice de reception et son role a ete longtemps
meconnu parce quOon croyait l'ensemble reduit a celui-ci; en
realite il ne peut etre separe des salles en laterite qui encadrent
la cour derriere et dont une partie des murs exterieurs a ete
relevee par nous.

Tout Ie groupe parait dater de jayavarman V (968-1001)
et a pu remplacer une premiere construction legere de Rajen
dravarman II. Le batiment principal s'etend en longueur paral
lelement ala Grande Place avec un bras transversal qui se dirige
vers celle-ci ; la croisee est par malheur denaturee par une grande
tour qui- y fut elevee sous jayavarman VII (l181-ap. 1201)
ou un de ses successeurs. Si on la supprime par la pensee, il est
aise de reconstituer l'edifice ancien dans son admirable simpli
cite: au centre etait une salle en croix precedee et suivie par un
vestibule au- soL beaucoup plus bas, edaire sur chaque face par
deux belles fenetres a barreaux-balustres; au niveau de la salle
centrale s'etendent deux longues ailes de 20 m. sur 4 seulement,
largeur qui, avec I'epaisseur considerable des, mun. leur donne
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une base de 6 metres; ces salles sont eclairees sur les deux:
cotes par six belles fenetres closes de meme ; elles sont suivies deo

deux nouveaux vestibules, redescendus, avec une fenetre sur la
Grande Place et une porte qui correspond aux batiments de la
cour. La salle longue, difficile Ii bien comprendre Ii cette heure,
se presentait autrefois par l'exterieur comme un batiment Ii trois
nefs. mais il faut dire que les bas-cotes en etaient faux; pleins,
ils etaient representes seulement par l'epaisseur anormale des
murs. Ceux-ci sont perces de profondes fenetres; des poutres,
partout disparues, soutenaient au-dessus de celles-ci un muret
plein qui recevait la toiture aigue de la salle; ses pans incurves
ne sont plus indiques que par les trous de pannes, ces bois qui
soutiennent lateralement Ie pan de tuiles. Le mur, fait de gres
sur fond de laterite apparait, Ii I'interieur de la salle, en laterite
en bas, en gres en haut, tandis qu'au dehors il se montre partout
en gres.

A l'exterieur Ie decor est fort simple et seules la beaute du
soubassement finement cisele et la grace des fenetres forment
toute l'Qrnementation de la fal;ade aux amples nus avec la com·
position des portes aux belles colonnes pures, aux linteaux fermes,
aux frontons traites seulement en rinceaux: on peut dire que la
figure humaine est presque absente de toute cette ornementation.
Au grand toit correspondait un pignon triangulaire aux cotes
incurves, dont la surface etait ornee de scenes en bas-reliefs: un
seul fragment trouve dans les decombres nous a garde ce precieux
renseignement.

En arriere, la cour fl.Jt enfermee par trois salles de 4 m. 15·
disposees en U large, encloses du cote exterieur par un mur de
laterite Ii fenetres gisantes dans Ie haut, laissant passer I'air sans
permettre la vue ; sur la cour etait une cloison legere, maintenue
par de nombreux poteaux dont les mortaises sont encore en partie-
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visibles, Les salles laterales avaient chacune sur I'exterieur une
~rande porte decoree et la salle posterieure formait une large
.avancee ouverte de meme, Deux galeries traversaient la cour et se
croisaient a angle droit au centre; iI n'en reste pre3que rien, car
un sanctuaire fut eleve au milieu de cette cour sur un beau sou
bassement, parent de ceux que nous verrons au Prah Pithu et,
-comme eux, aussi riche de figurations minuscules que la decoration
.au Kleang en est pauvre ; cette adjonction dut etre hite vers Ie
temps d'Angkor Vat. Ce soubassement portait ulle tour en croix
dont les bras etaient precedes de quatre vestibules sans fenetres.

En arriere est un petit temple compris dans une enceinte
carree d'une trentaine de metres avec une seule entree du cate
.du Kleang; iI est tres voisin comme art du joli monument de
Beanteay Srei construit au temps du meme roi jayavarman V.
Le sanctuaire, remonte sur un soubassement important, est remar
-quable par la finesse de sa decoration: on verra sur les niches
qui enferment une danseuse celeste, avec queUe minutie la sculp
ture est executee; il y a, entre les moulures, des petits des qui
n'ont pas un centimetre: ce n'est plus de la sculpture sur pierre,
ni meme sur bois, c'est de la bijouterie. Aux etages les amortis
sements d'angle, reductions de prasats, repetent ces decors presque
-en proportion exacte ; a la hauteur OU il etait place ce prodigieux
travail devenait impossible avoir, Aux cates du sanctuaire etaient
.deux de ces monuments qu'une inscription donne comme des
bibliotheques, bien que rune d'e'les ici semble bien contenir un
autel en place; M. H, Marchal a pu reconstituer dans un coin
.de la cour leurs beaux pignons,

Le Kleang S, nous retiendra moins Iongtemps; il est com
pose en plan comme Ie Kleang N, mais est tout en gres et ses
salles longues sont moins complexes ; elles sont en simple nef dont
les mura perces de fenetres portaient une toiture semblable, a un
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niveau moindre. Le batiment oifre les m~mes beaux details d'exe~

cution. riche soubassement et fines portes, bien que les colon~

nettes, tres soignees, y soient cependant moins heureuses. La
:salle a echappe a la facheuse addition de la tour centrale qui
deshonore Ie Kleang N. et la cour, de meme, n'a pas re~u de
sanctuaire supplementaire; il semble d'ailleurs qu'elle ait ete di
visee seulement en deux courettes allongees parallelement a la
Place. Ie croisillon principal, prevu cependant, n'ayant pas ete
execute. II n'existe pas de monument en arriere.

Les Prasats Suor Prat (1) sont douze grandes tours en
laterite rangees devant les Kleang; les deux, voisines de leurs
axes, ont un ecartement plus faible; deux autres semblent com
mencer Ie long de I'avenue de la Victoire une garde d'honneur
<lont I'eifet eut ete prodigieux et bien en rapport avec les gouts
<l'ostentation de Jayavarman VII a qui ces batiments doivent
.etre attribues; mais ce n'est la qu'une hypothese que leur matiere
.economique, en un point si choye, semble confirmer, car seule
l'imposerait une telle multiplicite de ces edifices, Quoiqu'il en
soit, des enduits durent leur donner un aspect plus riche autrefois
pour les empecher de detonner dans Ie somptueux ensemble de
la Place. Ce sont de grandes batisses a salle et vestibule ouverts
par des fenetres a minces balustres. Le corps est surmonte de
<leux etages dont Ie dernier fut couvert par une voute en construc
tion legere, arretee par deux pignons sur l'axe principal; chaque
etage etait garni de hautes antefixes, pieces de sculpture trian-

(1) Nous ne discuterons pas Ie nom de Tours des danseurs de
-eorde ne d'une folie tradition des indigenes qui ne rime a rien: ils Be
plaisent a raconter que ron tendait des cordes de cuir d'une tour a
I'autre sur lesquelles s'avan",aient deB acrobates annes de bouquets de
plumes de paon comme balancier. - Prononcer Souor Pratt. - Voir
photo n' 24.
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gulaires qu'on posait sur les corniches; i1 n'en reste que peu
d'exemples en place. Ces elements, comme les fenetres, les porte!>
et les pignons etaient les seules parties en gres. On ne sait pas
exactement quel fut Ie role de ces edifices: bien qu'on y ait trouve
quelques statues et piedestaux, ce ne peut etre des sanctuaires,
car des fenetres ne s'ouvrent jamais dans ces derniers; des dis
positions dans les fetes, au Siam, indiqueraient peut-etre pour
ces tours Ie role d'abri pour les grands seigneurs de la Cour
lors des ceremonies qui se deroulaient sur la Grande Place.

Un important remaniement a releve Ie terrain devant les
Kleang et les tours, enterrant les splendides soubassements des
premiers et exigeant Ie murage du bas des portes de leurs ves
tibules sur la Place; de meme tous ceux des Prasats Suor Prat
ont eu Ie bas de leurs portes mure, les linteaux reieves de pres
d'un metre et des pieces rajoutees entre eux et les montants;
Ie travail, fait brutalement, n'est que trop apparent. Sur ces
remblais de basse epoque fut installee devant Ie Kleang N. une
terrasse Ii jolie balustrade de ntlga, montrant ainsi que ce charmant
decor a dure jusqu'aux derniers temps de la puissance d'Angkor.

Derriere les Prasats Suor Prat d'angle s'allongent, des
deux cotes de l'avenue de la Victoire, deux grands bassins de
80 m. sur 60 entoures de gradins; Ie bassin S. est suivi par
une terrasse bouddhique Oll a ete installee la statue de Buddha
sortie par G. Trouve de la fouille de la tour centrale du Bayon.



GROUPE DU PRAH PITHU



Au Nord du Kleang septentrional,
se trouve Ie groupe du Prah Pithu (1).
Pour Ie voir, apres avoir, en venant de
Siemreap tourne a droite et passe devant
Ie Bayon et les deux Kleang, il faut faire
encore quelques metres et arreter I'auto

en face d'une terrasse encadree de colonnes. Elle conduit au
premier des cinq temples qui forment Ie groupe du Prah Pithu.
Cette terrasse en croix porte au centre I'habituelle partie rele
vee et I'une et I'autre furent garnies de jolies balustrades aux
abouts de ntlga a nez curieusement accentue. Elle parait avoir
forme I'entree de deux temples reunis sur un terrain enferme
par un bassin-Fosse commun. Ces temples, comme deux des
autres, semblent d'une epoque voisine de la construction d'Ang
kor Vat. par suite sans doute du milieu du XII" siecle, et
furent dedies a <;iva dont on a retrouve tout une-. serie de
linngas. Les btltiments presentent des dispositions communes: Ie:
sanctuaire y est une tour carree, ouverte par des portes sur les
quatre faces; celles-ci sont precedees de porches, libres, ou de
vestibules, fermes. Ce plan convenait particulierement aces
edifices auxquels leur position voisine de la Grande Place impo-

(1) Pranancer Pra Pitau.
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sait deux orientations: Ouest, d'acces; Est, rituelle. lis sont
releves par de hauts soubassements tres soignes, en petite pyra
mide a plusieurs gradins qui suivent ce gracieux plan en croix
et sont garnis d'une ornementation tres delicate, animee d'une
fa~on charmante par une sene multiple de figurines perdues dan$
les rinceaux; chaque face de chaque gradin est d'ordinaire
des~ervie par un escalier a double etage.

Le premier temple, Ie plus voisin "de la Grande Place, est.
par sa tour centrale, dans I'alignement des Prasats Suor Prato
Son soubassement se dressait au centre d'une enceinte carree,
d'une quarantaine de metres, munie de deux petits pavilions
d'entree sur I'axe principal. Le mur en est curieux par son
chaperon traite en toiture courbe avec les rayures des fausses
tuiles et leurs abouts en lotus. La petite pyramide est formee
de trois gradins qui diminuent de hauteur en s'elevant; sur Ie
demier pose la haute base du corps central du prasat; les quatre
ailes se degdgent des faces avec des compositions de support
plus modestes que celie de la tour mediane, ce qui permettait
au corps central d'accuser son arete simple avec plus de franchise.
Les porches, munis de fenetres libres au-dessus d'une belle
contrefrise, abntent une porte et s'ouvrent par une autre;
toutes offrent Ie meme encadrement de belles colonnettes a 16
pans, comme a Angkor Vat, mais avec" des bagues plus rare\;
et plus nerveuses; au-dessus sont de somptueux linteaux. Celui
de la porte 0., image du barattement, est heureux par la com
position du serpent tire par les dieux et les demons, meles aux
rinceaux memes de sa decoration ordinaire. On retrouve Ie
barattement sur un fronton remonte a terre. Les parois des por
ches sont couvertes d'une charmante tapisserie de losanges et
Ie corps meme de la tour est garni, dans Ie bas, de niches
decoratives enfermant chacune une danseuse celeste; par leurs
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costumes somptueux, elles rappellent celles d'Angkor Vat, mais
aussi par leurs pieds de cote; rune, particulierement gracieuse•
.eleve une fleur OU pose un perroquet. Les bandes-pilastres qui
les encadrent offrent une fine superposition de combattants
minuscules. II semble que ce temple n'ait ete construit en gres
que jusqu'a la premiere corniche et que ses superstructures aient
.ete d'abord legeres; apres l'incendie d'Angkor, elles furent
reprises en pierre avec de nombreux reemplois.

La porte E. de l'enceinte, en arriere par rapport a la
Grande Place, permet d'entrer dans Ie second temple, qui se
trouve sur Ie m~me axe longitudinal. Celui-ci, dans son enclos
carre d'une trentaine de metres, presente a ~eu pres la m~me

composition. mais la muraille a quatre entree~ aplaties et des
fausses-portes ornent les angles des murs sur les faces paralleles
a la Grande Place. La pyramide-soubassemcnt est ici moins
importante. La tellule de l'idole est plus petite et ses quatre
haies s'ouvrent sous des vestibules qui peuvent ~tre d'anciens
porches; plus bas, ils degageaient Ie corps central qui montait
avec son ar~te franche, Des danseuses celestes garnirent les parois
.des vestibules comme Ie bas de la tour: detachees fortement
.du fond, elles peuvent presenter leurs pieds de trois-quarts.
Encore ici divers reemplois dans les hauts et dans les parties
basses indiquent une reprise a l'epoque du Bayon. La decora
tion est tres soignee; nous retrouvons un linteau du barattement
:sur la porte N. ; a l'Ouest, un autre montre <;iva entre Vichnou
et Brahma tandis que Ie linteau S. offre une image de Krichna,
:sur la t~te de monstre; cette piece a ete arr~tee en cours d'exe
cution et devoile les procedes des sculpteurs; on voit ainsi que
ce n'etait sans doute pas les m~mes artisans qui executaient les
rinceaux et les figures. Un fron~n, a terre, montre une curieuse
adoration du linnga.
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Si I'on sort par la porte du fond de I'enceinte et que I'on
continue dans Ie meme sens en obliquant un peu a. droite, 01)

trouve, a. une vingtaine de metres, un nouveau temple sur un
terre-plein plus important, de 140 m. sur 75. Au centre est
une partie relevee, faisant un carre de 36 m. maintenu sur les
cotes par un soubassement de 3 metres; it a porte un mur de
construction legere, disparu a. cette heure; un double redent
sur les axes semble indiquer I'existence ancienne de pavilions
d'entree executes de meme. Sur chaque face est un perron a
deux etages. Au centre du terre-plein s'eleve une petite pyra
mide de trois gradins dont Ie dernier forme Ie soubassement
propre d'une tour en croix. De I'edifice en construction legere
qu'it portait, il ne reste plus rien; il a ete remplace a. une
basse epoque par un prasat a. quatre portes, precedees de vesti
bules a. fenetres fausses. Le nouveau batiment est un edifice
bouddhique et de grossieres representations du Sage en decorent
les parois interieures et les linteaux. De nombreux reemplois
entrent dans cette construction batarde. Les decors des parties
nouvelles donnent aux folioles I'aspect laineux qui caraeterise les
dernieres constructions datees, comme dans Ie temple 487, tandis
que la pyramide, et par suite, Ie temple ancien, sont contemporains
des precedents. Continuons dans Ie meme sens, en obliquant a
droite; on trouve une terrasse bouddhique de 50m. sur 10, encadree
d'une jolie balustrade dont les abouts en capuchon de naga
tournent Ie dos a. la Grande Place; des lions et des gardi~ns de
temple l'accompagnaient.A 35 m. plus loin est un joli bassin dont
les gradins sont mines; il est domine a. I'arriere par deux beaux
elephants de gres; a. 20 m., un peu a. droite, sont deux curieux
nagas en proie au garouda, Ie vautour divin; la tete de naga
central offre une veritable trompe. Elephants et n~as-garoudas

sont de I'epoque du Bayon, c'est-a.-dire de la fin du XlI" siecle.



- 93 -

Revenons au second des temples que nous avons vus et
dirigeons-nous vers Ie Nord. Nous retrouvons presque tout de
suite un nouveau temple, frere des deux premiers. C'est un
prasat a. quatre ailes en vestibules munis de fenetres a. balustres ;
mais ici les ailes du bras transversal sont plus cc>urles que celles.
de l'axe principal. Le sol de la cellule de I'idole, salle en croix
peu accentuee, est, ainsi que dans les autres, en contrebas,
mais Ie defoncement est mieux marque et, comme dans Ie Mebon
oriental, deux marches sont necessaires pour y descendre. Une
salle a. l'Est et un portique, tous deux rajoutes, accusent "ou
verture du temple a l'Est, tournant Ie dos a la Grande Place
d'ou. on pouvait neanmoins l'atteindre. Le sanctuaire est remonte
egalement sur une pyramide de gres desservie par des escaliers.
qui, contre l'ordinaire, sont tres doux. Les parois nues de la
tour, comme celles des vestibules, etaient garnies seulement d'une
contrefrise et sans doute d'une frise superieure. Les portes offrent
de belles colonnettes a cinq elements sous des linteaux inacheves~

Le monument nous montre encore une de ces reprises en cours
d'execution habituelles dans la construction khmere: derriere Ie
soubassement de la tour, M. H. Marchal en a reconnu un
autre cache, cisele, tandis que Ie travail au-dessus a ~te aban-
donne. .

