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l'THOnIJCTIO'.

Au lùoi; dl' juill"l 1~)no: nolis rÙ'lpt'S cIH'r{~(~p(lr Il'dirl'c
1t"H(h~ rEcol" fl'îlIH.:i1i>" d'E\":(\lne:.-Oril'nt d\HIP mission au

(:amllnd W',
1\ s'i1gi~sait dl' 1'l'('III'I'('IIl'1' les monuments archéologifllJPs et

It'" inscriptions l'rp(ll'Ii~ surle terrilnire du Cambodf~(~ acluel ,
,1'''''lilllljlPr (,l'Ht's-ci ,d,' pt(~('i~,,)r la situation n(~lIf~l'aphi(lu,' cl.·

t'P:-' mnmuueuf s \'1 dl' CI'S inscriplions. dïndi(pH'r leur (:tat
(lI' ('ollsenalioll et dt' d,"sil~nel' les pi('.(·(':-. de seulplllr.· (illi d(,~

\J'li('nl Ml'e tl'ansf,;l't~ ..s ail mus'~(' oI'P(lni:-.(~ Il.11' ntco\t', Cornilleo .

-uil« Ù ('t'S recherches. nous de\ ions t~tahlil' lin Ir}\('ntai l't' d"s-

t'Fi pt iL cornpl,:tf'r l'allas al'chéolog'itJI/(, de l'J lido-ChiIH' dont

llùrrs .nions l'('cueilli .. Ies pn'miers matériaux en Annarn, 't\t

pl't:parer 1111 al'l't\I/: l'lassant cnnune ., monuments hi~torililles'"

I.,s 1Il011UIlH'nls inventoriés. Cpt arrèll: a ~lt~ sigw" le (; ft~

vrier t ~)O 1. L' t Il,,s (fI'rlu:olog/'l"" d"~ lhulo-Chi,« (mOlllwlI'nfs d"
('/((/111/)(/ 1'/ ri" Ca mfJOrlgl') a 1:1(! .p.n},1i,: en Il oveIII ilre dei a môme
"Ill!,';": nolis flOUS al''1"illoliS alljol1nnl\Ji~dela (~ernit"rt' parti"

df' '11011'1' tfiehe par la p"illi('aliofl dt' !"ltI/'I'III""/'(' d(}SI"'liJ/~/ dl'."
1II01/1/11;"lI/sdll (;(/11/ fWtfgl i [rnnc« IS,

Ct's \'('stiges nrclll:olo~~iqlll's ont t~fI: étlldit~S f1llt(;I'il'urt'IllPllt

(la ilS di \'('rSOll\Tngps par des olliril'I's _Il ..s l'onet ionnai l'es, d,.~

,()~ agelll's ('hnrg'(~s (lt' missiolls : ,,,1. d,·l .. al~I'(~I" Franci» Cal'

1I1f'I', \louFa. I)elapol'I(', 1(' dol'lt'UI' Hurmuu.l . Tissandit'r. ('1
('111 i Il h III0'11i(' l' l ,

1 1101 [l\IIT ilE LAI;RFF. f.rphll'({I;oIlS

('1 I/Ii.~sions. E),ll'ails d" SI'S munusrrits
mis en 0:-.1,." pal' \1.\.- B. d,' Vill"IlH'
l'I'lIi!. )),:c. 1HR:l, l'a ris. .J. TI'Plllltlay.

1H~C~: ill-'I": - rO.'lIl/r(' d'(·.~pl/)I'IIIio/l ('/1

J/1110 - ('111"1". ':'11;'('/111: }//,II/[/I/II ln fIIll":/'S

/8(;(;. ,/'l';i_ 1868. linld,' slins la ,Ii- '
,'{'cl i"l1 d,. \1. Frnncis lial'llif'1' a\PC l,'



M. Ay monier excepté, n'ont eepen,
(WLnt>Jl.lQUlle que-nes éludes parlil'lIes, restrvinlcs il ll'wlques-uns

monumeetsde plus grand dâ\el0l'pt'Illenl ~ B"lIg' \h'alpa,

Pl'(d.. Klù1ll, Koh Ker, Val ;\okol' ou Phllom Bach..i , pt ù
quelll'ies édificl's secolldail'I's avoisinant C,'S monuments (lrin-

'cipaux.. Les missions Dpla(Iode et Tissand ivr nous ont aillsi

!101Hl1'. courvrnant les f~rallds t"'"ples des documents trl"s l'I'l~

ds, sur lesquels il {H' sera Ill:e('~saire de rvvcnir (PH' pOUl'

l:tablil' dps monog,'aphi,'s el compléter 1.. 1I0ml.l'e dtls l'I'I'On

sl ilulious dt~jù faites. C.' travail long el minutieux teulera sans'

.101111' les al'c'hitN'tes Ptll'isiollllairt's de n~coll' : IlOIIS n'f~liollS

pas en état dt' r.,rtlrepl:c?lHlre.
Dans son livrc , (l'IIi ne nous est pancnll qll'l'II COIII'S de roule ,

\L Aymohier donne lïll\','ntail't' il l'Cil pn'.s ('ompll'l des 1110

1I11l1H)lIls lIIH) nous dpyi'Hb vi-iter.. Il nous a.:!,: (rlllll' grande

IIlilil.'. l'D'tir yél'ifil-I' les dinl~ dl's illdigt"lI ..s. )'t:\,'ill,'1' leur nH~

moirv J.an'ss('ll~" el pn:('is.erll'Ill's l'prlwrelt..s. \0118 lavons III

pap;eira" 1H'!l" "/" 1e t"'Tai Il ° 1:,:111<1" ,rI' 1" ';p iIpo" l'hi" ,oillllllO<I
giPlIlln 1,:laÎI le hui principal tit' LIIIII'III' : il IH' lIoUS apl'arliplIl

pas rlcn parler. Quanl aux dpSCl'ipliolls d" tunnumr-nls , elles
sontparfois inrornplèles ou inexaelt's. surluut .'11 ce 'I"i ('011

Ct~I'1I1'I'(u'ielltaliondes (~difil'f'S. Ces err-urs pl'o\iellnenl, seurhlc

l-i]. soit des confusions illl:vitald"s aU\l\lIPl!ps dOllllt' lieu l'lIsagl'

dl' IlOt~'s pl'isps I!'t'as IOIlI{telllps auparnvuul , soit dl' l'I'usgigu"

111('11 tsÎIl(\xaclf'm'PIl ('Tournis, 011 i1lI'\ad,f'IIH'1I1 COllllll·is. \1 t'si'

conconrs tir' ". nf'lap(IJ'lt,. PiII'j" , lIa
rltdlf', J Ki:\: '1 \OIUllIf'S d,' (1)\''> I:Tal111
ill-'I" l'\ l':ll\;,s df' l volnm» ill-r"lio. -
\1'JlnlIS. , /,1' 1'0,10111/;(' du ('olllllf),//{/,.

Paris, 1,"1'011\, 1Hl'i;~: ~1 \Ollllllt'S ill-H '.

OEI.A l'OtITE. J 'OYflg'" au r:(l/lIho(~/r(': L ':t 1'

{'!tilrclul'!, lcluuère. Paris. C. 1)pl arl",n ,' ,
18,1010; in-11". ,..- Hodent' IIAR\fA\1l 1.1.).

,'Oll'S dl' mYI'lfI' 1'/1 l"do-U'"/1I'. dal1s t,,
nulrs d,' fL,rlr/"w( lruut, 1. 1".--\, Tls

-\\lill:n, r:'llld,o,(g("'I.lIll'o: Hlli"es /,/I//li'l""
"I.l"l'IlIllIiw·, , /,"'.'1·)-/8.'1'1, Il'\lp f'l de:,
~ills pilr \. l'i"Sillldil'l'. l'aris. ,;. 'LI:'''IH1.

Il<')!IÜ: ill· I( , -'- E. \\\1\1\11-:11, LI' (,'alll

llll.l//,'. ~l \\lIIIIII('~ l';'rll~. l'uris , 1."1'011 X ,

1 ~,() 1: ,< volumes ill-8",



)IJ i~(llc\UI~c_cle __ ~~n~Sffl' 'il .(l~cJ'!V(lit (l'apl'(\s.'.(les
rlivers.. 'ous n'en (lcvonspaslnoius ,tém~i{~nc" ICI

tOllsidc'.rablc ((Ile. nous adonnée cel Oll\THl~e(1).

Parsuitede ces diverses ('.Indes antérieures ,la COlHlldssnueè

des gr;} nds monuments élant consiclérc'.e,eolllnlel)J'o\is(~ir.'
1111'111 ;H'cluise, il nous reslaità re('h('('dH'I'lc~s autres et à en

prc:eisl'I' la rlescription : c estce que nOLIs nou- sorumes efforcé
dt' laire .lans cel inventaire.

La'ITc\t(~ concernant les .~ Mo 1III mcI\tls hisloriques - clc~vait(\II'I'

soumis, avant le Illois de févric'r 1~101. il la sig.nature llu (;(HI
\t'rIH'UI' g·c'.nél'al, dont la reutrée en France 'était a'nnOIH"'.f·

pOil l' ('c'lIe ('.poqU(·, Celte clate impél'atiH! limitaiUt une pc~riodc '.

d" si, Illois la cllll'c'.e cie noir!' mission. Ce laps de temps lions

avuit pill'tlJolltJl'ahorcilargc'ml'nt sullisant; nOLIs ni.' devions
pas I;lI'Ilel' il nous 'apercevoir qu!' nous ètiollsdans ff'ITC!Ur,,' ,

\\1\ dilllcuhi~s pn~\'lIes, pluies persistantes d(~ la saison, caHl

"pag'nes inolHlées, il ,illts't'Il ajouter dautr» SOl'tC,', Cc's SiIIlc'-.

tllÙ){:t'S, '(lue nous crovions ('II OTand(~ \/:m'.rati,oll ('h"l les
4Ii . .' ~)

indifjc'·llt~~.: sont le plus souventr-ouuus Ù l'cinI' dc' (JlH'lcpies

habitants ~", hameaux voisins. Malt~ré tOl~Le rattl'ntjoll '1 11t'

\ nousportions ,Ytraeel' chall'Ie soir un itinJrai;·(' ralionncl . nous
Il',1\ ons pu(~\'iler.l.escolltre-mal'('hes)les crochets jOn lit iles, pt
C'I'S inci.lents , suris importance aux Yl'lI\ des "mandarins indi
g'i'lIl's /'hal'gc:s dl' nO\lSI'SC'ol'tel', 1l0US faisa,icnt perdre un temps

cilli nOllsc:lair IlH'SlII'C;, 1'1'(\s mal secondé pal' un interprète inin
It'Iligent c~1 peu dé\'ouc'., il Ile 1I0US a pas c:lc: possilde de voir

cerluins monumenls , ceux-cinous nyant. éll:siJpHll,:s alors (Jue

(1) 'Tous tps rPllsrigiH'mcnts donnés ici sm la date ct la lan{;IIP dpi' in-criptious sout
empruntés il \1.\ ymollipr.



contrée Jans laquelle ils sont situés.
''-''!~c~U'V~1!1''~,~ autant que cela nOlIS a ét(~ possihle, fait re

par .la.sulte. On trouvera sous Je numéro (lui leur

an~rent les renseignements qui nous ont (~tt~ Iouruis . uvee

riodi,cation de leur orig-inr. QII.. I~.Iues pOÎnts, ,:n oulr« , se son!

trouvés trop en dehors de noaitinéraires , et nous avons re

~l les visiter lorsque nous ..ivons présuméquo leur impor

ne justifiait pas la perte de temps (luïls nous ('u~sént

occusiounée: les uns etles autres sont ail nombre (Jtlllt' lrculuinc

environ. L'inventaire total eompol'h', en lanl '111t' munumvnls

proprenrentsdits , :190 nUnH'I'O~. NOliS avons 1'(11('v,: '~gnlt'I\I"nt

11 t inscriptious ou {;'l'CHlptIS dïnscI'Îl'tioll's. ,dunt 7;) sigllal,:ps

.an t.~rietl l'CHI en t pa l' ,1. Ay Illon ier et :Hî 1\011VI' \1 ps. ()l\l l ltpHI S

11 Iles des sculptures el d,'s inscriptions que nous avions tll~sigÎlt'tIS

ont (q,ç, depuis uotre l't'tour, d':pnsées ;\U IIllls(:t'.{lr Il::cole.

SI1T .\TI0' (i I~0 GR\ Pli 1Q[ E

1.'1' Cil BO,OU)(II E ()ES \IO'>l "E "l's.

TEJlIlES liASSES ou I\O\nl~ES.-- Lp Call1iJotige.adilt'1 l'si pl'eSfl'lI'

+,---c--~1-'ttfl'ltl t sil.lIé tians la \all(:e 'dll 'It:konv. La résid(lllC(l dt'
, "

Kampol, ct'I\e de Svay Ilien'g et une padic '~le la proviur« dt'
Thhon{{ I\hmullI font seules P\t,pptioll. En'(·ol'P cps del'lIi~"I't's

uppartienncnt-clles au hassiu des Vuïcus , (l'Ii, J'(:lI11is ail \It:-

kong il travers ~J:' .\astl's plai Iles, llIal"~Ca~PI~sf> pm"dps cana Il,~
naturelsnuartiflciels. p"llvent cire cOllsHlerps, COIIIIIIP des alJ
fluents du gTarHl Ht'u\e, venant se 1"'l'{ll't l .lausuu delta couuuuu.

Le \1151'Olllf est la raison (1't\tl'll dll CillldIOt!PC, il «n t'sl Iiio () .
vil). Les populations sc pressent SUl' SI"'S rives: ses inondations
fécondent la terre, le désert commence 1;'1 où elles 'nt? se font

sentir. Di's son entrée ail CflllIhfHlae,en aval eI~~ )'<1 pities



llCdonnentpll~s

quauxeaux des ~ru,es. Il couvre P~lYS de ses' anuncannns,

va rejoindre 3.100 kilomètres vers le N'.-O., pal'Iln .

elH'Omlll'é (l'îles, la vaste dépression du TOBit'. Sap,pui~ Ji\~Îsl

en deux grands bras l'elit~s l'lin 3 l'autre par de nombreux:
canauxvse jettedan's la mer en formant le riche deliil de
CoeuinchiIH.:. .