De la, si on continue dans Ie meme sens, vers Ie Nord,
on rencontre Ie dernier temple de la serie; il est de composi
tion differente et son orientation a. l'Est est encore mieux mar
quee, parce qu'il n'a a l'Ouest, c'est-a.-dire du cote de la
Grande Place, qu'une fausse-porte. Le' sanctuaire est compose
en faux-edifice a trois nefs ; il est precede d'une salle traitee
de meme mais plus large, a laquelle I'unit un passage ouvert
par une porte sur chaque cote exterieur. La cellule divine fut
entierement voutee en gres, mais la salle n'eut que ses fausses-
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:nefs ainsi traitees et la partie centrale re~ut seulement une cou
-verture l6gere qui n'a pas tenu. Un fronton de la fa~de

posterieure de la salle montre la legende des trois pas de
Vichnou. Le temple, dont on ne connait pas surement la desti
nation, semble de l'epoque de Jayavarman VII ou meme pos
terieur, c'est-a-dire au moins de la fin du XII" siecle.

On pourra de la, en s'eloignant de la Place et en incli
nant un peu a droite, gagner par un joli sentier une piece
d'eau, reste d'un bassin, de 116 m. sur 60. qui fait un delicieux
tableau dans son cadre de verdure. En repassant par les deux
derniers temples et en revenant du quatrieme vers la Grande
Place en suivant line vague chaussee. on arrivera a une nouvelle
terrasse tres allongee, coupee brutalement de ce cote: l'escalier
qui permet d'y monter fut installe par nous. Ce peut avoir ete
Ie soubassement d'une construction legere disparue. Les colonnes
qui l'entourent paraissent rajoutees apres coup.



TERRASSE DU ROI lEPREUX



Fig. 26. - TERRASSE DES ELEPHANTS:
Bas-relief interieur du Nord.

CLicne E.F.E.-O.



Fig. 27. - PHNOM BAKHENG: Vue aerienne.
Cliche E.F'.E.-O.



Fig. 28. PHNOM BAKHENG :
Escalier oriental de la pyramide. CLiche E.F'.E.-O.



Fig. 29. - PRAH KHAN: Garouda du mur
d'enceinte exterieur, face Est, cote Sud.

Cliche R. DALET



Fig. 30. - PRAH KHAN:
Gopoura III Est envahi par les fromagers.

Cliche E.F.E.-O.



Fig. 31. - NEAK PEAN: Le cheval Balaba.
CHcl1.c E.P.E.-O.



Fig. 32. - PRE RUP : Base orientale de la pyrarnide
avec la cuve de pierre qui a donne Ie nom actuel

du monument.
Cliche E.P.E.-O.



Fig. 33. - PRE RUP :
La pyramide et les tours vues du Sud-Est.

Cliche R. DALET



Venant de Siemreap, il faudra gagner
la Grande Place en touruant It. gauche,
derriere Ie "Bayon et en passant devant
la T errasse des Elephants; sit&t apres celle
ci on arrive devant celie du Roi lepreux ;
c'est une remarquable muraille qui offre

6 ou 7 rangs de bas-reliefs, pour la plupart rois en ceremonie,
portant Ie glaive sacre, entoures de leur cour et de leurs hvo
rites. Le registre inferieur orne de nagas et de poissons se-nble
indiquer que ce grand panneau de sculpture formait Ie fond
occidental d'un grand bassin continuant la Place, mais remblaye
sans doute quand Jayavarman VII (IIBI-ap. 1200) installa la
salle qui exigea la construction de la Terrasse des Elephants.
L'aile S. du motif fut detruite pour cette terrasse tandis que
I'aile N., dont le3 decors debutent par des scenes de jeux dans
un palais puis continuent par une file de poissons, peut etre
suivie, au moins en fondations, sur une grande longueur.

Ici encore, nouvelle reprise des Khmers au cours meme de
l'execution; derriere Ie grand panneau de sculpture, on en trouve
un autre, noye dans la mavonnerie, qui en suit tous les redents;
nous avons eu grand peine It. Ie degager, mais par contre, il
nous a donne les sculptures It. I'etat de neu£' Ce travail conside·
rable avait permis, Ie premier edifice construit, de l'~ugmenter
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tout autour de 2 metres. Si l'on suit l'etroit couloir" ouvert par
nous, on arrive en haut sur la T errasse OU rien ne ~e reconnait
plus; I'edifice qui s'eleva sur ce haut soubassement fut surement
un pavilion leger. On trouve en ce point la fameuse statue du
Roi lepreux qui offre la particularite, rare dans 'l'art -khmer,
d'etre entierement nue, Ie sexe n'etant pas indique. Cette ·statue
enigmatique dont on a fort exagere Ie merite, bien que la tete
en soit belle, est consideree par les indigenes comme un portrait
du roi Yac;:ovarman (889-vers 910), Ie fondateur d'Angkor, que
la legende fait mourir lepreux. Comme l'a fait justement remar
quer Commaille, la statue ne montre aucun des signes si typiques
de la lepre et que les Khmers n'eussent pas manque de marquer.
Certains auteurs y voient une image de (:iva ascete, mais la
finesse du visage qui n'a nen des traits d'un personnage emacie
et surtout Ie delicat decor it la base du chignon semblent en
opposition avec cette hypothese; la petite inscription gravee sur
la plinthe acheve de compliquer Ie probleme, car elle se rap
porte it un Juge des enfers.

Cette belle composition de bas-reliefs semble, pour certains
details, comme la richesse des costumes des reines et les frises
de rosaces it multiples petales, comme pour Ie soin minutieux
apporte Ii son execution, devoir etre placee entre la construction
d'Angkor Vat et celie du Bayon, avant la fin du XII" siede.

LE TEP PRANAM
Un sentier partant de l'angle Ie plus eloigne de la route et

du Bayon conduit bientot au Tep Pranam, terrasse en croix
a1longee dans Ie sens E,-O., de 82 m. sur 34, qui semble avoir
ete la base d'une pagode legere telativ.ement ancienne mais nean-
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moins des derniers siedes: au fond se dressait la statue actuelle,
.grande image du Buddha, assise sur un sode au profil encore
.dassique mais fait comme elle de blocs empiles dont beaucoup
sont des reemplois. En s'eloignant encore de la route, on trouve
les restes d'un bassin dont on a retire les fragments de la statue
<1ebout du Sage, les mains en avant dans Ie geste qui rassure ; la
face a echappe a toutes les recherches. La belle stele qu'on voit
.sur la terrasse a ete apportee sans doute du Baray oriental OU un
.abn est veuf de son inscription; il est probable que Ie couvent
houddhique dont elle signalait la construction s'est completement
mine et que les fideles ont rapporte la stele dans un temple cen
tral de la meme croyance.

En s'ecartant davanta!l'e, un peu obliquement vers la droite,
on atteint une belle terrasse en croix a deux niveaux qui, contre
J'habitude, a garde presque toutes ses balustrades, aux remar
(]uables nagas et deux gardiens de temple en statues debout.

LE PRAH PALILAY
Un peu plus loin encore est l'enceinte ruinee du Prah

P alilay (I) qui dresse au-dessus d'un splendide soubassement a
.gradins, proche parent de ceux du Prah Pithu, son etrange che
minee. Le pavilion d'entree a cote duquel on passe, a da. etre
refait al'epoque de Jayavarman VII, car il montre de nombreux
reemplois. La tour est relevee sur Un haht so'ubassement en quatre
.gradins ou la composition savante des fines moulures nchement
ciselees met une heureuse vanete ; chacun forme une large circu-

(I) Voir photo nO 25.
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lation j quatre escaliers doubles ~n hauteur coupent chaque face.
Le sanctuaire, tres deteriore. eleve sa masse au-dessus. L'interieur.
ouvert par quatre portes enormes. conserve encore les grosses
poutres de 40 em. qui recevaient les tourillons des vantaux. La
divinite ancienne, qui etait vraisemblablement un buddha, a
disparu et I'autel au fond avec la grand/' representation du Sage
n'est pas ancien. Les portes s'ouvrent sous quatre porches munis
de longues fenetres vides, placees tres haut. Les colonnettes ont
ete remaniees et il ne reste guere d'ancien que les linteaux qui
sont fort beaux; contre I'ordinaire ils sont faits de deux pieces.
Les frontons ont pu etre redresses en partie sur Ie sol. Les uns
et les autres montrent de remarquables scenes bouddhiques. Lei
pilastres de porte etaient d'execution excellente et I'un a celie de
I'Est offre, en bas des rinceaux, un combat tres anime fait de
figures minuscmles. Les portes furent les seuls points decores et Ie
corps de I'edifice, ainsi que les porches, eleverent des surfaces nues.
seulement garnies d'une frise et d'une contrefrise tres elegantes.

II est a presumer que la tour n'a ete montee en construction
robuste, vers Ie milieu du xne siecle, que jusqu'a la corniche
principale avec les superstructures etablies legerement. On dut
les refaire apres I'incendie d'Angkor, en assises de gres bourn~es

d~ reemplois; les blocs, en epannelage et mal lies, se sont
eboules, ne laissant en place que la grossiere cheminee centrale..

MONUMENT 487
Si Ie visiteur ne veut ignorer aucun des monuments enfer

mes dans Angkor Thorn. iI lui faudra, apres avoir regagne la
route, remonter en auto et prendre ravenue de la Porte des
Morts, devant Ie Bayon. A peu pres aux deux-tiers de celle-ci,
il trouvera a gauche une petite avenue parallele a la Grande
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Place et a 300 m., it rencontr~ra un etrange sa~ctuaire qui est Ie
dernier date, de I'extreme fin du XlII" siecle (1296). Cest un
prasat de gres isole, oriente franchement a I'Est; tres ruine, il
presente une cellule divine en croix avec un piedestal a double
mortaise qui porta peut-etre la statue du savant brahmane Mang
galartha, confondu alors avec Vichnou, et de sa mere, hommage
du roi a son fidele chapelain. A I'exterieur, redifice apparait
comme une tour carree a faussell-portes dont I'entree est precedee
d'un vestibule; il montre de fausses-fenetres a cinq balustres
masques par un store fictif, La tour pose sur un soubassement
important qui en suit Ie plan; it offre quatre escaliers. Aux
portes, Ie cadre montre Ie vieux systeme de I'assemblage d'onglet
et les colonnettes sont de meme inspirees du type ancien a 5
elements, mais se terminent en haut par un chapiteau special
qu'on ne voit jamais dans les modeles immediatement anterieurs.
Les linteaux, assez bons, se rapportent aux legendes de Vichnou
avec la scene OU Krichna soutient la montagne pour proteger
de I'orage ses amis les bergers; un autre montre encore Ie ba
rattement. Sur un £ronton, la naissance de Brahm&. ne d'un lotus
sorti du nombril de Vichnou couche sur Ie serpent qui Hotte
sur les eaux ; it est ici transforme en quadrupede. Sur un autre,
les trois pas de Vichnou, du fond de la mer au haut du ciel;
sur un troisieme,la danse de <;iva, represente avec quatre bras. ees
frontons sont a terre; on y voit Ie traitement special des folioles
de rinceaux par petits traits paralleles qui leur donne un aspect
laineux, mode de decor qui parait caracteristique de ce dernier art.

MONUMENT 486
Le precedent monument, de basse epoque, n'est deja pas

tres aise a comprendre ; Ie dernier qui reste a examiner I'est
encore moins. Pour I'atteindre, it faut, avec I'auto, suivre I'avenue
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de la porte O. jusqu'a mi-chemin de celle-ci et tourner alors par
Ulie voie speciale a gauche; on arrive alors sur un monument
qui n'a pas de nom et qu'on designe par Ie nO 486. Son histoire
n'a pas ete facile a reconstituer. En ce point a existe au X'
siecle un unique sanctuaire en gres et en laterite, consacre a
Vichnou: quand il est tombe en ruinel, des bonzes, all XIV'
siecle, ont installe au meme endroit une pagode de 15 m. de
long avec, au fond, l'habituelle statue du Buddha (dont il ne
reste plus que Ie sode) et, derriere, un front de trois prasats, celui
du centre, plus important, en croix, remonte sur un gradin triple,
Ie degre inferieur etant commun aux trois edifices. Les deux
gradins superieurs enveloppent l'ancien soubassement de laterite
du prasat anterieur. La tour centrale, d'un plan anormal dans
l'art khmer, n'a conserve debout que l'arete S.-O. qui monte
droit jusqu'a la corniche absente. Les ailes sont en faux-edifice
a trois nefs. Sur la fa~ade de l'aile anterieure se detache la
porte, faite des elements du vieux sanctuaire rognes par les bouts
pour convenir a une entree plus etroite. En avant, Ie soubas
$ement general, avec deux petits perrons aux cotes du piedestal
qui portait Ie buddha du fond de la nef. II reste peu de choses
des petites tours; leurs fausses-portes enfermaient des buddhas
debout qui semblent contemporains de l'edification. Les linteaux,
rognes, sont d'un tres beau travail, ainsi que les colonnettes, les
uns et les autres dignes de l'art de Banteay Srei, soit de la fin
du X' siecle. A cette finesse remarquable s·opposent la brutalitf
et la lourdeur des pilastres de porte et du decor des frontons,
ceux-ci generalement reconstitues a terre. Alors que les linteaux
ont des motifs brahmaniques, ceux des frontons sont bouddhiques;
quelques-uns offrent un curieux decor d'aiguiere. Tous montrent,
pans leurs feuillages decoratifs, Ie bizarre traite:nent laineux des
iolioles deja signale au temple 487 de Manggal&rtha.



lE PHNOM BAKHENG



Le Phnom Bakheng ( 1) est une
colline proche d'Angkor Thorn qui. d'apres
une heureuse hypothese de V. Goloubew,
fut Ie centre du premier Angkor, la ville
de Ya~odharapura, fondee par Ie roi Ya
~ovarman (889-vers 910): AngkorThom.

VOISine. e~t une construction bien posterieure, reuvre du roi
jayavannan VII (J 181 ~ ap. 1200). Ya~ovarman adopta cette
butte, correctement orientee, parce qu'elle donnait au temple
du dieu royal un piedesfaf important qu'on pouvait identifier au
Mont Meru. Ie centre imaginaire du monde indien, de meme
qu'on pouvait con£ondre Ie cours d'eau en avant. descendant
du Phnom Kalen. avec la fameuse riviere Ganga. Ie Gange.
qui tient une si grande place dans la vie normale et dans la
vie mythique de l'Inde.

Le Phnom Bakheng est une masse de gres grossier de
65 m. de haut, allongee de l'Ouest a l'Est et dont l'axe est II
400 m-. au rempart S. l:l'Angkor Thorn. Le plateau terminal
artificiet offre une surface de 200 m. environ sur 100. Les
penfes, assez douces a l'Est, sont plus raides au Nord et II
rOuest, abruptes au Sud. La colline fut garnie de quatre grands
escaliers correspondant aux avenues axiales de la ville, encore

(I) Voir photos nO. 27 et 28.
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marquees par une sene d'etangs regulierement alignes des deux
cotes. Leurs degres debutaient derriere les entrees (dont il ne
reste que les fondations) d'une enceinte interieure faite d'une
levee de terre de 650 m. sur 440, au pied meme de la col
line. L'escalier N. est assez bien conserve, celui de I'Ouest
moins; de celui de rEst i1 ne subsiste que la pente regularisee
de la colline sur laquelle ses marches posaient; quant a celui
du Sud qui dut, en raison de la raideur de ce- versant" ~tre

soutenu par un Temblai. il a disparu avec celui-ci: escalier E.
et vraisemblablement escalier S. ont servi de mines de laterite
en blocs tout tailles pour la construction de la cltadelle que les
Siamois installerent a Siemreap et que nous avons rasee.

Le monument, se compose d'un quinconce de tours de gres
dont celie du centre, -plus importante, fut demolie jusqu'a la
corniche du corps principal-; quant aux quatre sanctuaires secon
daires, ils ont ete reduits a ce qui ne sortait pas de la Il)asse
d'un enorme buddha assis, qui eut du avoir plus de 20 /TIetres
de haut, et fut construit en ce point, jusqu'aux reins,' sans
dOllte vers Ie XV· ou Ie XVI· siecle. Nous avons du detniire
ses jambes et Ie piedestal en forme de haricot· qui les portait,
faits de blocs pilles dans les temples en mines. Ces cinq tours
etaient ouvertes vers les quatre points ~ardinaux et cette hllr
diesse,. a une epoque ou Ie Khmer commen~aita peine a ten
ter de remplacer la construction legere par la construction en
~res. I'a amene a prendre des precautions minutieuses d'ex~ution

s:lu'il negligea beaucoup tr0E ensuite. Ainsi la tour centrale a
fte faite de pierres d'une longueur demesure.e, rayonnantes, de
telle ~orte que tous )es joints tendaient_ vers Ie centre de l'edi
lice; de plus, les blocs eurC\lt Illurs jointj; soigne~ment cro~

et chaque lit offrit une longue mortaise arretee en demi-cerde
qui recevait une saillie du meme3Plfl\s~I!: -tailIelfc ~n;. ~~i~~ dans
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les deux blocs jointifs correspondants. La tour centrale dont les
portes avaient ete murees pour la construction du grand buddha
assis, a ete profondement pillee par les chercheurs de tresors
sait pour ravir Ie depot sacre du premier sanctuaire, soit plutot
pour s'emparer de celui qui dut ~tre place a la base du buddha
geant: nous en avons peut-~tre encore Ie coffre dans une auge
de pierre restee au fond de la fouille et qui ne s'explique guere
autrement. Une des portes de cette tour presente une belle
inscription de Jayavarman V (968-1001), rappel de la fonda
tion faite par Y a~ovarman. Cette tour offre encore a I'exterieur
son decor reste lisible malgre les chocs de I'entassement des
blocs du grand buddha. On y reconnait la composition des
decors de I'epoque, que nous ne voyons ailleurs qu'en enduit,
dans les parties qui s'en sont conservees aux prasats de briques
de Bakong et de Prah Ko aupres de Roluos. C'est, entre les
fins pro6.1s de base et de corniche, sur les angles, de grands
panneaux qui, dans Ie bas, montrent une niche enferrnant un
dieu debout, tandis que, dans Ie haut du parement, tombe de
la corniche un elegant motif de rinceaux; il offre la particula
rite, constante dans toute cette periode, de former une chute
dissymetrique. Au-dessus de la niche volent dans l'air des ima
ges d'apsaras, les danseuses celestes. Cette tour en pi~rre nous
a conserve, en plus, ,Ie decor des frontons de porte qui, dans
la ma~onnerie de briques, ont tous 'Perdu leur enduit. car il
n'avait pas une prise suffisante sur leurs surfaces plongeantes.
Nous voyons ainsi une curieuse composition oll, dans un pan
neau de rinceaux, se devine la ligne ondulee des t~tes des 33
dieux de nnde. Les linteaux ont souffert et lei colonnettes ne
nous sont connues que par les fragments recueillis dans les blocs
de la statue detruite; elles offraient la forme ordinaire. octo
gonale avec cinq elements. Des petits sanctuaires iI ne reste
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que la portion des deux tours orientales qui se trouvait Ii I'in
terieur de la masse du buddha; l'un a recupen~ son idole
ancienne, un linnga Ii trois sections dresse sur son piedestal.

Le groupe des cinq tours reposait sur une terrasse en
gres, d'un beau profil, avec perrons sur les quatre faces; sur
son dallage, en avant, un abri Ii colonnes, posterieur sans
doute, est decele par la presence d'un certain nombre de grands
trous ronds. La terrasse est portee par la pyramide Ii cinq gra
dins qui, de 40 m. au sommet, s'elargit en bas Ii 72; eUe il

8 m. environ de haut. Aux points OU Ie revetement soigne de
gres est tombe apparait l'oss\lture de la montagne. Sur chaque
face Ie gradin etait coupe par un escalier encadre de quatre
petites tours; bjen que generalement inachevees, dIes sont intt~-.

ressantes, parce que quelques-unes ont garde leur terminaison.
Les escaliers etaient garnis de lions d'un caractere un peu
special. Autour de la base de la pyramide ont existe 36 tours
de briques, 10 sur chaque face, celles voisines de l'axe etant
precedees de deux autres; dies sont Ii deux portes E,-O.;
elles n'ont pas ete achevees et plusieurs sont completement
ruinees. Si l'on additionne les 5 tours superieures, les 60
tourelles et les 36 tours de briques on arrive au chiffte fatidi
que de 101, En avant de la pyramide et du front des tours,
des deux cotes de l'axe E.-O., sont deux bibliotheques de briques
qui, autrefois, furent ouvertes seulement Ii l'Ouest, a l'ordinaire,
et dont les parois laterales sont percees d'ajours en losange;
les portes qu'on voit Ii rEst sont Ie resultat d'une brutale inter
vention moderne. Un mur d'enceinte, termine par un chaperon
triangulaire, enfermait tout Ie monument; il fut coupe de gopou
ras en laterite dont les materiaux furent voles comme ceux des
escaliers; il n'en reste que les piliers de gres des porches. En
avant, Ii l'Est, une avenue a regularise Ie sol de la colline;
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elle est percee d'une serie de trous OU I'on voit peut-etre encore
deux ou troii linngas qui ont remplace a tort les homes ancien
nes ordinaires en gres a tete en pyramide bombee. Au milieu
a ete creuse un Prah Bat, c'est-a-dire une empreinte du pied
du Buddha; elle date des derniers tempi du Cambodge. Au
bas des grands escaliers etaient de superbes lions bien assis sur
leur arriere-train; ils etaient autrefois poses sur des piedestawe:
qui accentuaient leur taille majestueuse.

La visite du Phnom Bakheng sera faite de preference un
peu avant Ie coucher du soleil; I'ascension est facile par les
sentiers qui circulent en pente douce ou en lacets sur les /lanes
de la colline et permettent Ie passage a cheval ou a elephant.
La vue s'etend sur Ie Lac et Ie Phnom Krom d'un cote, sur
la foret d'Angkor Thorn et la longue ligne du Phnom Kulen
de l'autre avec Ie Phnom Bok en avant; entre les deux s'aper
~oit Angkor Vat, souvent rutilant des fewe: dll couchant.

LE PRASAT BAKSEI CHAMKRONG
Entre la colline du Phnom Bakheng et la porte S.

d'Angkor Thorn est Ie monument de Baksei Chamkrong (I)
bien visible de la route, car il a perdu sa petite enceinte et
son unique gopoma E.; c'est une remarquable tour de briques
relevee par une haute pyramide de quatre gradins en laterite,
<:oupee de quatre escaliers: ceux du Sud et du Nord, fort
difficiles, sont a la rigueur accessibles, ce qui n'est pas Ie cas
pOllt celui de l'Est. La pyramide, de 27 m. a la base et de
15 au sommet, a 12 metres de hauteur. Son dernier gradin

(1) Prononcer Tiamkrong.
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seul est moulure: c'est en realite Ie soubassement propre de
la tour, Celle-ci, grande construction de briques, a sa porte it
rEst et des fausses-portes sur les autres faces. Le monument
serait en assez bon etat si toute sa decoration de parements
n'avait disparu avec les enduits OU elle fut executee. II reste
juste la masse taillee en dessous dans la brique pour economiser
l'enduit, qui, en raison de ses qualites extraordinaires, devait
etre d'une execution tres delicate et par suite couteuse. L'in
terieur donne un bel exemple de la construction en briques avec
la serie d'etages de sa voute, fort soignes, bien qu'ils fussent
autrefois caches par un plafond. La salle a ete defoncee par
les chercheurs de tresors; rautel installe au fond et qui, d'ailleurs,
porte des images bouddhiques, n'est pas ancien. Les portes
sont remarquablement conservees avec leurs fines et riches colon
nettes et leurs splendides vantaux ciseles dans Ie gres a l'imitation
des decors de menuiserie, Des linteaux, seul celui de l'Est est
en bon etat: il offre au centre Indra, Ie dieu des nuees, sur
J'elephant a trois tetes Airavata; la guirlande se termine aux
angles par un curieux motif propre a rart khmer OU un per
sonnage bizarre a tete d'elephant chevauche sa propre trompe.
Sur les piedroits sont des inscriptions de 947 sous Ie regne de
Rajendravarman II (944-968) qui relatent l'erection d'une idole
de <;iva en or, impliquant peut-etre a cette date la construction
du temple qui I'eut abritee.



PRAH KHAN



Le temple de Prah Khan (1) qui
se trouve au Nord d'Angkor Thom 
ses douves sont a 250 m. de celles de
la ville - est un des plus grands monu
ments du groupe. II comprend un jeu de
quatre enceintes concentriques, plus eten

dues, comme d'ordinaire, au Sud et surtout a I'Est; elles sont
precedees de ce cote par un immense bassin, a cette heure
desseche par I'affouillement de la riviere dans son cours arti
ficiel; son lit draine toutes Ie$. eaux delf environs,.car elles com
muniquent avec lui par Ie fond de sable. Les dimensions du bassin
sont de la moi.ie du Baray oriental: 3 km, 700 sur 900 m.;
au centre de ceUe grande plaine est Ie vaste Hot du Prah Neale
Pean qui parait avoir ete une dependance du temple. Celui-ci,
de la famille du Bayon, doit ~tre attribue egalement a jaya
varman VII (1181. ap. 1200); il se developpe sur un lllan
horizontal: nous n'en indiquerons que les grandes lignes, car il
est assez complexe surtout dans la partie mediane. Le noyau du
monument est une tour en croix qui fut preparee pour ~tre de

(1) Prah Khan est Ie nom de l'epee sacree, palladium du Cam.
bodge, conservee au palais de Phnom-Penh; il semble qu'i! e~iste un
rapport entre cette arme precieuse et Ie nom du monument, appellation
qui n'est d'ailleurs pas unique parmi lea temples du pays. Voir photos
nO' 29 et 30,
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dimensions considerables; elle occupe Ie centre de la premiere
enceinte, galerie presque carree, de plus de 50 m. de cote,
formee d'une nef entre murs, accompagnee d'un portique continu
sur I'interieur. Le sanctuaire est precede 11 rEst par une salle
a trois nefs ; sur les autres orientations, il est rattache aux galeries
par des portiques triples; il est accompagne en avant par deux
prasats importants en croix; une douzaine de chapelles, moins
vastes, .occupent les quatre courettes de I'espace central. La
premiere enceinte est immediatement enfermee par une seconde,
avec mur 1>11f I'exteneur et double nef de piliers it I'interieur, 11
4 m. de la galerie precedente. Sur les deux axes, en avant, se
placent des b~timents 11 quatre courettes, celui de I'Est en re
marquable preau en croix. Un ~ur de laterite forme la troisieme
enceinte, de 250 m. sur 175 ; elle est coupee par des gopouras
ou pavilions d'entree 11 trois passages; celui de rEst, plus im
portant, en a cinq et s'etend sur pres de 100 m.; une tour
s'eleve sur chacune des entrees secondaires et Ie gopoura oriental
en a trois; une terrasse en croix, en avant, est chaque fois garnie
d'une jolie balustrade Ii naga, et suivie de dvarapaIas ou gardiens
de temple, qui sont des statues de 3 m. de haul. De ces gopouras
quatre avenues de 250 m., formees seulement de remblais, se
dirigent vers les entrees de ia quatrieme enceinte.

Celle-ci, vaste quadrilatere de 820 m·.· sur 640 est une
haute muraille de laterite OU se'dressent de distance en distance
d'eqormes ·.garoudasJ les vautours divins, de 7 m. de haut, avec,
a chaque ,angle, Un plus important encore. Ses gopouras sont
triples, sommes de hautes tours OU les deux etages ci[culaires.
formea...de lotus., prennent un~ .valeur.-inhabituellei contre I'or
dinatt,e.,,, Ie 'Pllssage central-.est.-reserve aux· elephants ·et se
fmtlhtten-rde plain-picit ;' II' a gaTde' sdIJ linteau et S'OlJ. fronton
k ciu'Ji"s~ ba"ie ' €8' 'rect;6gle, • ao~n"ant t~a"sped _~fs_ .meme~
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passages a Angkor Vat et aux portes de la ville. L~s deux.
autres entrees sont relevees par un soubassement et des per
rons et peuvent d'ailleurs avoir joue Ie role de chapelles pour
les divinites gardiennes des portes. Le long du mur, a 10 m.
court un fosse de 40 qui, au droit des gopouras, est coupe
par une chaussee garnie du motif, cher a Jayavarman VII, du
double naga du barattement porte et tire par les dieux et les
demons; ici les murs de soutien sont omes de bas-reliefs. Le
gopoura E. est plus important; il est precede comme Ie gopoura
O. par une avenue entre deux rangs de bornes a t~te carree,
sculptees sur les faces de lions en atlantes. Celie de I'Est, de
100 m" finit sur un massif de gradins qui fut sans doute la
base d'une terrasse au bord de I'immense bassin.

La decoration ofIre la sene d~ rpotifs courants de cet art,
d'une execution ordinairement heureuse, bien qu'on la sente
menee trop vite; c'est Ie m~me melange, aux linteaux et aux
frontons, de legendes bouddhiques et brahmaniques; on retrouve
ici les ligures feminines dans les niches avec les pieds normaux
parce que I'arcade est profondement defoncee et aussi Ie motif
economique des fausses-fen~tres; les balustres, non rapportes
mais tailles dans Ie parement, sont ~ncore caches par un faux
store pour eviter une cisel\lre plus considerable; au bas des:
piliers du porche au gopoura III N. sont d'amusantes scene&
de la vie courante.

Le visiteur viendra par Ie Grand Circuit passant sous la
porte N. de la ville j\lsqu'8. la borne kilometrique 7 d'ou iF
pourra traverser Ie monument d'Ouest 'en Est; si Ie temps est
limite, il pourra continuer en auto jusqu'a la borne 8 et, par
un embranchement ouvert 8. cette lntention, arriver jusqu'a la
chaussee qui traverse Ie bassin-fosse devant Ie gopoura IV N. ;
puis apres avoir admire les deux balustrades de geants qui furent
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remontees par M. H. Marchal avec beaucoup de soin et
<l'adresse, remarque surtout les geants extremes de plus de 3
metres, avec leurs dix tetes, il suivra a pied l'avenue ombreuse
.qui va au gopoura III N. et, passant entre les deux gardiens,
il pourra parvenir, a travers Ie jeu des galeries et des cours,
jUllqu'au sanctuaire central. Les cours avoi;;inantes montrent de
trea nombreuses constructions, probablement edifices fune
raires, dont certaines sont voutees en arc de cloitre, fait peu
frequent.

T ournant alors vers l'Est, il atteindra un splendide preaiI
en croix aupres duquel se trouve au Nord un curieux edifice
-ou les pilotis des constructions I~eres ont ete traduits en lourde;;
colonnes ovales, fait presque unique au Cambodge; Ie dallage
porte par celles-ci soutenait Ie corps de l'etage avec se. portes,
-ses fenetres et ses decors ordinaires: il a ete en partie reconsti
tue sur Ie sol par les soins de M. Marchal. Pas plus que les
bAtiments legers sur pilotis il n'offre de perron en ma~onnerie

et l'on devait y parvenir par l'echelle habituelle des demeures
cambodgiennes. Dans Ie preau en croix, Ie touriste verra, au
dessus des portes interieures, de ravissantes files d'apsaras, les
danseuses celestes. Puis, se dirigeant vers l'Est, il rencontrera
sur Ie cote gauche de l'avenue une dharma~ala, abri de pele
rins, dont l'interieur, d'une construction des moins rassurantes,
·est fort curieux. II arrivera ensuite aux entrees orientales OU il
retrouvera une nouvelle chaussee de geants et admirera les
gigantesques garoudas du mur; puis, suivant la belle avenue
aux bornes, parviendra au terre-plein qui domine Ie grand bas
sin exterieur; il pourra en suivre la levee O. et rejoindre l'auto
.qui sera venue Ie chercher a l'entree de ce chemin, un peu
apres la borne 9, s'il ne veut pas refaire Ie meme trajet en
$ens IDverse.



LE PRAH NEAK PEAN (I)

En continuant la route jusqu'a la borne kilometrique 11
cn trouve a droite un embranchement dirige ven Ie Sud: il
-conduit au Prah Neak Pean situe au milieu du grand etang
transforme en plaine dont on vient de quitter la levee O. : la
-chaussee, qui n'est pas ancienne et que nOU8 avons creee,
amene a un tSJTain releve en carre de 350 m. de cote loutenll
par des gradins et muni de perrons sur les axes: aux coin.,
<les elt~phants harnaches demi-grandeur: il ne subsiste plus que
celui de l'angle N.-E.; au centre de cet espace, vallonne pat
Ie mouvement d'une serie de bassins secondaires, est un etang
carre de 72 m. de cot~ accoste de quatre bassins plus petitt,
places sur les axes et plus bas que la levee qui entoure Ie
principal. Au milieu de celui-ci, est un petit sanctuaire,
autrefois enlace dans les racines-troncs d'une liane leanle, motte
a cette heure. Minuscule, il offre les decors de l'art de Jaya..
varman VII; ses quatre baies, libres a I'origine, furent muree. par
<Ie belles images debout d'Avalokite~vara, a qui tout )'en.emble
est dedie dans son role de divin guerisseur. L'anastylote du
monument. effectuee par M. Glaize, a retabli I'aspect ancien de
ce petit edifice pose sur un soubassement traite en immenle
lotus. L'idole de Ia tour posait ainsi sur la fieur .acree, .upport
habitue! des etres divimJ, qui semble Hotter sur Ie batstn. Cette
masse circulaire a 15 m. de diametre et 3 m, 50 de hauteur;
<Ie ses 7 gradins, Ie deuxieme est traite encore en lotus, I'avan....
<lernier montre deux serpents dont Ie monument tire IOn nom ~

«Neak pean, les serpents enroule. ». II. levent leur capuchon de
tetes am: cOte. du passage central et redressent leur. queua

(1) Prononcer Neak Pan eo faiunt IOtmer les f",.Jew,
Voir photo DO 3L
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liees en arnere. Au pied du massif, quatre motifs saillants
s'avancent; il n'en subsiste qu'un, a l'Est; des debris recueillis
on a reconstitue un enorme cheval auquel s'accroche une grappe
d'hommes: c'est encore une image d'Avalokite~vara, transforme
en cheval volant pour sauver des fidele~, naufrages dans une ile
remplie d'epouvantables goules. Sur les axes quatre pavilions in
terrompent la chaussee carree qui l'entoure; leurs frontons.
montrent Ie divin medecin et l'armee des malheureux culs-de
iatte et paralytiques qu'il guerit; ces pavilions ont leur sol au
niveau du fond du bassin et s'ouvunt par une grande baie a
l'exterieur, Derriere, sur les gradins interieurs, une apsaras.
se dresfe ami-corps, ac.dessus d'une Heur de lotus creuse
percee au fond ; de son orifice in,ferieur part un canal qui tra
verse la muraille du pavilion et debouche par une grande tete
au-dessus d'un piedestal; ces tetes sont: de femme aux "levres.
ouvertes en 0, -de lion, de cheval et de monstre a trompe; l'eau
lombait sur la cuve a ablutions dont Ie bee la conduisait vers la
porte; on a retrouve aupres une pierre ronde en lotus gravee de
deux pieds humains. II est aise alors de reconstituer la scene
vivante: un pretre guerisseur, disciple d'Avalokite~vara, puisait
I'eau sainte et la versait dans Ie lotus que porte I'apsaras; Ie
can~1 et Ie bec de la cuve conduisaient Ie precieux liquide sur
Ie patient, accroupi sur la pierre ronde OU la place de ses pieds.
etait marqllee. et - si sa foi etait suffisante - il s'en relevait
valide.