Lorsqu'aux ra)'ons du .soleil dt' Juin les neig't's fondent
SUI' les plateauv du Tibet, les eaux hourlieuses dévalent en
masse pal' les l'apidt's, COU\Tent les rochers et les hançs dl'

saille, se précipitent ,:n tourbillonnant sur les hcrges,passl'Iü

flHr toutes lescoupures, remontent le cours des amuents ...
s't:tal,~nt:'pal' lt)s campag'nes. t\lol's, en arrière des bourrelets
(Ille forment les rives couvertes d'arbres fruitiers. de jardins
et d'hHbjlations, les Ines, les, dél'ressiona mal't:cagcuses, les

plaines. jusqu'a la ligne sombre dl'S [orêts, disparaisseu!
. sous une .mêrue napped'eau. En Oetobl'e les eaux baissent, Il'~

rivières et le dévcrsoi» de,s lacs reconuuenccn! Ù couler vers le

fleuve, Je sol s'assèche puis se Ïcnilillesous le soleil. Voilùll'
régime de la zone la plus habilt~e du Camhodf,e, ('('Ile que nous
appellerons ·da l'f'.g'iOIl des terres inondées "'. pllisif Il'f~lIe fi re sa

physionomie IH·oPl'c.etsRyie deeetteÎlIondation anuuelle. Les
IP'ouprs de population ne sont d'aill~III'5' pas uuiformémenf

'repartis sur la surface dl' cpHI' zone. Da'lls les provÎH1't'sdlJ

\. de PhnourPoulr , leshuhitalious s'échelonnent en ItHI{{s ali

g'lIclIIl'nts sur les rives du H('lI\c et d" ses ullluenls; quelques
III)('S se 1~t'ou1wùl en hameaux ù la limite des terres inondées
el des .terresheutesou sur les quelques mouvements de ter..

l'ain qlJibossd;f~rlt' le' sol. La campa{~ne au delù ,(les lignes



(\TnOf)('f.TIOY

Ialions rivera inesest co LI y('rIe Il l' "izi;'1'1'8 , de ma1'I:('a I{e~ ,
de plaines herbeuscs , sans al'hl'p~, uvee sl'idellll'nl ',:ù el Ii':'
la sil!lOlII'lle sèche des \illagl's 1'1'0\ isoil'e~ 1IIIf' I.·s illdig'''I1l's

l'Iahlissplllù la saison dl's culture- "1 qu'ils aluuuluntu-n l , Iii

;~'wissoll Iail«, IWlIl' l'l'jrap'III''' 1"lIl's d(,IIII'III'('S filllliliall's SUI' Il's
) ()

llel'gps ,lps 11('11\ l'S, Ali S, dl' Phl101l1 P(,lIh. dalls Il'''' 1'1: ... id'·II""S

d,' S\a~J1il'lIg'. de PI'('i \ "lIn ('1 .1(' Tak('ll. dillls Il's IpITiloir.·s

.l'i\pl'"ill~dll Pn·k Tenot . Il's habitatiolls s01l1 IIIOill ... grollpl:I'''':

.:II..s se l'l:palld''111 pal'lolll 0,'1 II' sol. IIIOillS IlilS, uroin ... IIlill'l:.'iI

lil' II \ . 1"'l'lIl1'lla culture: I,·,s pallllit'I's il sul'I'l , <idiglll'Ill SIII' 1.· ...

1(l III S dl' l'izi,'.1'\'S l'L \ liS dIl hall 1 .1 l''" ('011 iIl'l'... 1I"" (' Il III'1Hill' .III

I,'s tuunutnr-nl- du Ba~aÎllr ('1 du Phll()I1I·.~hisol'. l'l'l:S'·III.'1I1

l'i\S\ H'c1 d'IIIll' rol'I~I Il., P"llIlil' l' .... (,Oll!!':.' l'ar Iilrg.·s li\l'IIPS df'
l'izil'I'''s 011 d" Il """:('''/:'('s,

l l.ur- (',,11., n:l,.illll .. d,·s l''I'I'I'S iIlIHIII,:,· ... ··. 1" disIH'I, ... ioll .1"'"
) '"

1I101I11I11I'nl ... ,'ol'l'I''''poIIII il l'l'II l'I';'S il la di"'II"I' ... ioll .1"'" ,gTllIIIH'-

JlI/'IlI:-; ;1('11I .. [, dl' plll'"Ii1lil"1 'I"i ... 1' ","l'ili"111 aill",i IIlilinl!'IIII'" -u r

re 1111'1il (' l'1I1t' III d,·... (' l' III n' S l' r i Il 1il,f..;: Il "..Il " li." .'t'1Il'11 li (1111 , (I"t •

dilll'; 1" pal'Iil' \. l't'S j;"I'Olqlt\llll'lIls St' ... qi"111 1'1111111 c1,:,,'llIl'j!':"':

dil!ls la l'a rli» S. ; il Il coutrain. Il",·I'I"l'~ 1,,,"11"',,, klllll.·r '''Il\

la prmirI,'·(.df' Ba l'lmoru pill' 1'\I'lIlldl" Il';IllrilÎ''1I1 1;-" : d"

dl:l'rH ill'1" ( hl il III il Il \ PTi III dl's ill'... rH l' 1111 : , .... 11il J' II' Ill'Il , " •. Il il \ ;Il.. /)

Ill' Phllll'Il P.·"II. 1,1I,·s Il.' ,:PIII'\'rlllI'1I1 illl.'1111 \ 1' .... 1ig.' i11'.'II\"\I-

IOHi'lllt'. [1 1'1 tI litl tle IIIl'II1 P;II'('(' 1111'''' 1".:1'°11"" ill.'llil,·('llIl'i111' .III,

Call1ilodg.. l'IlI's(~tai('ld, l'IH'1l1'1' .It' fOl'lIlitliHH l'f:l't'1I11·. urhu

hililltl,·s el pell 1'1'0[lI'I'S ;\ 1"':I"'di'I'" .l',:dilil'I'''' dl' '1"1'1'1"1' .1111',:.,.
(:..S ill's l'ol'lw'III.HlI,jolll'd'hlli 10111 (lll p"l'lil' d"s 1"l'l'ilnirl·... dl'~

pl'O\ ÎIII'I'S dl' LO\.:il EIII, I\iell ~'i1~. ~ililllg. "Illt Tltl)1I1 1'1

Lük I)"k.
\OIlS d('\olls d.'.s Ill1linl"lIillll fi,il'l' 1'1'lIlill'll""1' '1"1' It's 1110

situés dans celte ZOI\t' pl't:"'f'1I11'1l1 un faibl.· d.hl'Ioppr-



INTROnrCl'rON,-

_______-'!le!ll. On n'." trouve 1~ld~l'e quedes sanctuaires; les autrespar
lip~Ap cm; telllpl('s, si ellos ont' e\islé, onl (~té édif)(;'es en
rlla,.~,.iall' dl' peu, de 'tllJI'({p el ontcomplèfenH'lIt disparu. Les
IIIOllIIllWlIls du Ba~i1111~' (III Phnom f.hisor (JI tic llnti, qui ont