PRASAT KRAVAN} PR~ RUP

ET MEBON ORIENTAL



Si I'on part par la route du Petit Circuit
en passant derriere Angkor Vat, on rencon
tre successivement trois temples des premiers
regnes de I'art d'Angkor; Ie Prasat Kravan
date du fils de Ya'r0varman en 921 , les deux

sont autres l'ceuvre de Rajendravarman II (944-968) qui fonda
Ie second Angkor, celui qui eut pour centre Ie Phimeanakas.

On aper'roit Ie Prasat Kravan (I) a droite de la route
du Petit Circuit, entre les bornes kilometriques 13 et 12; une
levee diagonale que nous avons installee permet de franchir Ie
bassin-fosse carre qui l'isole et qui, du temps des Khmers, ne
cessitait une passerelle a l'Est, de l'autre cote. C'est un front de
cinq grandes tours, en briques, assez ruinees. Leur interet prin
cipal est dans les bas-reliefs qui decorent leurs parois interieures,
disposition tres rare dans cet art. Le monument est dedie a
Vichnou et la tour centrale montre sur la paroi du fond l'image
de ce dieu, a 8 bras, debout devant une serie d'adorateurs en
registres superposes ; sur la paroi de gauche on Ie voit faire les
trois pas pour conquerir Ie monde; sur celie de droite, il est
figure sur les epaules de Garouda, Ie vautour divino La tour a
l'extremite N. du front montre des images de son epouse

(1) Prononcer Ie nom en faisant sonner I'n finale.
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Lakchmi. Ces derniers bas-reliefs sont aises avoir en taus temps,
car la tour est entierement ouverte par la mine. Ceux de la tour
centrale seront mieux vus Ie matin quand la lumiere entre par la
porte E.- lis ne furent pas proteges autrefois par un plafond
mais par un simple velum dont on voit encore les pierres de. ---....
suspensIon. . _' ....."\

En continuant la route et en prenant alors Ie Grand CirctJ,it
qui continue ici Ie Petit en suivant Ie Sras Srang, on rencontre
a gauche Ie temple de Pre ~up (J) a l'angle de la route, pres
de la borne 17. C'est un grand monument conc;u dans Ie systeme
en pyramide: on Ie comprendra mieux par Ie haut d'au I'on
verra tout l'ensemble, a cet~~ heure entierement degage. On ga
gnera Ie sammet du monument p:l.f I'entree E. voisine de la
route et Ie grand escalier de cette face qui est un peu mains dur
que les autres. I

La terrasse centrale forme un carre d'une trentaine de
metres de cote qui domine les environs d'une quinzaine; dIe
porte cinq sanctuaires en quinconce, construits en briques, de
plan carre avec porte a l'Est et fausses-portes sur les autres
cotes. L'interieur. au sol en contrebas, offre une voute tres soignee
qui etait cachee par un plafond. Les cinq tours tiraient leur decor
principal de leur revetement d'enduit; il en reste une part im
portante a la tour 5 .•0., celie a gauche en second plan pour
qui arrive par l'escalier principal. On voit dans les niches sur la
face d'entree E. et. sur la face posterieure O. deux femmes a

(1) Prononcer Pre Roup en insistant sur la finale. Ce tenne cor
respond a une pratique de l'incineration qui consiste a tracer dans les
cendres la silhouette du corps du daunt, puis a la refaire en sens in,
verse, ce qu'on appelle «toumer Ie corps »: pre rup. Quant au per
sonnage cense brule en ce point, il est entierement legendaire. Voir
photos n0 8 32 et 33.
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quatre bras,l'une a quatre visages,l'autre avec une t~te de truie;
ce sont les epouses de Brahma et de Vichnou, ce dernier dans
l'avatar du sanglier. La tour centrale est remontee sur un sou
bassement a deux gradins, tres detaille, avec escalier sur chaque
face, encadre de remarquables lions. T outes ces tour; ont de
splendides decors de portes et de fausses-portes avec des colon
nettes d'un dessin charmant et des linteaux d'une grande richesse
et d'une reelle originalite; les fausses-portes olfrent en plus la
merveilleuse ornementation de leurs vantaux.

La pyramide generale a trois degres; celui du haut est
tr.lite en soubassement commun pour les cinq tours.; il est en
gr(:s et joliment profile; ses perrons devant les tours laterales
sont continues par deux escaliers supplementaires qui descendent
jusqu'au degre suivant; ils n'ont eux-m~mes aucun acces. Les
gradins inferieurs sont en laterite avec Ie profil simple ordinaire.
Le demier, en bas, beaucoup plus important, mesure 46 m. et
a 6 m. de haut; il porte 12 tours de briques avec leur porte a
l'Est, si bien que, pour la plupart, I'entree est tres difficile.

Devant l'escalier principal, en descendant, on remarquera un
soubassement d'edicule leger en longueur qui a ete tonsidere par
les derniers Cambodgiens comme la cuve OU fut brule Ie person
nage legendaire; elle est accompagnee de bornes qui ont du
recevoir la terminaison courante en pyramide bombee; mais ici
die fut sans doute executee, comme l'edicule, en metal precieux;
aussi n'en avons-nous nen retrouve. A ce niveau se voient deux
bibliotheques en briques aux parois percees de meurtrieres.

L'entourage de la pyramide est a deux niveaux, encadre
chaque fois d'un mur de laterite, Ie dernier de 120 m. sur 103;
ils sont coupes de pavilions d'entree en briques, aux porches d'un
type inhabituel. L'un et I'autre gradin fut garni de toute une
serie d'annexes en laterite, percees de fen~tres a balustres, qui
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furent couvertes legerement et sont ~ccompagnees, en bout et par
cote, de porches en pierre aux fins pitiers. L'un des bAtiments
contenait une stele qui date Ie monument de 965. Le temple
etait autrefois entoure de bassins-fosses et olfrait un acces im
portant de I'autre cote de la route nouvelle.

En continuant par Ie Grand Circuit, 400 m. plus loin, pres
de I'autre angle de la voie, entre les bornes I 5 et 16 on apen;:oit
Ii gauche Ie Prasat Mebon (1) oriental. Bien qu'it soit anterieur
de plus de 15 ans au Pre Rup, Ie monument semble en etre
une reduction. Le temple a ete installe en ilot au milieu du Idc.
artificiel du Baray cree par Ya~ovarman et la composition gene
rale est la meme, mais I'ensemble 'est plus modeste et Ie quin
conce de tours a sa base moins elevee.

Montons directement jusqu'en haut par Ie premier e~caIier

qui se presente et qui est justement Ie meilleur. Le terre-plein qui
porte les cinq tours est un carre de plus de 30 metres, remonte
sur un soubassement de gres moulure de 2 m. 30. La tour cen
trale est relevee au-dessus des autres, mais son soubassement
propre n'a que 1 m. 25. Ces edifices ont Ii I'interieur leur sol
tres bas et il faut deux marches pour y descendre. Piedestaux et
debris qu'its contiennent sont des pieces anciennes, bien que non
en place; mais Ie buddha de la tour principale est moderne,
Les tours abriterent des images divines Ii la ressemblance des
parents de RAjendravarman. Ce fait nous est enseigne par les
inscriptions des tours; d'autres nous font connaitre que ces edifices
furent couverts d'enduits comme les precedents. Cette mention
est precieu~e parce qu'elle explique les multiples trous circulaires
dont est perce Ie parement et qu'on eut pu croire destines Ii
maintenir un revetement metallique. C'est cet enduit qu'its etaient

(I) Prononcer Mebaune. Voir photo nO 34.
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appeles a accrocher, Malheureusement cette garanhe a conduit
a negliger son execution et amena ainsi sa disparition complete.
II ne reste plus du decor que sa preparation dans la brique et
ses parties de pierre: I'une et les autres indiquent une compo
sition ~emblable it celie de Pr~ Rup, porte a I'Est et fausses
portes sur les autres faces, niches it figures dans les parements,
vantaux, colonnettes et linteaux remarquables, bien que moins
beaux que ceux du monument precedent. Au centre des linteaux
on voit I'image d'Indra sur Ie triple elephant, de <;iva sur Nandin..
de Skanda, Ie dieu des milices celestes sur son paon.

lei encore la pyramide est entouree par un espace a deux
niveaux ferme chaque fois de murs et coupe de pavulons d'entree
dan~ des parties de mur en retrait pour gagner de la place. Le
gradm superieur est occupe par 8 tours; quatre edifices dans
l'esprit des bibliotheques se trouvent aux angles, Tous sont en
briques, Les 8 tours sont minuscules et leur entree laisse a peine
la place pour s'y glisser; elles re~urent des linngas. Le linteau.
de la petite tour, la plus voisine a gauche en descendant, montre
aux extremites Ie bizarre motif khmer du personnage a t~te

d'elephant qui chevauche sa trompe, fin de la guirlande, Le
gopoura en laterite et briques etait traite en tour, avec etage
termine par une voute it deux pignons, Le mur d'enceinte, d'une
soixantaine de metres, fort bas, est remonte a I'exterieur par un
soubassement de laterite; il est couronne d'un chaperon en coupe
de toit a epis de gres moulures.

Au gradin inferieur, d'une centaine de metres d~ cote, leg;
pavillons d'entree, plus importants, sont en croix; ils furent
executes en laterite et couverts de toitures. On retrouve ici Ie&
m~mes salles longues qu'a Pr~ Rup avec leurs porches a jolis
piliers et leurs fen~tres a balustres. Tout cela est tres ruine et leg;
materiaux semblent en avoir ete regulierement exploites, De beaux:
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.eleph...nts de gres, harnaches de cordes et de grelots se dressent
aux angles des deux gradins ; ceux de rEst sont mieux conserves.
Des conduites rejettent les eaux par des exutoires a tete de
monstre mi-lion, mi-elephant.

Devant les pavilions d'entree s'avancent des debarcaderes;
ils coupaient les 7 gradins, de 3 metres de haut ensemble, au
jourd'hui enterres, qui relevaient, au-dessus des £lots du Baray,
l'ilot meme, de 250 m. de diametre.

Le gopoura E. inferieur contient une belle stele qui donne
la date du monument: 952; Ie temple a donc demande 5 an$
au moins aconstruire, car d'autres inscriptions Ie mentionnent en
'947.



BAN TEA Y KEDEI
ET TA PROHM



Fig. 34. - MEBON ORIENTAL: Lion et tour.
Cliche R. D.'LET



Fig. 35. - TERRASSE DU SRAS SRANG
C!1ch.~ E.F.e.-O.



Fig. 36. - BANTEAY KEDEI : Galerie interieure.

Cliche R. DALET



Fig. 37. - BANTEAY KEDEI : Bas de pilastre.

Clicne R. DALET



Fig. 38. - TA PROHM: Gopoura V Nord.

Cliche E.F.E.-O.



Fig. 39. - PRASAT TA KEO :
Vue generale prise de l'Est. Cliche R. DALET



Fig. 40. - CHAD SAY TEVODA:
Taureau sacre (monture de Civa) et base du monument.

Cliche A



Fig. 41. - MEBON OCCIDENTAL:
Porte centrale de la face Est.

Cliche E.F.E.-O.



Banteay Kedei (1) et T a Prohm
peuvent etre vus dans une meme promenade
qu'i! est tres preferable de commencer par
Ie premier ~ bien que d'histoire analogue
et de dispositions semblables, la visite de
l'un ne repetera pas celie de l'autre. En

effet, Ie temple de Banteay Kedei, de plan plus simple. n'a
jam:lis ete tout a fait envahi par la vegetation parce que des
bonzes s'y sont maintenus longtemps. Par contre Ta Prohm, plus
complexe, est devenu la proie de la foret. Aussi avons-nous de
gage completement Ie premier, tandis que Ie second, OU l'emprise
de la vegetation fut respectee. est garde comme temoin de I'ct t
OU nous avons trouve les monuments d'Angkor. La visite de
l'un, surtout architecturale, permettra de comprendre plus aisement
les dispositions de l'autre, perdues dans son manteau de foret.

Les deux temples sont des monuments sans doute de peu
posterieurs a Angkor Vat et, par suite. de la seconde moitie du
XlI" siecle; ici les bassins-fosses qui, ailleurs, forment toujours
la limite exterieure des monuments, sont enfermes dans un enclos
supplementaire et les deux enceintes se touchent presque par un

(1) Prononc~r Banteail Kedeil avec Ies finales comme celles de
" email" et "vermeil". Dire Sra Srang en faisant Bonner Ie g. Yoir
photos nOS 36 et 37.
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angle. C'est qu'i!s ont ete agrandis par ]ayavarman VII
(1185 - ap. l200) qui les a elargis de tout Ie terrain di~ponible.

laissant seulement aux coins voisin~ un etroit pa~sage impose par
la route ancienne qui longeait Ie Sras Srang; la voie moderne
s'y est superposee dans celte partie. ".

Pour celte promenade i! faut prendre la route qw passe
derriere Angkor Vat, Ie Petit Circuit, et s'arreter ami-chemin
des bornes kilometriques 12 et II. On se trouve a10n entre Ie
joli bassin du Sras Srang et I'entree E. de Banteay Kedei; Ie
touriste aura interet a en'Voyer l'auto l'attendre a la porte O. du
temple a laquelle conduit un embranchement special.

Avant de visiter Ie temple de Banteay Kedei Ie voyageur
fera bien de tourner a droite et de gagner la jolie terrasse ante
rieure, addition du regne de ]ayavarman VII; die donne une
charmante vue sur Ie Sras Srang (I). belle etendue d'eau qui
n'asseche jamais. Ce bassin est bien plus ancien que Ie monument
de Banteay Kedei et leurs axes ne coincident pas; Ie fond en
est dalle et les bords sont garnis de gradins de laterite larges et
bas, contre l'ordinaire. avec margelle de gres; ses dimen~ions

sont de 800 m. sur 400 ; au centre un Hot minuscule est Ie reste
des soubassements d'un pavilion de bois. La terrasse a dfr servir
egalement de base a une construction legere dont Ie plan est
dessine par sa composition: pavilion central entoure d'une galerie
qu'en separaient deux courette~ placees plus bas. Ce support
presente un aspect agreable avec son jeu d'escaliers garnis de
lions amusants et ses belles balu~trades a nAgas-garoudas.

Si, de la route, on tourne a gauche on se trouve en face
de I'entree orientale de Banteay Kedei qui donne acces a la
derniere enceinte. Celle-ci, formee d'un mur de laterite, enferme

(I) Voir photo nO 35.
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un espace de 700 m. sur 500; le pavilion d'entree qui forme
passage de plain-pied est surmonte d'une tour aux quatre faces
d'Avalokite~vara, motif cher a jayavarman VII. La composition
rappelle celie des portes de la ville, avec les salles de garde
()bscures et d'acces difficile, mais les angles sont ici garnis, au
lieu d'elephants, de splendides garoudas, les vautours divins qui
.se repetent de d:stance en distance Ie long de la muraille. Cet
heureux arrangement est mieux conserve a la porte O. Un
.sentier conduit du gopoura E. a une belle terrasse d'ou l'on
aper~oit les grands bassins-fosses qui enferment l'ancienne en
ceinte exteneure. Celle-ci, formee egalement d'un mur de late
rite, constitue un rectangle de 320 m. sur 300; elle ne presente
de batiments d'entree que sur l'axe principal; ce sont des salles
a piliers dont les bras se croisent, precedes de porches et accom
pagnes de passages lateraux par lesquels se faisait la circulation,
la salle centrale etant plutot l'abri d'une divinite gardienne de
l'acces. La chaussee reprend a l'interieur; elle laisse a droite un
curieux edifice a lourds piliers serres, analogue a celui de Prah
Khan et qui, comme lui, dut porter une construction, ici legere.
On traverse ensuite un preau en croix dont les murs exterieurs
sont perces de fenetres et dont l'interieur olfre la composition
charmante habituelle, a quatre courettes.

De la, on arrive au groupe central, de 63 m. sur 50,
entoure d'un nouveau bassin qui ne laisse de passage qu'aux faces
E. et 0.; on penetre par une vaste entree aux murs massifs qui
fut surmontee d'une tour, a cette heure ecroulee; elle interrompait
Iln~ galerie a double neE de piliers enfermant une cour rectan
gulaire, divisee elle-meme en une serie de courettes par la pre
sence du groupe central. C'est un ensemble de galeries voutees
sommees de tours aux quatre angles, tandis que Ie sanctuaire
lui-meme est abrite par une derniere plus haute; I'interieur, qui
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aujourd'hui parait peu soigne, a dt1, comme au Bayon, prendre
I'aspect de richesse, indispensable, de lambris ciseles ou d'enduits
ornes, Cet ensemble, autrefois bien plus libre, est alourdi par Ies.
additions de jayavarman VII, salles et galeries qui unissent les
sanctuaires, isoles au debut. De la tour centrale on peut ainsi
aisement gagner les galeries d'entourage.

Si I'on continue seulement dans Ie meme fens on sort du
sanctuaire par une curieuse salle dont on remarquera l'etrange
combinaison: la vot1te y est en porte-Ii-faux sur une gorge garnie
de rosaces. L'edifice separe deux courettes aux curieux piliers
isoles, encore en usage au Siam, OU ils portent de- minuscules
pavilions legers.

Passant entre les extremites des bassins, dans une dispo
sition qui n'a pas ete remaniee comme elle Ie fut Ii l'Est, on
retrouve Ie batiment d'entree 0., Ii piliers comme celui de l'Est;
puis Ie sentier, enfre les bouts des nouveaux bassins, suite des
premiers que nous avons rencontres, conduit, sous l'ombre des
grands arbres, Ii la porterie O. mieux conservee que celie de
l'Est et OU on retrouve I'auto.