1111 d,~,,'lopl)('lIlt'"f SIlI)(~l'it'IU\ ont (~Ié reconstruits Ù un» (~p()(I"e

posl.~ ru-ure sur l'eJllplilcenH'1I1 de temples aJlf'il'II S, en gT(llHJ(\

parfi.· ,1\1'(' tlI'S mill(~rialJ\ Pl'ort'lwlIl dl's (~dific('s primilifs qu'ils
l'el"pl'l(·(·II1. 'OIIS sig'nillous t1alls If' corps de iinvenlair« (I<'s

Ilï'C"~ dl' ('PS 1'l'(·,ollstrllclioIlS. Ilautre part, les illscriplions

J'(·I'·'I~PS pal' :\1. :\~'mollicl' dilllS CI'S pafal~es dat<~J'ilielll <It's

p!',"",i("I'('~ ':l'0qlll'~ I~(' 1'1:l'igTill'lril' ('allll,odg'ieflllc (vr" si("(·lc l,

\Olf"; SOIIlIllCS i1rnCIII~ l'al' CCS ('oll~i(!I:I'i1lioIlS Ù l'foin' (IHI' If's j'l't'

llli.,!',,; ::rollpl'~ df' populatioll qlli Iql"('I'Cllt fl's monrunent« du
CillIIl)odg'I' 1~lail'lll (~I<~)lis urafll Il' vi" sii'e/e dans fa partie
~, dl' 1" ZOIlI' illollcl.:.·. 1" l'ills f"cil('III"11I Il,,hilahle san~ ;11111:

""::""I('III~ /,ill'lindit'l's. pl la l'lus l'l'0pn' uux tulllll't's "(~l't'S

S<lil"'~ il 1t'1I1' (·,is!l'lIct'. J.,('~ mouumvnls «n l'I'i'III"S de l'orlll!'

~i"'1de qll'Oll .' 11'011\(' ellgTillld 11011I111'1' <Jall'rail'lIl, l'al' ~lIjl(',

dl' l'dIe (:PO(f'1I' fIl S(ll'Hj(llli I"s PI'{lllli."/'1·~ lIIa/li"('slalioll~ c1'1I1l

al'/ (illi lit' till'da pa~ il alkilldl'l' U"1l gTillld d.~\ ..lopl){lIllPIII, Les
ri, ("~ c111 cours illf'~l'jclJl' dIJ Pl'ek Teuul , la l'l'millep de Bati ~

(,t'II" de Prei J\l'l'bas. l'arlie dl' c('III' de Tl'f';lllg' Iurent sans

dOl/lf l Irahill:"s pal' df'~ i11mlo/lIl~l'alioIlS In'·s dl'lIs('s, c.u: les \'t'~

li;~f·~dl' ('(.~ (:diclIlt'~ y s01l1 1"\l'licllli"l'ellwlrI nomhreux. If 11\'11

l'('~I(' P.!IIS alljolH't1ïllJi "111' de~ lraces légi·l't·s t'I illcI'l'tailles, mais
<. 011 IH11I1 di,'l'. (,l'OyonS-lI(HI~, !flle loulps les _pag'odes d,' ,cetlp

l'':gioll 0111 (~I(~ l:jen'l's sur 1'('mplaC'{'IllPllt de templ('s uncicns ,

(" '1IIf' pl"'~'1"e lous fl'~ l't'lits lert l'es df~rllJ(ff:s" COIIYt'rts d'lIl1e

Ilf'r1H' court». "lIi, t1HlIs la ,allô.. tlll Pl't'k Tenol, ôllieq~'enl

ali-dessus des l'izi,'n's, rcn ferment les fondaliolls de sa /1el liai l'es
,

l'aS(I~.



TEltnES HAlTES .\0\ nO\[)ÉEs, --.\u dt'lil des limites de l'inou-. ~ .

dation annuellecommenc..nl, d..s l't:g-iolls d'lin aspf'et 10111 tlif-

fé renf (l'Je nous ,lésil{IH'J'ons
i

SOIIS le 1I0m df) "Iel'l'I'S hallll's -.

bien qu'en l'I~alilé ('l\f'S St' mainti ..nuent i\ 1111 niveau IllO,H'1I

P"" (;11''': au-dessus 1111 uivruu dl' la 1111'1'. EII ....; s":'I'lldt'lll il
Il~, jusqu'aux hauts plateaux dl' la l'hailll AlIllillllili'l"'" Ù 1'("
juslpl'all\ massifs IlH)IIIt'lplt'lI\ des Phl101l1 I\nl\illdl 1'1 d., Silllg

B(\. ail ',jlsfl"'Ù la 1~l'illl(ll' c1'f1illt' 1'1'0,IIil,I'I'. II'~ j)"/Ig Bt''''
CI' sont dïlllmf'flSt'S SêlVarlt'S ail sol II' l'III'; Sllll\"11I i\ 1"'ÎIIf'

«nrlul«. COUYt·rI ..s clans ll's has-follds I.olH'II\ d1If,l'h....; hallll's 1"

drues , llalls II'... pal'Iil's slIrtq,'\t:I's dl' rOI'I~I ... sali'; till. La 1'.)('(\1

tropicale, aver St'S {{l'aIHIs 1'1 hl'illI\ ill'hl'l':-'. Sil lltll't, \ill'i,:I', St'';

sOlls-hois toullus . III' s·~ l'l'lI('olllrt' ('l'pl'lIdilltl '1//1' pitl' plill'I'''',

l.a - rtll'l\1 ('lairi.'rl' - rlominv : son slIl 1':-,1 1'1111 \ t'ri 11'1111 l'l'''' ÎI'I'
. "

• 1 l ,., 1l'ollg..âlre sans 1I101lSSI', pr'l's'I"t' SillIS u-r ll'S. 011 S t'Iil "III par-

fois d" vasles aires df' {~ri's Ù 1111. nI'''' adn','''' rt:silll'II\. rnliou

1.'Tis. ail fellilliwe lrist«. l'l'oissf'1I1 ('Ù l't L'l, assez 1I0lllhrl'lI\ 110111'o· 0 .'

arr'(\(I'1' rail'. pa" assl'z p01l1' l'orrue l' dl'~ olllhl'agt·s. Hipn 11(' li\I'

If' l'er,ilrtl: II' nH\IIH" pa~~'gp se .11:1'0111" autour .III \oyagl'lIl' lt'

hllllr des routes monotones. L"s cour- d't'all cl',i 1l'il' el'sl'lll ('1·111'

rl:giml sonl il sec IlIIe' lP'(lIH11' parlie dl) LlIllll:e. Lf'1I1' Iii 101'

111('11\ t'I pl'ot~lIld ~l' t'I'I)IIS" ('nln' d,,~ h"I'I;"f's Itl:ris~':"~ dl' I.alll

hous I:pinl'U\.\II\ "allll's l'all\, ils t'oul('11I Ù ple·ins hOl'd~.

f'lIlhm'I'i1Ssl:s df' hruuclu-s ..1 d'al'hres lll:l'ill'ill.:s, '" 011 IH' l.,s

ll'ilverse pIUSfJIH' srrr r!ps ponts dl' 1'01'111111' fOI'IllI:s dun lrour

d'arlll'I' aliatlu. (>s l't'g'ioll''' s01l1 Illililliellillli dl:s"I'l,'s f'l ill

1'1I1",~, On \O\iWt' dl' IOIlP~ I"olll's sall~ rf'Il('ollln'l' II' moi Iltl l'l'
0; () {I •

hanu-au. QIIPlfPIeS f~I'OIlIH'S dl' ca~t'S lllis(:l'abl"s s'.: I."\(' Il 1 ail

pi,'d des hauteurs. ft proxilllil.: dl\s sources : l'II..s sont hahilt',·s

par des Cambodgiens qui onl en général mauvaise' n:pulatioll

près ll.,telll's compatriotes .III S. ~ (les I'uôrs ct dc'''; I\II~ s. qlli



sollt peut-être les descendants des tribusaborigènes.
n'est que solitude. Les troUpC\HUX degran-a~faHves,

..1 él,Çphanls sauvages , errent presque seuls ù traversces

f.rions d'où l'homme s'pst retiré, achevant d'effare" lestracee
) ,

dt' son passaITt',

La purtie cil' l'l'He zone des •• terres hautes- (comprisede nos

joul's dans la résidence de KOIn(l<Hlg' Tllom) (illi vient s'üppu~'el'.

ù la eliél'IIW t! ..s Darl{~ Hel préseute , en ellel , des trares nom
hrt\lIses d'(I(lt' o('ellp~fi()n antéril'lII't'. On ~' trouve les pins'

portants, les pilis heall\ monuments cl" CamboeJg'e, et l'énu

'"t:l'alion de ses ,t'slig'cs ar('It,:/)lo{~i'llles l'lll)J'ésentt' plus elu
1;1'1':0. dcs <ll'tie!es (Il' I'luveutair«. Les construrtions aUeiljncnt ici

leur plus grand th:\eloppemenl ~ J'ad s'est afljnt~. la hardiesse
tI"s an'hilf'e(t's esl rlevcnuc plus gl'a1Hle, Tout un ensemhlé

dt' lravaux émanallt, semhle-t-il , d'une direcl ion unique et

t'()Jblallle, avait rendu hahilahle et fertile une n:{~illn inhospi
Iillil'.re. nes-('tüùfsst~es-ri'1îütel.llesüJ.sau\ aiin'(\s-tPsgrnn<t~ .
(,l'lIll'l's, des ponls permettaient dt' franchir les torrents: des
1t'\(Çe~ dt' It'ITI', encore reconnuissables , sl'l'Hlit'nl pl'obablt\Ill{\nt

;1 la dislribution des euux ~ des bassins avaient t~lf~ anH:IHlf~l:S

1)Il Ill' 1esht'51)ttl~-'lI~s--t~ml)les-l+-des·gr onpf'rrrelTts--·{tÎTeTsii-x"é~c1~
lentour ; d"s 'mares creusées de mains d'homme jalonnaient les

1'01Ilt'S qui n'l~tait'nt pas (~lablies en chaussées Pt. fournissent en

core d'eau potable les rares v0)'élgeurs qui traversent ces soli
tudes, La région ne Iut cependant pas entièrement habitée. Les
populalions , formées sans doute en majeure partie de serfs

ro~ aux , se groupèrellta proximité de fl'Jelques lP'andes rési-.
tlt'rH'l's, de quelques temples en renom, ou s't{fp'ell(\rent le long

d~s\oies de cOlllrnunie{lti(ll~,hüs~~lnl inoccupt!S les vastes (~s~

paees dans lesquels on Ile relève , de nos jours, aucun dr ces'
\ t'si if~"s tluisignalenIles poi nts 0\'. t,IIes sIa1ionnùrr-nl. La dt~cl'o is- .



INTRODL; CTION.

sance dè ces populations est ici navrante et s'a(,CI~nlll" de j01l1'

en jour; il n'y pas de hameau où rOll fil' trouve dl'~ (,i\SI'~ aban
données et le terrain cultivé se restreint luureulubleurenl. Il
s~~ruhle (IUt~ celte race n'était l'as faÎt" pUllr r.. frorl intensif 11''''
lui demandèrellt s"s l'ois. LOl's/l'll'. pOlir dl's raisons 'lUI' 'WIIS

'H' connaissons pas encore s"afraihlit 11.'111' ':Ilt'I'gique uupul-iou ,

le p .. upie retomba à sa IHlI'l'SSI' nalive , oublia les l'IlSt·iglll'-

meuts venus dt~ I1I1c1r et quitta pelit il pl'til "rs haut-s ...:gidlls
01" il fallail rillTPJ:(~orltl't~la nalurr . -'Inlll' \ i",,' d" r,,\isl"/II'"

plu~ faci1p des n:f~inns d"fa-" zOTH·iliilllltl~f'··.

Jrapl"\~ Il's iIlSI'I'iptioll'" df;l'0uilll:,'s pal' ~1.\~lHullil'l'. ':lh.1

\.l'I'~ II' 'l!( ~i,\cle 11111.' Ifls rois khnlf'l's paraissellt avoir Iruns

l'0rlf'' Iplll's J'f;~ifl"/H'fàs dans I.'s pro\inc(>.. d" \01'.1 d.'''' lar..; . .\
""u., dat," cortuneuce 1""llllllu,' cI"s gra IlIls Il III Il Il 111.'1\(..; l'II 1i1110

nill' ('1 .'/1 gTf"S 'I"i IlHlrqll(' r"pnl~':" dl' cet .11'1 ill'l'hill'('llIl'al

cillnboclni"11 dOllt '11'\( si('C'II',o~ait cl.'j;'l la d.:,'ad"IIt,,,.
=cc- .- ~---:V()IIS;;II(~\amin;:l'ons slwei '11'1.'/11' 'U l. 1c's ,1 iIr,: l'l' III es III il Il ifi·~

talions dans les c"apil"I's qui \'0111 ~lIi\ l'.' : 1. L.,~ le/J)l'lt'~:

Il. Palais 011 hahitations: 1If. 'oil''' d., couuuu Il iC'aliolls :
IV. Ponl.",: V. Lilcs-rc:st'noirs, /ll;II'I'S, IIi\s"iills: \ 1. Prol',:d,:s

=-~-------tl{r-~'ollSTr-w;-fÎ()n;-rTr-Œ1ie Illen{nTl-()n~VTfT~S~~;~,~'~ ,:I\-~r ;~=-_._._-
scriptions: X. Liùgas, l'le., et essa~eJ'olls d'l'Il dOI\/Ip"ll'''i carar-
tères f~éné,·aux.

1. - LES TE"PLEs.