Reprenons la voiture et suivons l'embranchement, rejoignons
et depassons la route en laissant d'abord Ii droite l'enceinte de
Banteay Kedei, puis Ii gauche celie de T a Prohm (1); descen
dons devant l'entreeE.; il fautfairela mememanreuvreetenvoyer
l'auto attendre Ii la porte O.

L'enceinte exterieure du temple est faite d'un grand mar
de laterite, de 1 km. sur 70 m. environ, perce sur les faces
d'entrees analogues Ii celles de Banteay Kedei. Un petit
sentier ombreux suit les vagues traces d'une chaussee- et
atteint Ii 400 m, Ie groupe central apd:s avoir laisse Ii

, (1) Voir photo nO 38.
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main droite un curieux abri de pelerins. L'ensemble debute par
l1ne splendide balustrade qui se trouve entre les extremites d'un
premier bassin-fosse entourant Ie temple. Derriere est un nouveau
mur .de laterite qu'on franchit par un batiment d'entree en large
salle Ii trois nefs croisees. A droite on laisse encore une salle a
piliers carres tres rapproches, analogue Ii celles de Prah Khan
et de Banteay Kedei et qui a dO. porter un batiment leger. Tout
Ie long de ce mur d'enceinte existe une centaine de grandes
cellules en briques precedees de porches de laterite; elles ont
sans doute servi d'abris pour les retraites des anciens moines.
On arrive alors Ii un splendide preau en croix dont les murs sont
garnis Ii I'exterieur de gracieuses fausses-portes et qui, malgre sa
ruine, forme encore un merveilleux spectacle. Ce preau en croix
interrompt, comme celui de Banteay Kedei, un nouveau cadre
de bassins-fosses qui entoure Ie mur d'enceinte propre du temple,
de 145 m. sur 125, Cette partie est d'un plan assez complexe
et c'e3t, dans Ie fouillis de la vegetation, un dedale qui parait
inextricable; iI sera prudent de suivre Ie cheminement indique,
car certaines galeries sont dans un equilibre instable; les ecriteaux
necessaires previennent Ie voyageur. Dans les grandes lignes, Ie
plan se compose de systemes concentriques de galeries fermees
qui encadrent Ie sanctuaire principal; celui-ci ne fait pas grande
impression et, sans plan general, iI est assez difficile Ii trouver ;
il tirait aussi tout son elfet d'un riche decor execute en bois ou
en metal et qui, naturellement, a disparu. Le petit plan donne
ici montre la complexite de I'ensemble, qui ne retient Ie visiteur
que par ses contrastes admirables entre la vegetation et la ruine, par
ses arbres enormes et par leurs racines gigantesques que les marins
de Delaporte, Ie lieutenant de vaisseau qui, en 1868, recueillit les
premiers renseignements graphiques sur Angkor, ont pris une fois,
dans l'ombre glauque de la foret, pour de prodigieux serpents.
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Si on continue a aller vers I'Ouest, c'est-a-dire toujours
dans Ie m~me sens, on traverse Ie grand bit.timent d'entree occi.
dental qui interrompt de ce cote la galene au portique exterieur,
puis, passant entre les deux bassins qui offrent une vue ravissante,
on rencontre Ie pavilion d'entree de l'avant-derniere enceinte;
enfin, apres avoir chemine entre les deux bassins-fosses exterieurs,
Ie sentier ombreux amene Ie touriste a la portene O. ou il re
trouvera, bien conserves,les m~mes garoudas d'angle qu'a Banteay
Kedei et I'auto qui sera venue I'attendre.

On peut voir dans les additions a ces deux monuments la
disposition cuneuse adoptee par les Khmers pour economiser Ie
travail du tailleur de pierre quand la decoration d'un edifice de
gres comportait une fausse-fen~tre, cas frequent; afin d'eviter la
pose, dans Ie defoncement de la baie fausse, de balustres tournes
a I'atelier, ou de tailler peniblement ces balustres en toute leur
hauteur dans Ie parement, Ie decorateur invente un subterfuge
ingenieux: il feint que la fen~tre soit abntee par un store, en
ciselle sans peine la surface plate dans la plus grande partie de
la baie et n'a plus a defoncer la paroi et a tailler les balustres
que sur un tiers de la hauteur. Ce systeme economique se ren
contre ainsi dans tous les temples de I'art de Jayavarman VII.



lE PRASAT TA KEO

ET lE SPEAN THMA



Le Prasat T a Keo (I) est un mQ
nument qui aurait du etre splendide mais
dont I'execution a ete arretee apres Ie mon,
tage de ses masses enormes. C'est vrai,
semblablement l'reuvre de Jayavarman \f
(968- WOt); son importance et les diff},

cultes nouvelles de,s,.a construction - c'est Ie premier temple entierej
ment en gres - ont empeche rachevement de I" ciselure.

On peut atteindre Ie Ta Keo par Ie Petit Circuit et SOl\

eloignement est Ie meme dans ]~$ deux sena. Pa'rlon~ par ]a
route, qui passe derriere Angkor Vat. Pour atteindre Ie monu,
ment, if f';ut poursuivre par san embranchement final ]a partie;
de route qui conrourne a I'Ouest T a Prohm et ron arrive dans
l'axe meme du temple, fort pres du bassm-fosse qui I'entoure
et qui ne laisse de passage qu'a rEst. On se trouve alors sur
une aJlcienne avenue garnie de hautes barnes carrees; eUe sc;
prplongeait jusqU'au Baray oriental QU eUe est arretee par une
terrass(:.

Le monument se reduit presque entierement a la pyramic\e,
Montans d'abord au sommet par l'escalier E., d'une pente
assez douce, mais- qui exige un effort penible par la grande

(I) Voir photo nO 39.
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hauteur des marches. La terrasse superieure, de 40 m. de cote,
est a plus de 12 m. au-dessus du sol environnant. Elle supporte
l'ordinaire quinconce de tours OU tout est prevu pour mettre
en valeur la tour centrale. Celle-ci est relevee par un soubas
sement de 6 metres de haut, tandis que les autres sont remon
tees seulement de 1 metre; les frontons aux quatre tours sont
tous en rectangles allonges horizontalement, tandis que ceux du
prasat median sont en ogive franche. Le sommet de la tour
principale devait s'elever a plus de 50 metres. Ces edificeS,
construits en blocs enormes d'un gres tres dur, ont ete par
malheur arr~tes en cours de ciselure et seul Ie couronnement
de la tour superieure, tombe sur la terrasse, a re~u son decor.
lis sont con~us suivant un pran grandiose mais d'une execution
difficile pour des architectes non encore rompus aux difficultes
de la batisse en gres; leur plan en croix est ouvert sur les
axes par quatre grandes baies abritees par des porches. Malgre
cet evidement, ces edifices olfrent un aspect brutal; il trompe
sur I'esprit reel qu'ils eussent dO. olfrir, aussi detaille sans doute
que Ie temple de Banteay Srei qui est de meme epoque. Ces
tours ont garde quelques-unes de leurs remarquables statues qui,
contre I'ordinaire, etaient parfois installees par groupes de deux
sur des piedestaux allonges.

La pyramide, dont seule la face E. a ete ciselee, montre
dans une hauteur de 12 metres deux enormes gradins coupes
sur chaque face par un escalier a 6 ressauts. Elle est enfermee
par une fine galerie de 84 m. sur 80, encore fort petite mais
double de celie du Phimeanakas; e1le passe aux angles sous
des tours mal conservees et est interrompue sur les axes par
des batiments d'entree, seuls elements qui, comme la face E.
de la pyramide, ont re~u la fine decoration prevue; encore
est-ce seulement dans leurs parties superieures. Cette ciselure,
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qu'on commen~ait toujours par en haut, n'est pas descendue
jusqu'aux portes et l'on peut deviner seulement la finesse prevue
pour leur execution par Ie decor des colonnettes: il n'apparait
que sur les surfaces obliques voisines des pilastres, qu'il fallait
orner avant la pose; on voit ainsi qu'elles eussent ere presque
semblables a celles du Kleang N. ou de Banteay Srei. Le
haut du batiment porte une couverture a deux pignons dispo
ses, comme il est constant dans l'Inde, sur I'axe du temple.
Les galeries etroites qui les unissent sont decorees de fen~tres

nombreuses, fausses a I'ordinaire sur I'exterieur (I) OU dies
comportent de fins balustres, vides a I'interieur ou, comme en
nombre de monuments de cette periode, les fen~tres libres
fournissent Ie seul acet:s, d'ailleurs penible, par I'enjambement
de leur appui. II ne reste rien de l'etroite couverture de ces
galeries; dies ne re~urent pas 1a voute de briques qu'on trouve
dans les batiments d'entree et il est presque certain qu'dles
furent abritees par un simulacre leger de toiture arrondie, en
tuiles courbes, executee en hourdis. Dans la partie E. de la
cour, plus etendue a I'ordinaire, sont deux bibliotheques du
type habituel, allongees suivant I'axe general avec porche a
l'Est; dies re~urent de m~me une fausse toiture en hourdis Ii
pentes incurvees. Dans les angles sont des salles a 3 llections
dont l'une est un porche et qui, comme d'habitude, sont &Iai
rees vers l'interieur. Elles comportent des toitures angulaires
indiquees par les trous de panne sur les pignons. Tout l'etage
est soutenu par un soubassement au beau profil, de 5 metres
de haut, coupe d'escaliers sur les axes.

(1) Elles paraissent vraies sur la face N. parce que la mince
doison qui les fermait derriere les balusttes est tombee.
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) Ce gradin est enserre d'assez pres par Ie mur de'~.

tf(~isieme enceinte de 112 m. sur 96, releve par un dernier
soubassement de 2 metres. Le mur est interrompu par des
gopouras analogues. La nouvelle cour s'elargit un peu a rEst
pour recevoir deux tres longs batiments; la salle centrale y a
23 m. sur 3 seulement; I'edifice est perce de multiples fenetres.
si rapprochees qu'on peut considerer ces batiments comme des
abris ouverts et d'ailleurs leurs portes sous porches en portique
a plusieurs travees ne sont pas munies de vantaux: cette aera
tion forcee et leur position dans I'enceinte la plus eloignee des
sanctuaires semble les indiquer comme des logements de pelerins.
Elles re~urent des toitures aigues. Des gopouras analogues aux
precedents ouvrent cette enceinte ; ils portent comme les premiers
des inscriptions d'un ministre de Suryavarman I gravees apres I'a
bandon de la ciselure du monument.Tout autour un bassin-fosse de 10
metres de large, a24 m. du mur, separe completement Ie temple des
environs et, contre I'ordinaire, ne presente meme pas de coupure a
I'Ouest, fait d'autant plus etrange que c'est Ie cote de la ville.

Le monument etait consacre a <;iva, comme Ie marquent
les nombreux linngas et un Nandin, Ie breuf sacre, sa monture.
qui y furent trouves; certaines statues de ce dieu furent egale
ment reconnaissables a l'reil frontal, mais vues par les premiers
explorateurs, elles ont depuis perdu leurs tetes.

En franchissant la riviere arretons I'auto et descendons voir Ie
Spean Thma (1). Bien que ce soit une construction de basse epoque
et posterieure aI'installation d'Angkor Thorn sous Jayavarman VII.
il merite de nous retenir un instant parce que c'est Ie seul pon!
important de la region d'Angkor et qu'il nous permet de touc.:ter
du doigt les difficultes rencontrees par les Khmers a ce propos.

(1) Prononcer Spienn Tma: Ie sens est Ie « pont de piene,..
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. Le systeme de 1a vol1te d'encorbellement et Je peu de largeur
qu~elle 'Permet, ~x;ge de fl\ire deS' arches etroites et de donner aux
piles une largeur presque egale, car celles-ci sont exposees aux puis
sants choes d'arbres entiers entraines PiU' les crues diluviennes Do la
,jIaison des pluies. L'architecte, pour laisser un passage egal aux eaux,
double la largeur du cours et pour empecher les alfouillements des
rives, les garnit, en amont et en aval, de gradins de laterite; de
plus, il installe un radier de meme matiere avec un 'Ou deux gradins
descendants en aval pour faciliter l'ecoulement rapide des eaux et
eviter les tourbillons que l'etroitesse des arches amenerait.

Ces dispositions ingenieuses sont mal conservees all Spean
Thma. Le touriste en aura un bien meilleur exemple au Spean
Prapteus, sur la route entre Siemreap et Kompong Thorn,
pres de Kompong Kedei, 11 60 km. de I'un, 11 75 de I'autre. On ne
peut Ie manquer parce que la chaussee passe entre ses balustrades
11 n~a. Ce pont date de Jayavarman VII; mais les buddhas sous
Ie n~a, quOavec sa piete ordinaire il avait installes dans les abouts de
la main courante, ont ete effaces 11 I'epoque de la reaction civaite et
<:eux qu'on y voit ont ete retailles apres coup dans la masse informe
-qui subsistait et sont fort laids. En descendant sur l'une ou l'autre
berge du cote de Kompong Kedei on aura une vue claire sur la dispo
sition que nous venons de decrire et un spectacle tres pittoresque.

Au Spean Thma, la conservation est bien moins bonne:
la riviere a emporte la moitie du travail et a profite de I'elar
gissement du lit pour passer 11 la place de la partie orientale
du pont, du cote du Ta Keo. C'est que Ie detournement du
<:ours, effectue par Ya~ovarman, a conduit la riviere dans un
terrain sableux, fond du lac prehistorique (I), et elle a com-

(1) Toute la region d'Angkor fut autrefois recouverte par Ie Grand
Lac, aujourd'hui bien reduit, et c'est son fond de sable qui constitue la
majeure partie du terrain.
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mence des son regne Ii creuser son nouveau lit. Ene est ainu
descendue bien plus bas que rancien radier, qu'elle n'atteint
meme pas aux plus hautes eaux. eet affouillement continue a.
remonter regulierement vers la source et ron a dli proteger Ie$.
piles du pont sur Ie Grand Circuit. vera Ie km. 14: ses fon
dations commenc;aient Ii se dechausser. Autre consequence pluS'
facheuse: tous les fosses et les barays de la region d'Angkor.
mis en communication par Ie plan souterrain de sables ant ell
leurs eaux soutirees par la saignee inferieure ainsi ouverte et Ie
pays, largement arrose au temps des Khmers, s'est peu Ii pell
desseche.



CHAU SAY TEVODA

ET THOMMANON



Ces deux monuments, qui semblent
contemporains, sont places presque en
face l'un de l'autre, des deux cotes de la

. route qui sort d' Angkor Thorn par la
, Porte de la Victoire. Leur date n'est pas

fixee avec certitude mais leurs caracteres
archeologiques les rapprochent d'Angkor Vat et les font parai
tre plutat anterieurs. ce qui les met vraisemblablement du second
quart du xne siecle. Leur composition generale est a peu pres
la m~me et c'est celie de cette periode ~ sanctuaire en tour Ii
3 fausses-portes abritees par des porches tandis que la porte
veritable, 11 rEst. ouvre suus une quatrieme aile qui forme
jbnction avec une grande salfe anterieure. Une ou deux biblio
th~ques accompagnent la salle; une enceinte coupee de gopoura"
el)ferme Ie tout. Les decors des deux t~mples sont a peu pres
pareils et cependant ils ne se ressemblent nullement. C'est que
la tour sanctuaire est traitee, dans run ou dans I'autre, suivant
un esprit nettement different. S'ils sont du 'm~me architecte,
comme certains details pourraient Ie faire supposer, iLsemble
qu'i1 ait volontairement adopte deux partis opposes pour mettre
une variete franche entre des monuments si voisins. Le systemc!
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que presente la tour de Chau Say (1) est celui-Ia meme qui
triomphe a Angkor Vat et qui regne dans toutes les construc
tions de Jayavarman VII. II consiste a prolonger autour du
corps central du prasat les corniches des ailes, corps et etage;
I'edifice principal parait alors divise par une serie de ceintures
horizontales. Entre elles, Ie decor se repete et du haut en bas
s'etagent les memes niches a tevoda sous les memes panneaux
de chevrons. La conception de Thommanon est tout autre et,
a mon sens, plus architecturale, mais elle unit cependant moins
bien les ailes-porches a la masse centrale. Celle-ci monte de
fond d'un jet et I'arete d'angle se detache simple et pure du
groupe des ailes. L'angle est garni seulement d'une large bande
pilastre ornee en bas d'une niche a tevoda qui domine par sa
dimension celie des porches. -

Ainsi prevenus, visitons les deux temples. Celui de Chau
Say, a 30 m. a droite de la route, a son enceinte d'une qua
rantaine de metres ouverte par quatre pavilions d'entree. Sanc
tuaire et gopouras furent, des la premiere heure, rattaches par
un passage plein dont Ie profil court en support sous les edifices
divers. La salle et Ie gopoura E. ont ete reunis apres coup
par une chaussee-pont qui file ensuite en avant de l'entree en
s'elargissant bientot par une terrasse ; celle-ci montre les amorces
des murs d'une seconde enceinte; sur ce support, Ie gopoura
ne fut pas construit et la cloture dut etre faite seulement de
pieux; de la, deux files de bornes du nouveau modele a tete
cubique encadrent une avenue qui descend avec elles a I'an
cienne berge de la riviere, deja approfondie par I'affouillement
du lit.

(1) Prononcer Tiao Sail, avec 1a fin comme celIe d' "email,..
Voir Photo nO 40.
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Le sanctuaire principal et ses quatre ailes, aussi bien que
la salle, sont remontes par un soubassement commun assez
important. Les porches sont de niveau; leurs fenetres etaient
garnies de balustres qui ne jouerent un role utile de cloture
que pour Ie seul passage a"riental. Sous ces abris, les fausses
portes sont richement ornees, tandis que, devant la porte vraie,
se place sous la jonction la composition complete d'une autre
porte. Ailes-porches et tour sont con~ues dans Ie meme esprit
et les profils des uns sont les reductions des profils de ['autre.
Ces ailes sont traitees en edifice a etage fictif. Les corniches:
du corps inferieur et du faux-etage ceinturent. comme nous
['avons dit, la tour centrale dont Ie corps est ainsi divise en
trois sections, celie du centre etapt la plus petite. Au-dessus.
['etage premier de la tour n'est complet que dans ['angle N .-0.•
avec une part de [' etage suivant. Sur les diverses parties de la
tour comme au corps des lailes, Ie decor est obtenu par de
gracieuses niches a tevoda a pieds normaux.

La salle s't~tend en longueur dans Ie sens E.-O. avec
quatre portes et quatre fausses-fenetres; elle 'est en communica
tion avec la cellule divine par Ie vestibule oriental et elle fut
precedee d'un porche a deux fenetres libres et porte de meme.
vers Ie gopoura Est. La salle etait couverte par une vOlite
ordinaire un peu plus haute qu'un demi-cercle; ['aspect exterieur
de cette partie de ['edifice montre que Ie batiment etait con~u comme
une salle fausse a trois nefs, la nef centrale etant seule reelle et Ies:
basses-nefs figurees par ['epaisseur enorme des murs. Mais, en cette
largeur, la voute de la nef centrale inquieta I'architecte et la partie
correspondant aI'assise superieure de gres est executee dans Ie mo
nolithe artificiel de briques liees, plus rassurant : la pierre ne i'ecom
mence qu'ensuite. Ie passage difficile elant Franchi. Un revetement
d'enduit ou un badigeon devait masquer la difference des couleurs.
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La salle apparait au dehors comme accompagnee de deux
prolongements, vestibule en arriere, a moitie fondu avec 'l'aile-'
porche E. de la tour, et porche anterieur, presque entierement
.detrllit par un arbre. Les parois de la salle sont ornees des
fausses-fen~tres a balustres et des partes laterales; les unes' et
les autres se detachent sur une tapisserie de rosaces carrees
encadrees par des tevodas, .seules ou par paires dans leurs niches.

Le gopoura E. est un edifice a trois passages, unis par
.de petites salles eclairees et celie du centre est enfermee sur
l'axe entre deux porches. La masse centrale se terminait par
un etage a deux pignons sur I'axe general. Le m~me esprit de
ceinturage est naturellement applique ici et Ie parement est
tapisse du m~me joli decor de rosaces. Des autres gopouras,
seul celui de I'Ouest, que nous avons trouve dans un etat
effrayant, a pu ~tre sauve; les autres, affaiblis par la pourriture
.des poutres de support logees dans I'epaisseur des murs (systeme
.general ici) sont completement ruines. Les bibliotheques ne Ie
-sont pas moins; leurs debris montrent quOelles avaient la dis
position classique avec porche et entree a I'Ouest et que leur
decor offrait les m~mes panneaux de rosaces. La bibliotheque
de Thommanon en donne l'aspect avant la ruine.

Le joli passage releve sur colonnes rondes, octogonales ou
carrees suivant la place, qui unit Ie gopoura E. a la salle et
-se prolonge en avant est une addition posterieure. Sur la terrasse
exterieure ou il conduit se voit I'angle droit et I'about d 'une fine
balustrade de nag-a, premier exemple peut-~tre a Angkor de cet
heureux systeme decoratif, qui n'est pas de la premiere heure.

Le temple fut consacre a (:iva comme l'indique la decou
verte de sa monture habituelle. Ie breuf Nandin. Cependant,
-suivant une h ,bitude assez frequente des decorateurs, presque
toutes les scenes figurees ge ra~tachent ~ la legende de Vichnou.



Le temple de Thqmmanon est compose commo celui de
Chau Say avec meme la terrasse pleine en avant, m.us il n'a
.qu'une seule bibliotheque, une seule enceinte; encore n'en
reste-t-il rien, car elle dut etre de pieux, et ses chaussees pleines,
prevues entre les edifices, n'ont ete qu'amorcees; les gopouras
lateraux n'ont pas ete executes non plus. Les dispositions sont
les memes pour la tour. ses ailes et la salle, Ii la reserve dC}
l'opposition entre les deux partis indiques; en outre, la salle
est plus large pour la nef centrale du batiment nctif Ii trois
nefs et sa voute dut etre soutenue par deux encorbellements
{:ontinus en talon; mais cette disposition particuliere etait mag...
.quee par un plafond.

Les gopouras existants sont traites de meme que ceux du
monument voisin. Pour repondre a la simplicite de la tour cen
trale, leurs parois sont nues, decorees seulement en haut et en
bas par une frise decorative et il en fut de meme pour la
bibliotheque, bien conservee, dans Ie type classique.

Le monument n'a pas ete acheve et cop~ndant, sur cet
ensemble qui n'etait pas encore termine les modifications ont
<ommence; ainsi les jolis pilastres de la porte E. du gopoura
E. furent masques par l'arrivee des murs d'un vestibule rajoute,
.que nous avons du demolir en partie pour les liberer.

La sculpture dans ces deux temples est d'une execution
remarquable; les rinceaux sont meles souvent de figurines minus
<ules, spirituellement traitees; les bandes de rinceaux ont des
<l.eparts tres varies. A Chau Say ou elles sont garnies d'oiseaux,
de cavaliers, de combattants, on les voit partir de lions ou de
singes, une fois (redent S, du vestibule O. du gopoura 0.)
de deux jambes humaines qui marchent, ou sortir de la gueule
d'un lion que Krichna secoue par les pattes de derriere (mur
pignon N. du passage N. gopoura E.). Les personnages des
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niches, tevodas ou gardiens de temple, ont les pieds de trois
quarts et les bras detaches du fond au coude. Les linteaux sont
profondement fouilles. A Thommanon, Ie nAga d'angle du
honton n'a, comme a Angkor Vat, qu'une face et se tord sur
lui-meme pour correspondre aux deux cotes. Dans ce temple.
quelques scenes sont identifiables: ainsi dans Ie honton de la
porte au fond de la salle, la mort du roi des singes BAli; au
honton S. RAvana secoue la montagne au trone <;:iva; au hon
ton E. du gopoura O. Krichna soutenant la montagne au-dessus
des bergers tandis que Ie pignon de I'etage de la bibliotheque
montre en partie Ie barattement de la Mer de lait. lei, les
images vichnouites, nombreuses, paraissent mieux a leur place
qu'a Chau Say, car, malgre quelques linngas qui y furent
trouves et qui peuvent aisement avoir -ete apportes du temple
voisin, Ie monument parait plutot etre un temple de Vichnou.



BANTEAY SAMRE



Banteay Samre, ainsi que Ie Mebon
Occidental, et Ie Phnom Krom, moins visites
que les autres temples du groupe d'Angkor,
peuvent etre I'occasion de trois interes
santes promenades qui feront mieux con
naitreau touriste la campagne cambodgienne.

On peut gagner Ie temple de Banteay Samre (I) en auto
en traversant Pradak, Ie plus joli type du riche village khmer
avec ses pittoresques cases sur pi/otis dans un fouillis de palmes
et de plantes, d'etres, d'animaux et d'objets tous plus amusanbr
a voir les uns que les auttes. Pour atteindre Ie village, puis
Banteay Samre, il faut prendre sur Ie Grand Circuit, au km.
16, la piste du KtiIen et arreter I'auto 800 m. apres la levee
E. du Baray qu'elle franchit, en negligeant un premier sentier
a droite, au Sud, qui se trouve a 500 m, environ de la levee
au Baray et qui conduit devant Ie gopoura Nord. L'auto pourra
venir reprendre Ie visiteur en ce dernier endroit a moins qu'jJ
prefere revenir au point de depart. Banteay Samre fut debrousJ

(I) Les Samre sont une population sauvage au Nord d'Angkor.
comme toujours, il n'y a probablement aucun rapport entre cette tribu
et Ie nom du temple. .

Prononcer «Banteail» comme la finale du mot « email ,.. Voir
photos nO' 42 a 44.
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saille et reconstitue par M. Glaize et, malgre diverses reprises
en cours de construction ou posterieurement, presente un en
semble complet et une ornementation de qualite. Le monument
se compose d'un prasat de gres Ii quatre ailes precede d'une
salle et accompagne de deux bibliotheques; Ie groupe est enfer
me par une enceinte de laterite de 44 m. sur 35, c.oupee de
quatre pavilions d'entree ou gopouras; une sec'onde enceinte, de
85 m. sut 80, en galeries accompagnees d'un portique continu,
et coupee de meme, encadre la premiere. L'ensemble est uni Ii
250 m. Ii l'Est Ii ce qui semble un ancien grand bassin et Ii
400 m. Ii 1'Ouest Ii la levee E. du Baray.

La tour centrale est du type Ii quatre porches dont celui de
rEst est en communication avec la cellule divine et avec la salle;
les trois autres sont decoratifs et n'abritent que des fausses
portes. La salle etait autrefois inaccessible parce que sa voo.te
s'etait effondree entre les gros murs qui correspondaient Ii de
faux bas-cotes.

Exterieurement, la tour domine franchement les porches;
entre ceux-ci ne se voit qu'une faible partie de 1'angle de la
tour; l'arete est ornee seulement d'une fine bande de decors.
Des tevodas sont indiquees au trait dans Ie peu d'espace restant,
mais Ie defoncement des figures n'a pas ete opere. La tour porte une
belle corniche et au-dessus, des etages assez bas; un perfectionnement
curieux ploie en angle obtus la paroi du redent central, derriere
I'etage, sur I'aile, et Ie haut de la tour pouvait ainsi passer plus
aisement que les tours d'Angkor Vat Ii la forme en cone bombe.

La salle est traitee exterieurement en edifice Ii trois nefs
fictives. sur base et soubassement moindres que ceux de la tour ;
les parois sont omees seulement par les fenetres. qui sont vraies
avec deux rangees de balustres, et rien qu'une frise decorative
en haut et en bas de la paroi.
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Des deux bibliotheques, celie du Sud est remarquablement
(;onservee. L'edifice est compose dans Ie systeme ordinaire a ce
~enre de bAtiments, avec porche et porte a I'Ouest, fausse-porte
a l'Est: il a I'apparence habituelle d'une construction a trois
nefs. La paroi de basse-nef est nue entre frises ciselees: Ie
petit etage montre, a I'accoutumee, des fenetres longues a
balustres courts. Les quatre demi-frontons de basse-nef pour
Taient se rapporter a une meme legende, ou mieux a un conte,
qui ne nous est pas parvenu.

L'enceinte qui entoure Ie groupe central n'est pas telle
qu'elle fut con~ue: elle n'eut du comporter qu'un simple mur
.dont il reste les amorces contre les cotes des gopouras. Le mur
a ete remplace par des galeries tout en laterite; elles sont
munies sur I'interieur de fenetres, fausses pour une bonne part ;
mais la mince c1oison derriere leurs balustres est presque partout
tombee et elles semblent ainsi avoir ete vraies; une seule,
Testee libre au bout de la galerie, leur donnait par-dessus
l'appui un unique acces, systeme etrange qui n'est pas rare et
etonne toujours. Aux angles, les galeries forment motif en croix
avec riche fausse-porte de gres sur I'exterieur. Elles sont inter
Tompues par des gopouras de gres en croix, voutes, accompagnes
.de porches sur I'axe et de passages aux cotes; ces salles sont
percees de fenetres a balustres. Au dehors, Ie bAtiment se pre
sente comme une croisee de salles, sommees d'un etage aux
parois nues, ornees seulement de frises et des fenetres. Les voutes
centrales sont arretees par des pignons perpendiculaires aux axes.

Gopouras et galeries sont suivis a I'interieur par la forte
llaillie du soubassement commun qui determine tout autour une
(;irculation franche, gamie par une fine balustrade anaga sur des :
Elle se prolonge entre Ie gopoura I E. et la salle et forme sans
doute ~ntre eux un terre-plein facilitant les communications,
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Dans I'enceinte Illes gopoUlas sont encore des salles en
croix accompagnees de porches sur la cour interieure et d'ailes
dans Ie sens transversal; elles donnent acces a des galeries
doublees d'un portique continu sur la cour. Les salles sont
percees de fenetres, vraies sur l'interieur, fausses sur l'exterieur,
et les galeries ont, sous Ie portique, une fenetre de deux en
deux travees. T outes ces baies sont a 7 balustres. Gopouras et
galeries ne rec;urent, contre I'ordinaire, que des toitures et Ie
portique montre encore les traces de son toit leger, tres bas.
en coupe de cloche a la courbe a peine indiquee. Au-dessus,
Ie muret portant la toiture centrale etait perce de fenetres
donnantes, abalustres en certains points ou les fenetres inferieure~

etaient fausses.
Du gopoura II E., seul I'angle N. -0. et la fac;ade E.

indiquent qu'il a existe. II ne comportait pas de passages lateraux
et I'on vient a se demander si les communications principales ne
se sont pas faites par Ie gopoura II O. dont la porte n'a pas
ete muree et que precede I'allee de bornes qui menait jusqu'a.
la levee E. du Baray.

Le decor est ici, en general, excellent et la ciselure
remarquable; les linteaux valent plus par leur facture que par
leur originalite, en dehors de celui, si curieux, du fond de la
salle. Les frontons a registres sont profondement sculptes ;
leur interpretation, par malheur, est souvent difficile, All
gopoura I E. est une representation tres complete du ba
rattement.

La destination du temple est un probleme; peut-etre fut
il bouddhique. Sa datation n'est pas plus certaine; il semble
enferme entre rart d'Angkor Vat et celui du Bayon et I'on
ne sera sans doute pas tres loin de la verite en Ie plac;ant dans
Ie troisieme quart du XII" siecle.



MtBON OCCIDENTAL
Si Ie Pro Banteay Samre n'est pas d'un acces aussi aise

que les autres monuments, Ie Mebon occidental (1) est encore
bien plus difficile A atteindre. II est au milieu du Baray de
l'Ouest et ne peut plus ~tre atteint qu'en barque depuis que
des travaux d'irrigation ont eleve Ie plan d'eau. Pour atteindre
ce monument il faut se rendre au terrain d'aviation et de IA
gagner Ie village de Svay Romiet qui se trouve A '.500 m. au
Nord-Ouest. ou l'on prendra une embarcation et un guide.

Le Pro Mebon occupe un ilot, sans doute artificiel, au
milieu du Baray, A la limite des eaux constantes La composi
tion du monument rappelle un peu celie du Neak Pean qui lui
est bien posterieure; elle offre un bassin median carre.

Au centre de l'ilot Ie bassin peut avoir une quinzaine de
gradins; il est enferme par un mur de gres perce de nombreuses.
baies, avec trois tours sur chaque face. Le terre-plein du
milieu est uni A la face E. par une chaussee. Le sanctuaire
qu'il a porte etait en construction legere ; une esplanade carree
de 7 m. 50 environ de cote ne montre que quelques pierre50
informes et une jolie stele Atrois figures debout, Aquatre bras, dont
celie du centre para!t un Vichnou entre un homme et une femme.

Le mur d'enceinte en gres dont les angles Qnt comporte
un petit motif de coin - il n'en reste plus rien - etait raidi
par une poutre continue placee sous Ie chaperon. II etait perce
d'un grand nombre de portes, simples baies libres entre la base
et la corniche du mur. Le vrai passage etait assure par Ies.
petites tours que Ie mur unissait. Celui-ci,' avec son chaperon
courbe traite en fausses-tuiles et sa cr~te d'epis, ses baies en
1en~tres, a du ~tre conrru pour donner I'illusion d'une galerie.
Les 12 tours furent pareilles ; 11 n'en reste que trois ou quatre

(1) Prononcet M"baune, Voir photos nOS 5 et 41.
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-et une quinzaine de baies du mur. Ce sont de petits edifices en
,gres, carrt~s, non redentl~s, a deux portes et deux fausses-portes
.()u vient buter Ie mur Ce:s portes offraient la decoration ordi
naire, mais les colonnettes conservees montrent une curieuse
-composition en prismes octogonaux a faces recreusee3, systeme
unique a Angkor et qu'on ne retrouve qu'au Prah Khan de
Kompong Svay. Le dernier etage de la petite tour soutenait un
puissant couronnement de lotus circulaire. Aux parois, un decor
.de panne3.UX carres, a scenes, occupe les ecoin.,:ons. Les
tympans sont garnis de grands rinceaux.

C'est en ce point que fut deterre par M. Glaize, sur les
indications d'un cambodgien qui en avait eu la revelation au
cours d'un reve, un enorme Vichnou Ii 4 bras, en bronze, qui
.devait depasser 4 metres de long: il est couche, la tete demi-dressee
soutenue par l'une de ses quatre mains. Cette statue, deposee Ii la
Conservation d'Angkor, est exceptionnelle par ses dimensions.

La presence des poutres en doublure dans la ma.,:onnerie,
des fausses-poutres et des rinceaux dans les frontons et surtout
Ie decor des parements semblent mettre ce monument en rela
tions avec celui du Baphuon tandis que ses rapports avec Ie
Prah Khan de Kompong Svay tendraient a Ie rapprocher
.d'Angkor Vat. On ne doit donc pas courir grand risque en Ie
pla.,:ant dans Ie courant du XU e siecle.