O/\IJ1:H\THn, - JI ('sl lH:rf'S,;;"il'l' df~ POS('I' d'ahord les l'l''gll''''
.l'orientntion qlli l'f(f~issÎ'llt CPs monuments. Lellrs fa~:adl's priu

ripalt'ssont orientées ù rE : ",'lle r/lg'le, PI'I'';;(III<' tOlljollrs olJ

servée. pl',:sente l'elwndtHlI IlueltIUt·~~C'I'I)lioIIS.Cf'rlain~ 1110

nurnents sont. orientés au ~., ù n)., ail S., "Il tenant cotupte

toutefois très exaclcnn-ut de~ lllJall'e poilll"l'lll'dinall\. Cette



__t_Jérogation à la règle générale ne paraüpasètrè ferret
('atH'ire du fondateu~rle l'édifice; elle est imposée par une

~ cirCollstanCI) particulière , pour orienter le monument vers un"

monument voisin plus jmportant , vers une particularité d.11

torruin , ou enfin par s~lJ)l~h'ie. Ainsi, les monurnentsiln f~rotlfW

\. dl' I\oh Ker sont orientés vers le Hahal (n° ~17"l); le gro1lpe
Prasal Phnom Poureai ( n" t'. (il est orienll~ vers le Tonlf~ Sap,
fIt Il's édicules (lu Dong Kuk (n" .~ 7 '. ') sont oril'nlés vers ll's,

(l'wIn' points cardinaux par s~métri ...
--- ---ttlïffr-cPI'talns monuments, surtout parm i Il's plus i fil 1'01'-

t.mls , il ~elllillf' quon n'ait pas tenu compte. ail fIlqins pOUl' II'
Irilcé dl' 11'111' grand axe, de ces l'f"{~If's (fol'il'utatioll: cclui-f'i,
'illi aurait cl'" ré1~ultèremeJlt Mre orienté E.-O,. est plus ou
1ll0illS inclilH: de quelques d('gT''.s VCIlS le 1\. ou vers le S. H est
duilleur- facilp dl) reronnailre Il"e cette disposition ir'J'éguliere

_~I~:I_~i III ~1_)Sl ~e all~_a r~!l itee t 1'~_E!!.I'J!t_SI~!'lJO ~,!la tio_'!_1u s(~_lli .s__;',_=

Jf'lIl' disposition. Le df~s;l\elllent des monuments du Ha~alll~

III" :1) l'sI tlù ù la forme du plateau étroit SUI' ICll'lPI il pst

coustruil : Il' dl~sa\ement du Prab Khan (n? 173,J. ù l'orien

lai iOIl dt' la el'Ollfw 'lu i sort de rhuussév (l'accès: Il' dl~Sa\I'IlH'n 1

dl's 1l101I11JlWI~ts du r,roupe de KQh f\l'r (nos ~di5-~8;3). il fa

c!il'4'clioll du 1Il0U\I'IllPnt dl' terrain aml:na{~(: pour f()f'HWI' If'

luc-réservoir appelf~ Bahal, (lui parait èlre le travail dl~termi- 1

nant du {~roul>e, etc. "" Il
Ce désaxl'ment ne mo.difie d'ailleurs en rien le plan d'en

sf'lllhll', qui esl COII(:U comme si le monument devait ètre r(:gu
lil"remenl orienté puis dl~sa\é en bloc, les divr-rses .parties dc
\"Iidifice l'Ollsenilnl, par l'apport Il's IUWS aux autres , leur orien

tatioll Itahillwlll'. Pal' suite, dans la description .les monuments

ainsi dl:sa\(~s, nous ne tiend l'ons pas com pte de cette variation

el dironsque telle porto , telle façade est orientée au N., il l'E.,



'TROUOCTIO\.

efl'ectivenwnf, elle soit parfois au \.-:\.-0. ou li

LES PARTIES f:SSSE"TIt:L1_,!~.S HES TE\lPLES,-- Lps tplllpl!;s rom

portaient six parties: 1.. sanctuaire, les LMinH'lüs servant di'
~ sacristies ». trésors ou hihliuthèques , leuceintr-. les hMiments

d'habitation, lès bassins, les avenues. Elles re<':lJl'/'lIt. chacune
en particulier, des développements successifs qui morlifièrent

sans les altérer Ies dispositions primitives essentielles. CI'S di

\('r8('S parties n'existent pas toujours ail cornple! dans les lem

pIes (lu Cambodir,e tels (Ille nous I(IS r('(I'OIl\OIlS aujourd·hui.

On rencontre souvent h· sanctuaire seu] 011 aH'c un bassin
quelquefois assez éloig·u(.; les avenues. les terrasses cxté

rieures ne se voient glu'.rt' que dans les lP'ands urouument-.

Cel'endant chacune d.. ces pal'tit's, sauf IH'III-(lll't' celte dt'r

nière (avenues extérieures}, semble avoir t~t(; (~difi(~1' suivant. .

d..s l'('.gles immuables et rituelles. Il s'ensuit <l1I'plll's ont dt!
exister dans tOIlS les temples. de (IUplqlJ(' importune» qllïls
aient ét(~, mais furent sans doute conslr-uilev, 1'0111' lH'iltleoup

denlre eux, ;l raide de malériuux IH'U durables. Imis et pail-
--------rIf--;-)tte«T.llsl'flruI'enL pal' sllit(· avec le temps, tandis (Jill' slll,

sÎsIHienl seules, plus ou moins bien conservées. les «onstruc
tions en hriques 011 en pi(,I'I'4 1

•

1. LE S\'\CTl liRE.

Le sanctuaire, la partie dc;lPl'fnillant(~ d(~ t'cs tl'lIIpl('s, fut-il

toujours une construction t'II "ril[ IWS ou en pierres? ()" exista

t-ildr-s temples construits f'ntii>reIlH'nt l'Il bois pt paillottes qui,
par suite, alù'aient lotalem Cil 1c1isparll? Il ('sI diflicile d.· se pro
uoucer {'até1~oriquenH~nt, mais nous pl'nehons l'OUI' la premit·1'1'

h,' polh("s(l. On trouve en effet dans certaines provinces duS..



l "1'1~1 \Ir III J: ,.-flll' .\1. r,

CELLL'LES. -- Les ('(ll'act(~risti~lIf's .1f' Ct'S Il'ois pl'lil.s 1Il0

11I1I1lt'1l1s sonl edlt's-ej : Ils sont forllH(s dl' dallt's dt· (p'n\s.\ll't's-
, J

SI;I'S 1'1 joinliH·s. enff'I'IIÎa!t\ nue chnmhr« cllhitlllt' .If' ~). Ù

:~ lIu\lres dl' t'ôl.' (l'Ii S'OU\'I'I' par une porte Il)('"ilg'(~p tlalls la

file!' E. (Tnt' lable IIwno~lilhiqlle 1'('('OIl\..e t't'Ilt' unique salle.

comlUe('elh~<lentl P1Ulonl~ <lès cuvettes à Hblll lions, des
---"-Je-~shraiunanlqtH's, ries inscriptions pcrpMIIHnt 1.. souvenir. tl..

donations l'ailes il des l('mpl()s tlonl il (H~ rcsleplus tJ'auln's

. tra('('s (t'le l'améllêlg'elnenl ilu sol. Cepe(ltlalll; 011 pt'ul\'oir ~:t\ ..
t'l li\, dallsl(·s pagodt's f'nV1T(Hlnillltes, tl'lt,I(I'Jefois assez élôi

g'n,j,.s. dps l'i(,J'I'('stailll'es, des marches .l'('srilliers, des linleaux

Iltjeoralifs (lui proviennent selon toute tj\lt1f'ncr (l'un sanctuaire

en 11I'i1Iut's ou en l'it'ITC, dont rien n'indique l'existence au lien

1ll(~IJJP où ils sont adut'lIt'mf'nt d(jpns(js. \ous sa\OI\S dll resle.