LE PHNOM KROM
Ce monument est situe sur une colline, non loin de I'em

bouchure de la riviere de Siemreap, et sa visite peut donner
lieu a une charmante excursion Ie long du cours d'eau ombrage
.de palmes et anime de vie rurale et artisanale.
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Sa visite est II effectuer de preference Ie matin de bonne
heure ou vers la fin de I'apres-midi, pour profiter des jeux de
lumiere et eviter I'ensoleillement brutal du plein jour ainsi que
la brume de chaleur.

II faut prendre, au marche de Siemreap, la route de
berge, suivre les meandres de la riviere pendant II kilometres
et tourner II droite par la route gravissant la colline, ou mieux
emprunter I'escalier d'acces. la route en corniche etant dure aux
autos.

Sur la terrasse terminale se dressent des tours de gres.
tres corrodees par les averses fouettantes du Sud.Ouest, entou
rees de batiments delabres et enlaidies par Ie voisinage de
piteuses constructions modernes. Mais la vue sur Ie Grand Lac
et la campagne avoisinante fait oublier ceci.

Ce temple, construit par Y a~ovarman I er vers la fin du
IXe siede, est un front de trois tours ouvertes a I'Est et a
I'Ouest, la centrale etant plus importante. Le decor, presque
partout disparu, s'apparente a celui du groupe de Roluos
(Bakong, Prah K&, Lolei).

Les travaux de degagement de M. Glaize ont permis de
remettre en place les statues d'origine (Civa au centre, entre
Vichnou au Nord et Brahma au Sud), peu esthetiques, mais
dont les sodes sont remarquables, particulierement celui du
Sud avec les oies sacrees qui sont la monture de Brahma.

Une enorme statue de gardien de porte, plus recente. a
ete retrouvee devant la plateforme des tours (I).

Les batiments-annexes n'offrent aucun interet.

(I) Voir photo nO 7.



Fig. 42. - BANTEAY SAMRE:
Nef devant la tour centrale.

ClicM E.F.E.-O.



Fig. 43. - BANTEAY SAMRE:
Face Est du porche du gopoura II Ouest.

Cliche E.F.E.-O.



Fig. 44. - BANTEAY SAMRE:
Fragment de fronton.

CLicM E.F.E.-O.



Fig. 45. - BANTEAY SREI:
Sanctuaire Sud face Est.

Cliche E.F.E.-O.



Fig. 46. - BANTEAY SREI:
SANCTUAIRE CENTRAL: Gardien de la face Ouest.

Cliche E.F.E.-O.



Fig. 47. - BANTEAY SREI:
SANCTUAIRE NORD: Gardienne de la face Ouest.

CLiche R. DALET



Fig. 48. - BAKONG :
Pyramidc et tour centrales vues du Nord-Est. Cliche E.F.E.-O.



Fig. 49. - BAKONG:
Decor d'une echiffre de la pyramide.

Cliche E.F.E.-O.



BANTEA Y SREI



La vlSlte du joli temple de Banteay
Srei (I) qui etait une petite expedition
il y a encore quelques annees est devenue
facile aujourd'hui; on peut y acceder en
auto, sauf pendant les fortes pluies de
Septembre -Octobre. II sufnt de prendre

au km. 16 du Grand Circuit la piste du Kulen, de la suivre
l'endant 1.500 m. jusqu'au village de Pradak et de tourner a
gauche par celie qui s'en detache vers Ie Nord: elle conduit
directement au temple qui se trouve sur la rive droite du Stung
Thorn, la riviere de Siemreap, Ii 21 km. au Nord-Est d'Angkor.

Le temple a ete signale en 1914 par Ie lieutenant Marec,
alors au Service Geographique et reconnu par notre malheureux
camarade G. Demasur, tue Ii Seddul Bahr; je I'ai fait con
naitre en 1916 et iI a ete I'objet de fouilles, puis d'une grande
l'ublication dans les Memoires de I'Ecole fran~aise d'Extreme
Orient, apres un pillage de sculptures qui a fait un certain
bruit en 1923. Ennn, c'est sur ce temple que s'est effectuee

·Ia premiere reconstruction tentee par I'Ecole, OU ont repris

(I) Banteay Srei veut dire la « citadelle» Ie monument « splen
dide ». Prononcer les finales comme dans les mots « email» et " ver
meil». Voir photos nOB 4, 9, 45 B. 47.



- 164 -

place les plerres arrachees par les voleurs europeens; elle a ete
executee avec beaucoup de soin et d'adresse par M. H. Mar
chal, conservateur du Groupe d'Angkor.

Ce temple, aux dimensions assez considerables, s'etend
suivant l'ancien type en longueur - en concurrence avec Ie
plan aux enceintes concentriques, - sur pres de 200 metres;
exactement oriente, il offre dans sa partie occidentale un sys
teme de deux enceintes d'une quarantaine de metres, enfermees
dans un large bassin-fosse compris dans une troisieme, d'une
centaine; cet ensemble est precede par un groupe de construc
tions dont la doture en pieux n'a pas laisse de traces. Le
monument est caracterise par la petitesse, mais aussi par la
perfection des edifices qu'il offre, ciseles dans ce merveilleux
gres rouge cher aux architectes de cette epoque, et par son
decor special qui en fait Ie dernier specimen du beau systeme
passe, par les motifs d'enduit, de l'art anterieur des edifices
legers Ii la comtruction en mac;onnerie, aux debuts de l'art
dassique. Sa date, qui presenta longtemps un curieux proble
me, est aujourd'hui fixee par la decouverte de nouvelles inscrip
tions; commence en 967, il est l'ceuvre de Jayavarman V
(968-100 I); Je temple est dedie Ii <;iva en un lieu namme
Ic;varapura.

Apres ces indications generales, penetrons au centre meme
du temple qui a repris, au moins dans ses mac;onneries, pres
que son aspect ancien. Le Saint des saints offre trois sanc
tuaires reunis par un soubassement commun en un front N.-S.
et celui du centre est precede, sur Ie meme support, par une '
gracieuse salle qui s'allonge vers l'Est. Ces sanctuaires, verita
bles bijoux d'art, sont minuscules et ceux des cotes n'atteignaient
pas 3 m, de largeur. 9 m. de hauteur au-dessus du soubassement
terrasse. Aussi, comme les proportions restent constantes dans
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I'art khmer, les portes, qui n'ont guere plus de 1 m. 20 sous
Ie linteau, peuvent a peine donner passage II un homme et Ie
pr~tre devait se baisser pour entrer dans la cellule divine. La
divinite principale etait un linnga qui ne fut pas retrouve; les
tours secondaires etaient dediees, celie du Nord II Vichnou,
l'autre encore II <;iva, figure egalement par un linnga. Le tem
ple a donne en plus un gracieux groupe de <;iva et de son
epouse Um~, assise sur sa cuisse; il fut rapporte par Ie lieu
tenant Marec II Phnom-Penh et figure dans les collections du
Musee Albert-Sarraut. Ces tours ont pu etre retablies dans
leur ensemble, donnant enfin un exemple complet d'une tour
khmere dont I'aspect, jusqu'alors, restait un probleme, car Ie
pillage des depots sacres superieurs a partout cause la ruine des
parties hautes. L'execution est minutieuse et on en jugera par
I'examen de la base profilee des tours; tous les elements y ont
une saillie extraordinaire et les entremoulures montrent les minus
cules balustres anciens que la ciselure a detailles encore. Les
tours offrent sur leurs parois, entre de splendides bandes ver
ticales, de gracieuses niches enfermant des figures debout, gar
diens de temple sous la forme d'un dieu tenant une lance ou
servantes celestes II la charmante silhouette; leurs oreilles ont
les lobes distendus par Ie port du large bijou en disque; cette
deformation qui nous semble de sauvages et qu'on voit sur tous
les buddhas parce que Ie Sage, ayant renonce II la parure a
du enlever ces omements, ne g~nait pas les coquettes du
temps; car au bout du double filet de chair, nos fines apsaras
n'ont pas hesite II attacher un riche et lourd pendant qui Ie
tire encore.

Au-dessus de la niche Ie panneau est garni par Ie beau
motif de frise Ii la large feuille llottante qui faisait Ie decor
d'enduit dans la premiere forme de I'art c1assique, aux monu-
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ments d'Indravarman I (877.889) dans Ie groupe de Roluos.
Entre la frise et la niche volent dans I'air des genies celestes
agitant des guirlandes.

Les portes sont des compositIOns charmantes; leurs colon
nettes aux formes franches et pures soutiennent des linteaux
aux ciselures profondes dont Ie motif central montre chaque fois
une minuscule scene. On remarquera sous un enlevement dans
Ie linteau S. de la tour centrale un sanglier vu de face: ce
sont les armes parlantes du principal donateur qui a Ie mot
« sanglier» dans son nom sanskrit. Ces linteaux sont extreme
ments varies et meritent un examen detaille; meme Ie pur decor
ornemental y est modifie par d'etranges additions, comme les
curieuses tetes d'oiseau qui tiennent dans leur bec les guirlandes,
a la fausse-porte O. de la tour centrale. Les frontons sont ici
garnis de splendides panneaux de rinceaux avec au centre un
groupe de figures. Les fausses-portes evoquent, par leur decor
de magnifiques vantaux ciseles dans la pierre, ceux de bois ou
de metal qui ont disparu des portes reelles.

Les etages temoignent de la meme somptuosite ; ils repetent
la composition inferieure avec tous ses motifs, dans une proportion
qui devient de plus en plus etroite et basse en s'elevant. Les
angles sont garnis de riches amortissements qui sont des reductions,
en une fidelite remarquable, de la tour meme qui les porte.
Les autres angles de chaque corniche res:oivent de gracieuses
antefixes avec une figure debout ou assise devant une niche qui
forme chevet. Le dernier des quatre etages qui posent sur Ie
corps inferieur soutient Ie couronnement en forme de vase pansu;
il recouvre la dalle qui res:ut Ie depot sacre; il ne manque a
ce petit ensemble si precieux que la terminaison extreme, qui
etait en metal. •
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La salle anterieure avec ses portes laterales et Ie porche
qui l'ouvre n'est pas moins charmante. On y voit la delicate
tapisserie de rosaces carrees qu'on retrouvera un siecle apres au
Baphuon, deux siecles ensuite Ii Angkor Vat. Les frontons des
portes, du meme esprit que ceux du sanctuaire, sont plus bas,

Le grand soubassement aux fins profils qui porte Ie tout
est muni de 6 perrons, garnis de remarquables gardiens accroupis,
demons sous la forme de sauvages, singes, genies a tete de lion
ou d'oiseau. Des deux cotes de la salle sont de splendides
bibliotheques, du type ordinaire; trois frontons se superposent
devant leurs murs-pignons; ils sont ici plus elances qu'aux
sanctuaires et presentent la forme d'ogive lobee aux beaux cadres
plats termines par des lions debout crachant des guirlandes,
heureux changement aux eternels nagas qui, partout, decorent
ces angles. Les quatre frontons inferieurs ont donne lieu a de
delicates compositions de sculpture. Les sujets choisis se rap
portent aux divinites honorees dans les sanctuaires ; la bibliotheque
S. qui correspond au second temple de <;:iva est illustree de scenes
empruntees II la legende de ce dieu ; celie du Nord, du cote du
sanctuaire de Vichnou, a des reliefs consacres a l'histoire de
Krichna.

Dans Ie fronton occidental de la bibliotheque S., <;:iva
est figure sous les traits du roi des ascetes au sommet du mont
Kailasa dont les pentes sont garnies d'anachoretes, des genies
que nous avons vus comme gardes des entrees et, plus bas,
des brahmanes occupes Ii leurs pratiques quotidiennes ou jouant
avec des cerfs apprivoises, <;:iva rel,:oit un rosaire de Pirvati
accroupie et Kama, Ie dieu de l'amour, en profite pour lui
decocher une Heche, action qui lui vaudra d'etre reduit en
cendres. Le sujet du fronton oriental est emprunte au Rilmayana :
Ravana aux multiples tetes et bras tente de soulever la mon-
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t:.l.gne ou trone <;iva, au grand elfroi des brahmanes, des memCl>
genies, des animaux de la foret et meme de Parvati que Ie
dieu tient assise sur sa cuisse gauche.

A la bibliotheque N. face O. est figure Ie meurtre de
Kamsa. Le jeune Krichna, apres avoir triomphe de ses adver
saires dans I'arene, s'est elance vers I'estrade et precipite Ie roi
de son trone. Le bas-relief de la face E. a Ie charme naif d'um:
pastorale: on y voit I'enfant Krichna avec son frere Balarama, entou
res d'animaux, au milieu d'une belle foret, sous la pluie bienfaisante
figuree par une multitude de traits paralleles; au-dessus de la pluie,
les nuages, en traits ondules, soutiennent Indra sur Ie triple elephant
entoure des vents personnifies, tandis que Ie naga, divinite des eaux,
se redresse en bas des traits de I'orage; I'eau arrose d'abord des
foules d'oiseaux qui se sont eleves en I'air pour jouir de sa fraicheur.

Ce riche groupe de monuments est enferme dans la premiere
enceinte, ouverte a l'Est par un somptueux gopoura curieusement
aplati, en gres, precede de lions, tandis qu'a I'Ouest une autre
entree, en briques, se fait remarquer par les gracieuses colonnettes
circulaires de ses portes.

La serie des edifices annexes en laterite presente moins
d'interck Une exception est a faire cependant pour certains
d'entre eux, notamment Ie gopoura II E.; leurs splendides pignons
triangulaires aux grandes crosses, qui fermaient les couvertures de
tuiIes en toits a deux pentes legerement incurvees, revelent une
forme peu connue de rart khmer.



GROUPE DE ROLUOS



Le groupe de Roluos, dont nous allons
montrer l'interets est facile a atteindre et
les trois temples dont il se compose sont
desservis par de courtes pistes partant de
la route coloniale 1 bis entre Siemreap et
Phnom-Penh, a 13 km. au Sud du premier

point ; dIes sont marquees par de grands ecriteaux. Bakong et
Prah Ko sont de55ervis par un meme chemin et Bakong est a
1500 m. a droite, ou au Sud, de la route; Lolei a 5a piste
un peu plU5 a l'Est et est a 500 m. ; Ie toit rouge de la pagode
qui s'est logee a cote des ruines tire l'reil de la route.

Le groupe forme un ensemble important qui nous 'a conserve
la premiere manifestation grandiose de I'art dassique khmer apres
la periode d'incubation en construction legere, la seule employee
d'abord et qui, d'ailleurs, est toujours restee d'un usage constant
au Cambodge, meme a I'epoque de la florai50n des grands
temples de gres; de I'une a rautre est passee l'habitude de
I'emploi des enduib qui caracterise la premiere forme de
ma~onnerie et en particulier Ie groupe de Roluos. Bakong et
Prah Ko ont ete eleves par Indravarman I (877-889) et les
tours de Lolei par Ya~ovarman (889-v. 910), Ie fondateur
d'Angkor. Les deux premiers sont de 879, Ie dernier de
983 A. D.
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Bakong (1 ) fut Ie temple central de la capitale de
Hariharalaya qui preceda celie d'Angkor et Lolei s'eleve au
centre du grand reservoir installe pour I'alimenter. Bakong
joua pour Hariharalaya Ie meme role que Ie Bakheng pour
I'Angkor de Y a~ovarman. Le monument presente Ie premier
exemple du type de plan a enceintes concentriques qui. apres
la fin du X e siecle, triomphe du systeme en longueur.

Le monument se compose autour d'une pyramide de gres
qui porta un haut prasat leger. Elle est entouree a la base par
8 tours de briques et des annexes diverses. de briques ou de
gres ; un mur de 150 m. sur 115. qui laisse plus de place a
l'Est. enferme I'ensemble ; une nouvelle cloture est constituee
par un large bassin-Fosse entoure de murs et traverse de chaussees
sur I'axe E.-O. seulement; Ie mur exterieur. de 350 m. sur
3 10, offre seul des gopouras, vrais sur I'axe E.-0., faux sur
I'autre. Une derniere enceinte de 850 m. sur 650, qui fut
seulement de pieux, protegee par un bassin-Fosse moins important,
contint surtout des annexes legeres.

La pyramide de 60 m. a la base, offre cinq gradins
decroissants. d'une hauteur totale de 15 m. environ.

Le gradin superieur forme Ie soubassement massif d'un
edifice leger dont iI ne reste naturellement plus rien. La nature
de ses materiaux a permis de Ie faire plus considerable en
hauteur que les prasats posterieurs de pierre ou de briques et
il en subsiste sur Ie dallage la trace d'un piedestal enorme.
Le rassemblement des eboulis entrepris par M. Marchal avait
permis de constater qu'une grande tour en gres. plus recente
que la pyramide. avait occupe Ie sommet. rempla~nt la tour
anterieure legere. Ces elements ont pu etre remontes avec succes

(I) Voir couverture et photos nOS 48 et 49.
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par M, Glaize et donnent son aspect actuel au monument dont
la plateforme superieure etait arasee lorsque nous I'avons
~onnue autrefois. La face des gradins de la pyramide est une
1limple paroi nue enfermee entre des moulures plates. Sur
~hacun d'eux fait saillie un perron dont les marches diminuent
<i'une unite par gradin en meme temps que Ie perron se resserre
pour rester dans la meme proportion avec la largeur du gradin
reduit, II n'y a la, malgre l'erreur inlassablement repetee, aucune
intention de perspective, mode de dessin de date presque recente
et dont les Khmers n'ont jamais eu la moindre idee. Les blocs
<lui enferment chaque perron offrent une niche avec figure
masculine ou feminine sur chacune des faces libres. Ces pierres
Te~urent des lions assis tandis que les angles des gradins se
<lecoraient d' elephants demi-grandeur, poses en diagonale,
harnaches et portant un collier de grelots, Au gradin d'en bas
la saillie qui encadre les escaliers est prolongee en avant et les
parois later les constituent Ie corps inferieur d'un gopoura adeux
fa~des, laissant en arriere une etroite cour OU vient finir I'escalier,
<:ourette qui, en bas, n'a pas 60 em. de profondeur; cette disposition
~urieuse a ete remaniee par les bonzes sur l'axe N,·S..

Autour de la pyramide s'etend un espace important, plus
vaste a l'Est, enclos par un mur d'enceinte avec chaperon bas
en coupe de toit garni d'une crete d'epis. II est de proportions
tres trapues, car, a cette epoque, la construction d'un mur en
blocs superposes, sans aucune armature interieure, inquietait
grandement l'architecte. Ce mur est interrompu par des pavilions
<i'entree, ou gopouras, qui ne comptent guere que sur l'axe
principal. C'est a l'Est un grand batiment a etroite~ salles
en croix accompagnees sur l'axe par des porches ; l'edifice etait
<:ouvert legerement. Les autres, analogues mais reduits, sont
encore plus mal conserves.
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L'espace rectangulaire qui ceint la pyramide fut occupe
par 8 grandes tours. Trois ne sont plus que des tas de decombrel>
et d'autres ont beaucoup souffert ; les deux Ie mieux conserveel>
sont celles de l'Ouest. Ce sont des edifices de briques, de 6 m.
environ de cote, en carre redente, ouvert 11 l'Est, avec fausse
porte sur les autres faces. La porte est curieusement percee
dans un bloc enorme, qui fut creuse apres Ie montage general,
et cette disposition invraisemblable revele les inquietudes de
I'architecte dans l'emploi de ce nouveau materiau auquel il n'est
pas prepare; les piedroits sont graves de tres belles inscriptions
qui nous renseignent sur l'histoire du temple. A I'exterieur une
terrasse 11 quatre perrons a laisse peu de traces. Puis la tour
eleve sa masse qui fut ornee d'un splendide manteau d'enduit
cisele, d'une resistance admirable puisqu'il en a subsiste des
parties entieres apres onze siecles. Les parois de ces tours
avaient comme motif principal une niche enfermant sous un
arc des figures d'homme ou de femme suivant les tours; seules,
celles de l'Ouest ne comportent aucun homme. Ces niches
sont taillees dans un bloc de gres pris dans la ma~onnerie de
briques. En haut, un puissant motif de frise qui tombe entre
des pendeloques semble tordu par Ie vent et des figures volantes
encadrent la niche aux remarquables im3.ges. Les arcs des niches
au cintre lobe termine par des t~tes de makara dont la trompe
laisse tomber une guirlande, s'ouvrent sous les superstructures
d'un edifice 11 trois etages, d'un type assez voisin de l'art
primitif, avec des amortissements d'angle bien conserves et nets,
dans la forme en carafe de cet art; sur Ie troisieme etage est
un couronnement du m~me esprit termine par Un trident fort clair.

Les portes sont de splendides compositions, mais ou
I'architecte est visiblement g~ne par l'etrange conception du
percement de la baie de passage dans un bloc de pierre. Cet
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arrangement bizarre limitait les dimensions de I'ouverture et I'on
est frappe de la petitesse de la baie reelle pour la masse
de I'ensemble de la porte. De Ill. vient sans doute I'exces de
hauteur du linteau et I'epaississement de la bande qui Ie
-couronne. Ainsi I'architecte amene Ie sommet de I'encadrement,
le dessus de cette bande, au niveau de la grande face qui
termine la corniche, support du fronton, tandis que Ie bas de
-ce profil parl du milieu du linteau. Le fronton eleve sa masse
demesuree au-dessus de ces moulures, ecrasant la minuscule
baie qui s'ouvre au-dessous. Celle-ci s'encadre de belles colonnettes
rondes et de somptueux linteaux a grande bande monolithe qui
-comptent parmi les compositions de beaucoup les plus originales
de I'art khmer. Ces linteaux presentent une formule speciale.
La recherche de variete y est frappante ; encore ne possedons
nous que 14 pieces sur 32 et qui se repetent en partie dans
-chaque tour. Le type courant, qui deviendra monotone dans
la suite, de la t~te de monstre d'oll partent des guirlandes
horizontales terminees par des nagas remontants, n'est pas
represente ici dans cette forme simple. Notons tout d'abord
r enrichissement de la guirlande dont les nreuds sont traites en
divers animaux ou animes de petits personnages. Elle vient
fmir derriere un grand lion ou un garouda dresses, voire un
makara, I'enorme poisson a t~te d'elephant, dont la queue
remonte, parfois aussi derriere un lion a t~te d'elephant. Ailleurs,
-c'est la guirlande qui devient une torsade d'elements speciaux.
Nous ne detaillerons pas la place de ces divers motifs, car
le visiteur ne perdra pas son temps a les passer tollS en revue.
Un fait accuse I'intention de variete: les linteaux semblables
dans une m~me tour ne se presentent que sur les faces opposees,
de sorte qu'on ne peut voir d'un m~me coup d'reil deux decors
qui se repetent. Aux fausses-portes Ie cadre enferme de



- 176 -

remarquables vantaux aux fines ciselures d'ou se detache une
tete qui semble appelee a tenir un anneau de porte et qui
forme un splendide motif. Au-dessus des baies s'elevaient des.
frontons en U renver5e qui durent etre tres riches mais qui ont
perdu toute ornementation avec I'enduit aisement detache de
leur surface plongeante, Les frontons de pierre du Bakheng
a la tour centrale, de peu posterieure, permettent d'evoquer
leur composition.

Les etages sont peu distincts et fort peu retraites ; peut-etre
leur faible saillie a-t-elle porte des amortissements d'angle en
prasat.

Entre ces 8 tours subsistent quelques blocs de gres dont
Ie role est difficile a determiner et on retrouve les debris. parfois
informes, de 4 nandins qui servirent de monture au <;iva de
la pyramide dans les quatre directions. En avant et sous un
abri un large soubassement rectangulaire dut servir de support
a un pavilion leger, comme a Pre Rup. A ses cotes deux:
annexes en salles longues de gres, d'une trentaine de metres,
aux murs omes de fausses-fenetres a balustres, re~urent des
couvertures legeres. Negligeons les autres annexes dont il reste
fort peu de choses et jetons un coup d'reil sur les edifices de
l'angle S.-E., a droite en descendant de la pyramide par leL
face principale. Ce sont des batiments en briques, carres, a
etage, ouverts seulement par une porte a I'Ouest comme des
bibliotheques et dont les parois sont percees de longs cylindres.
horizontaux qui, a I'exterieur, s'ouvrirent en gracieux losanges.
d'enduit ; leur percement dans cette muraille compacte fut Ull

dur travail; generalement, il n'a pas ete mene jusqu'au bout.
Une frise de figures dansantes dans des niches court en bas.
La votlte de briques est ruinee ; il est probable qu'dle etait
arretee par deux pignons a l'Est et a I'Ouest.
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Les gopouras qui accompagnent Ie bassin-Fosse sont de
construction mixte et tres ruines. Les deux chaussees sont
enfermees par d'enormes nagas rampant sur Ie sol, origine du
motif de balustrade en naga sur des qui fleurit a Angkor Vat
et dans l'art posterieur. U ne tete geante se voit a l'entree
de la chaussee E. ; c'est la mieux conservee. Entre ces nagas
sont deux rangees de bornes qui ont sans doute remplace, a
une epoque plus recente, de simples poteaux sculptes en bois,
dont nous avons eu la bonne fortune de voir encore un dans
Ie temple voisin; ces bornes montrent un type moins ancien, a
tete cubique. Le tout enferme Ie bras posterieur des gopouras
exterieurs en croix. construits aussi dans Ie systeme mixte ; ils
sont accompagnes de lions qui 6rent partie de la meme reprise.

De la quatrieme enceinte il ne reste guere d'interessant
qu'une belle tour de briques du cote N. qu'on peut voir en
regagnant I'auto pour atteindre Prah Ko; elle offre a l'Est
une porte remarquable.

Le temple de Prah Ko est a peu pres a mi-chemin entre
Ie temple de Bakong et la route ; il a ses fosses exterieurs a
200 m. de ceux correspondants de Bakong et son gopoura III
a son entree sur la voie qui est dans I'axe N .-S. du grand
monument. La quatrieme enceinte depasse largement celle-ci
et pourrait etre ainsi plus recente.

Le centre du temple de Prah Ko est un groupe de 6 tours
en deux rangees, reunies SUi une terrasse commune; elle est
enclose dans une premiere enceinte en carre de 60 m. reduile
aux Fondations et a ses gopouras sur I'axe E.-O•• - Une
seconde enceinte assez voisine, de 95 m. deplacee vers rEst,
ouverte de meme, enferme au cote S. une bibliotheque un peu
speciale accompagnee d'annexes de construction mixte. A une
soixantaine de metres, une troisieme enceinte precedee d'un
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osse est munie egalement de deux gopouras. Enfin la quatrieme,
coupee sur les deux axes, fut constituee par un nouveau Fosse
et sans doute une palissade de pieux ; elle enferme deux bassins
et mesure environ 800 m. sur 450.

Les 6 tours se presentent sur deux rangees et celIe du
premier plan, plus importante, forme tres heureusement un
retrait au milieu. La recherche d'une impression d'ensemble
est accentuee par la similitude complete des linteaux E. aux
trois tours du front alors qu'i!s varient aux faces laterales. Les
tours, inegalement espacees, s'olfrent en trois grandeurs, celles
de la tour centrale, des ailes, enfin des tours posterieures. La
tour centrale est nettement etiree en hauteur. Elles sont
construites en briques et I'ornementation y fut executee dans
des blocs de pierre incrustee et surtout dans Ie revetement
splendide d'enduits dont une part a heureusement subsiste. Les
portes sont traitees en pierre dans les tours anterieures et une
part en est en briques et enduit dans celles d'arriere.

Ces edifices sont reunis sur une terrasse commune, munie
de quatre perrons dont les blocs de cadre portent une figure
dans une niche et re~urent des lions remarquables. Trois nandins
etaient places devant les tours du front et ce sont eux qui ont
donne leur nom au temple : Ie Breuf sacre, Prah Ko. Les
niches des tours enferment un gardien de temple ou une apsaras
sous la belle frise d'enduit d'allure mouvante. Aux tours du
front E. c'est, a gauche en regardant, un dieu arme d'un
trident, a droite un demon avec une hallebarde.

Les portes olfrent un cadre simple et nu assemble d'onglet,
systeme de menuiserie qu'on s' etonne de voir employe dans une
construction en ma~onnerie et qui se continuera jusqu'a Angkor
Vat. lei Ie probleme est un peu moins difficile pour la composition
de la porte qu'a Bakong et I'architecte est moins gene par
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l'arrangement de la baie, faite de quatre blocs, et qui peut
ainsi ~tre proportionnellement plus grande dans une tour d'ailleur$
moindre. Le linteau plus allonge vient se terminer au depart
de la corniche, equiIibre heureux qui est juste I'oppose de la
solution finale OU Iinteau et corniche regnent. Mais alors la
corniche eleve sa grande face bien au-dessus du linteau, Ie
tympan du fronton devient demesure et I'architecte est oblige
de Ie couper en deux par une forte moulure. Autour de la baie,
les colonnettes octogonales sont d'une composition admirable,
a grands nus garnis aux extremites de fins motifs. Les linteaux
sont egalement tres hauts; d'une variete moindre que dans Ie
temple precedent, ils different encore beaucoup de ceux qui
suivront. La serie de ceux des portes orientales aux tours du
front E. offre au centre une t~te de lion et les guirlandes qui
s'en echappent portent des chevaux montes; elles se retroussent
a rextremite pour soutenir un plateau de lotus qui r~oit un
lion a t~te d'elephant debout sur ses quatre pattes, avec sur
ses reins un personnage arme. En un autre systeme, la guirlande
part d'un garouda et se termine par des nag-as; chaque nreud
des guirlandes est orne d'une rosace. Les divers linteaux se
partagent entre ces deux types; un seul differe un peu, avec
un elephant au centre et d'autres, ailes, sur les guirlandes.
Les vantaux: montrent Ie m~me bel arrangement avec la puissante
t~te au centre. Le decor des frontons ne s'est conserve - en
partie - qu'a la tour centrale. L'arc bas d'entodrage parait
~tre termine par des makaras; Ie tyrnpan montre des niches
a figure et entre elles volent des genies celestes ; Ie bas fut garni
d'une fine frise a guirlandes pendante3, separee du reste par
une moulure.

Les etages sont incomplets; leurs angles porterent de~

amortissements en prasat.



- 180-

Les tours du second rang, dediees aux divinites feminines,
:sont en bien plus mauvais etat. Les parements n'ont plus
~uere d'apparent que leurs niches a tevoda OU la pierre a
f'Onserve Ie decor. La tour S .•O. est un peu mieux conservee.
On y voit que les tevodas elevaient un lotus a longue tige
-et laissaient tomber r autre main.

Le mur d'enceinte, fort lourd, en laterite, a Ie meme
chaperon en coupe de toit crete d'epis; il ne subsiste de ces
derniers qu'un seul exemple. Aux gopouras de briques, carres,
les colonnettes des portes redeviennent circulaires. Les gopouras
de la seconde enceinte sont plus vastes ; leurs murs de briques
re~urent une couverture en hourdis. A cote, une bibliotheque
un peu speciale est analogue aux edifices rencontres a Bakong
.avec les memes curieuses fenetres. Non loin, des annexes
~ffrirent des couvertures angulaires de tuiles, indiquees seulement
.a cette heure par les debris de leurs pignons triangulaires en
pierre, semblables a ceux de Banteay Srei. Les autres edifices
<Ie cet enclos devaient etre en construction legere. Enfin, Ie
gopoura III fut encore une salle de construction mixte plus
importante.

De belles statues ont ete trouvees dans Ie gopoura I 0.,
mises la en depot au moment de quelque trouble; ces statues,
pour la plupart, ne sont pas celles de l"origine mais celles qui
les remplacerent sous Jayavarman VII apres Ie pillage d'Angkor
par les Chams en 11 77 (1).

Les inscriptions indiquent nettement la destination des
:sanctuaires, les trois a rEst a Civa qu'attend chaque fois sa
monture, les trois a rOuest a son epouse Cauri ; la date est
Ja meme que celie de Bakong: 879.

(1) Voir photo nO 2.
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Du temple de Lolei installe, comme les Mebons, en i10t
au milieu du lac artificiel, il ne subsiste que la pyramide it
deux gradins et sur celle-ci quatre des 6 tours qui avaient ete
prevues et qui seules ont ete construites. ees quatre tours sont,
<:ontre l'ordinaire, et malgre I'abandon du premier projet,
entierement achevees ; par contre dies sont tres ruinees dans
les faces O. et celie du Sud-Ouest n'a guere conserve que
son angle N.-E •• - Elles ont perdu a peu pres tout leur
enduit et ce fait empeche de voir qu'elles sont la replique
presque exacte des tours de Prah Ko. Les quatre edifices
furent reunis sur une terrasse commune a laquelle j'ai vu encore
quatre perrons exterieurs en 1900 ; sur la surface superieure
<:ourt une canalisation de gres en croix pour evacuer les eaux
de pluie. Les niches a personnage ont ici I!Il arc perce sous de
<:urieuses images de prasat, d'un type presque identique aux
edifices qui les portent. Les arcs en cintre lobe sont termines
par des tetes de makara. Les personnages sont semblables it
<:eux de Prah Ko avec plus de parure. Les hommes tiennent
dans Ie meme ordre, Ie dieu encore un trident, Ie demon une lance.
Les tevodas a l'interminable main tombante elevent de I'autre
un chasse-mouches a long manche. Le vide de la porte est a
nouveau perce dans un bloc et la meme difficulte qu'au Bakong
se represente. L'architecte prend ici nettement la contrepartie
de I'arrangement de Prah Ko; il abaisse Ie depart de la
<:orniche du pilastre jusqu'a la surface superieure du linteau,
exagere la hauteur de celui-ci avec ses bandes et Ie fait ainsi
presque regner avec la corniche du pilastre, II maintient la
<:oupure du tympan mais reduit I'espace inferieur et I'orne
a'une belle frise. Le vide de la baie est cerne par un riche
profil de cadre; les colonnettes octogonales, plus detaillees,
restent encore franches. Linteaux et vantaux ne Ie cedent pas
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a ceux de Prah K& et meme de Bakong. Parmi ceux qui se
sont conserves I'un offre au centre un Vichnou sur un grand.
garuda ; un autre, tres remarquable, a son centre occup~ par
une puissante tete du meme oiseau mythique. Le motif central
d'un troisieme est un elephant, mais la plupart ant au milieu
une grande tete de lion qui sert de depart aux guirlandes dont
plusieurs se terminent par Ie curieux personnage atete d'elephant
chevauchant sa trompe. Le~ frontons ant beaucoup souffert et
les etages, repetition du corps, paraissent avoir rer,:u un decor
d'antefixes de gres, personnages debout au assis devant un
chevet traite en niche. Les terminaisons superieures, facheuses
additions des bonzes, sont a negliger.

Une des statues qui occuperent ces tours, et que les
inscriptions nous fOlh connaitre comme les parents divinises de
Yar,:ovarman, est l'image de sa mere au de sa grand-mere sous
les traits de I'epouse de <;:iva.

Sur Ie terrain du gradin superieur, remblaye de plus de
1 metre, on remarquera deux beaux lions de pierre et une stele
contemporaine du monument. Ce gradin superieur est enferme
par Ie mur dont la hauteur faible est encore reduite par Ie
terrassement qui noie egalement quelques piliers, derniers restes
de porches d'annexes. Le mur parait avoir ete simplement
coupe sur les quatre faces qui etaient garnies de perrons. Le
temple est date de 893.
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