1'0111' luvoir rouslaté pal' -nous-mètue , flnf' les bonzes tlt:mo

liSSt'ld (Jl({liJodiqw'ulC:;t I('s JIl0IJUIlJ('IItS nrœi('IIs sitllt:s Ù pl'o\i

will' polir en utiliser I..s d(~brjs tians la construction tlt'S pa

godt'S nouvelles. Lt' d(:plaec(JlPIlI complet des lllah~l'iHn\de

certains sanctuaires anciens est donc fort plallsibl .. t't If'ur ah

St'Ill'(' Il,t' pt'III ôtl't' in\ O(I'It:I~ d'lIne fa(,:on ('t'I'taine pour juslifier

lïtypolht\st' d'lIn, sa ncluuir« t'ollslrllil t'Il ho~s t't paillottt'~.

Ll'~ sHllclllai,'pst1()S tl'lIIpll's furent dOIlt' f~len~s Il' pJIIs S()IJ

\ l'lit «n 1II'j(IIIl·S. quelquefois l'Il limnuile t'I t'Il lP'l'.s. Ils sOllt

silll\lll's. (:l'sl-i'l-dire il lin St)IJI ((diIÎel', 011 IIllJlliplf'~. ("f'SI-i't

dil'I' comporlalll 1111 1I0mbl'I' (rl;dili('(is'il'}rjlllil,~ Il"i, dalls Il's

1II01l1JIIWllfs .III Cambod{~e, ne d('pH~se pas dix.

Siuiplcs 011 lIIultiples. It·s f~djljcl's qui eOIl:,tilllf'1I1 les sanc

luaires sont dun 1~l'e unique. dont trois p,'lits 1Il00lUIIH'ttlS

silllt(s il Han Chei (n° 8:r) , Tn'lH)Hllg' Kuk (n° 2;)'a) t'I SamlHlor

(II" 1 (; 'a) reprodu iseut ljPU t-ètrnln forrn« pl'imi1ivt'.



l'lH()n(,(;T1(•:'\ .

présente
l

au centre tle sa face ~lq)':l'ielll'e, 1111 n-nfleurent

pOUl' servir tle flurte-halllpt'. 1.:1111 d'rll\. tlui 1If' fait p:IS

d'lm gTollpe, celui dt' Tnqll'alli~ I\lIk, l'st ('1I101lI'é trUIIP

l't,,.tanfrulairr rOl'(n'~1' tlt' pi('ITt'S le\(:('s (fil~' l~ .

.,,~_ SnG1L\lKES Sl'\IPLES. - \OIlS 1't'('OllllailrulIs ('l'S disposilillfl:-O
daus le (vile Iréll'~l'al tlI'S Silllcillail'ps ~ fil)'. :~ l·t :~ 1.

,,) /)

Ce sont dt's tours e;ôn'(l'alpllwllt (',IITt(PS. IIlt'SlIralll dt' ;{ ;'1

mètres de (',Hé: 011 eu Irouv« qIH'141"('S-IIIlt'S .le l'l'dallglll a i r (ls

Pl'al.t Srei 1fif~' "1, n" l 'I;~: II101IUl1le1l1 t.. ~alnhHor.

1 (je>") 1'1 11111' selll(· oclogolla1t' llllOlIlIlIlt'lll 1•. Salltbllol'.

1 (;;{ 1. \OUS Il"(l\OIlS rel.,\,: CjIl'IIIW 10111' 1'1Iwlt'. Illais e1lt'

(les tlisposil iolls kllt'lllt'Ill parl j('111 it"n':-o qIl'1'\1(, flP
a l'as parll .lcvoir ,"(n ' elassl~t' ('0111111" sallell1ailï~ r Phuom

, Il 0 t '1 1 ).

Elles renfel'IlH'llt unv sall,' ulliqllt'. ,'al'l't:e, l't'('/allglliain' 011

':'ioel()Œ(]llIflH~. suîvant la forme p\U:ril'lIn' dt' r(~difict" (:et!e salle



u ,

ne prena-j()l1 l' q ut' par une seule ouverture, ta porh-, ~llIi est

ouverte l'({giiltèrement dan~ tü taee E., {'\l'f' ptionuellement (lans

1 f l' . , " . 1 1es autres aces pour es raisons enumerees ('J-t eSfH1S.JÜI'S(PIP

ces t~dific('s sontl'eetangulaires. c't'st Il' l~l'and a\l' qui-t'st orienté

O.-E.. etla l'açatll' prinripale est il l'K. pal' ('onS(~fp1t'llt SUI'

/,J-y,.,n!.:~

M:r.1t;ml', de,E0rtr. 1:15
---~..~_._.-

'.

~~;:lL';.~iortanl le 21ar0n~, debois.

, \' :illn..~.~d{>-dld~ .

FI;:.:\. Finll"" ...dH:lllatiqlll' ''''l''''''''III;tI;1 1111 ..... 11('-
tllain- l'II "l'Illllt'';, il Vtll',tpS l'II "III'OI'\ll,II"III"III, a\t','

a \1t1 11-1'01'1''''' (ColIl'e siuv.mt l'<n,' E.-ll. 1

un des Ilctib côtés, sous l't~st'I'\e, t.it'n l'ntendu. des 1l1t~IlH'S

t'X ('l~ plions .."Un ,l,lia':1•." ho i" "aI'lIII~,a III sli l' IIIH' corn id Il' 0 Il

des (ToelJcls de gTi~s maçonnés dans les murs (Iig. ~. :~ t't ~l).

it :{ IIH~II't's euvrrou au-dessus du sol int,:ril'lIr. couvrait cl'Ile

\I\liflUI' salle, dissimulunt la \ \lùt,'.
(:l'S plafonds ont partout disparu. \1. Avmouivr ('JI aurait

cependant VII des traces ù Kompellg ( 11° 1) ).

Fi;;. oi. Figllre ,;chélllatitjllf' rl'I'I":"'ntant
1111 ',lIldllall'l' l'Ii ""i'JI({".'1 10Iil," l'II "11

.."r1",II"Illl'1I1 internuupu. (COIlP" -uivuut
l'a\,· \ ,-S, )



INTROIHJCTIÛN.

1 '1'(' '" "tre ue ces et 1 icesest OI'IIIt't' par une vou t'

en-èneorbellcrneut à quatre pans, 11't"s t\levét' de flèche. Les t'Îl

corbcllements sont constitués tantôt d'lIllt' Iacon continue pal'

des assises de deux hriques. lanttH l'al' drs sections «n encor-

bellement par assises-de U1W ou (lell\ hl'iqlies. i Il terrom P\It'S

pal' des sections droites correspondant aux IHlrlies droites dt'
l'exterieur, L·e\l.~rielJl', en e/)'p!. csl fOl'nJ(: dt l quatre 011 cinq

élarres qui reproduisent t'Il dintensiolls Sll('(:('ssi'!'/Ilt'nl n~dllitt'S

les dispositions du corps princip;". Con Il il Il 1 ainsi une sorl,' de

pyramide à hauts gradins (lue !t'I'millait une pierre (fi{{, (i) en

forme de bouton de lotus, ('llaill.'.t' pOllr servir de porte-hampe



INTRon·uüTlON.

Fili' 6. POl't,,-IHlIll)"', piPIT" d.'
rOIlI'OIIiIl'lIl1'nt .le ..anrt uair» a Prat.
\ ilwal' Chan (II" :);)1 .

Fil;' :'. ---- 1:1'0('11.-1 ('II gn·.. ma..·ulIll"·
d.m- 1111 111111' d.. t.l'iqIlP", d,I"li",;
•1 '11/'1'01'\.'1' 1" plafond eu l"li .. .III
-allrtll"in'.

(PI1Ùr11 Prasa!, n° 153; Prasat Tenol Chum ,'n"
Pra'b Vlht'ar Chan. noHr; 11) .:

Les modificationsapportées .1 ces dispositions
l'II POIlI' objt~t dt' nH~naw'l' la transition entre la section

du corps prineipal Id la section circulaire du couronnemcut.

On a eher-ch.: t't établir eelt.J transition en portant en 'sailliel;)
partil' eenlrale .ll's façad.'s et en reliant ces parties en saillie
;', 1;\ ril~:ade Il)1\me pal' un jeu .ran{~lps saillants et rentrants

l kuk \okor; n:", 'lj). Dans les (!difiees en limonite. la ('011\('1'

lur« pyramidale est le plus souvent sirnplitl('e el ne forme pills

quun cône iIT(~g'lIli('r, sans gra(lins, obtenu par larrondissemuut

progressif dt's angles {Plmorn Thom ~ n" 1(1 '1).

Ces sortes (r(.difie('s s'éfl'vaient, soit sur un petit tertre, soit

sur un soubassement en limonite, quelquefois SlH' une terrasse

en gl'l"s ou en limouite , moulurée , avec des perrons sur ses

II'IlILI'e faces. cl ornée de lions «t d\qéphants de pierre (PI'11sat
Dam l'ci, n" .~ fi ~~ ).

Le sol intérieur, qui n'était ni pavé, ni dallé, était main-.

'l'nu à hauteur du LeI'l'e-p),~in 011 exhaussé de '10. '50 ou
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(io centimètres. Dans ce cas, on acc,:dait au seuil tI.' la l'0rlf'

Iml' deux. on trois marelws .1.. gl"'.s, .loul la l'l'l'mi.'.I''· .·t qur-lque-.

fois toutes I.~s autres .:tiliell.t d.:('oup.:l's "Il 1'0 l'II H' .1 •• ,p,:tall' dl'

lotIl S ( 1ig. :~'>.).

,b's fal:at!.·sTIHT'UITIS 'principat sorlr-nt dl' souhassr-nu-nls

. moulurés et s.' terrninvut pill' dl''' ('ol'lli('!Il'sll""s saillantes,
•
rloul 1.· pr(!lil (~st parfois le mt\llIe (1111' "f'llIi d(,s moulures dl'

raccord du :"ollllêISSf'IIWllt. mai... 1'1'11\1'1'''(:' I.f'S alllfrips -unt SOIl-
o )

,.'nt Illill'QW:S pill'··dps pilil~,dl'f's (·Ol'llif'I'''. (;l'lIl's d.·s qllall'.· fil-
I,:ildl's qui ]11' sont pas OCClIllt:f'S l'al' la pol'lf' soul «rtlinairetnenl

d.\('()J'I:PS .le fallssf's porl.)s. IllIi 1':1 1'1'1'111'11 t les dispositions' priu-



--,ci.pales de rentrée unique. LêS pol'les. et leur rlécorationpar-.
tieulil\('P. l(l~ fausses pOl'tesintprrornperitte soubassement et 0

~l'~ moulures, mai- non la ('ol'niche ({uic{}ud loul le-Jong
dl'~ facps Ile rl~r1jljee,Dans certains sanctnuires , les fat-es sans.

ouvorturcssoul simplellH'llt divisl~('s on deuxou trois pamlPaux

P;ll' des pilastn's dl' faible saillie. au nombre de trois 011 qlîah'e

pal' face. dont deux aux anl~ll)s, rl'collll(~S pal' dps Imndes 1101'Ï

zontales qui r-oun-ut h, long du souhasspIlwnt et ~o,dil~nl'rtt

1"1)lllahlenH'nt (Spu', n'' t ·~H).

l.es diH'I'S 1~lagl's qui fOl'nwnl 1'\léril;JII'I'IIH'nl la partie SUpl~

l'il'lIl'l' de rédiflcp n'lll'oduisent CI)S IQI:llIenls tl'OI'lWllIplllalioll:

Illais la porte esl l'plllplacée soit pal' 11111' fausse porte. soit par

dl'~ p;lIl1leaux. eonfurmémout ù la dt:coralion des l'aeps tilt corps

l'l'incipitl.

S"LTI \II1E~"II.TII'I.ES. - Les -anctuuires mull iples sont

1'01'1W:S dun uomhro vnrinhle ,l't:dificps ,11Ilypp 'l'le 1I0US venons

dl' dl:cl'irl': L('s I~roupl's les plus lIsih:s' pal'aissefltI11('(~ I,'s

gl'Ollpl'S de trois 011 th, ('inII' \OlIS n'osons pas nflirnu-r IIIJïl Il',\

('III pas de IP'o"PI' de dl'II\, CI'I'f"HlanL. lorslJlI't1llgloupe est
l'oî'mt: dt' rleux . Iplalrl) ou ~i\ ,:dicull's. on ne lanle g'I~IH:ralp

1111'111 l'as i\ rl'conll(dtl'l~ i\ l"t'\anrpn ou hieu Ipl'UII des ,:c1il·Id(·s

primitifs a dispal'u (Pra~at \pang Klunau . n" :~ ()), 011 hien

ll'l'on en il a.iolltl~ lin. postérieuremeut . qui Ile faisait pas parlÎt;

du plan initial (Prasal Pranr, Ji" 251 ), On peul mlmettre , "Il

t t ' , ,. 1 '
.OU 1'1', IH"'SlpIeOIlS ces monuments l'la nt re~ll'~ IWl(' \('\('S , 11'11'

If' tl'oi~i(\nH' (~rli('lIlp d'ul1 gTOU}H' de 111''u\ a P" lit' pas èlrl' con
struit (Sp,,', n" 1 :~G). L(lS dpux (~dicules existants sonl . l'II ('f1'l·t.

Il' pills souvent dissemhlahles comme dimensions. (lt il parail

douteux '1\If' les architectes khmers, si amoureux dl' la svmétric ,
,1

nient conçu uno disposition aussi hoileuse. Les dispositions
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adoptées pour les groupes (te trois nous expliquent, au con

traire, cette as~m(~tl'ie appal'l·~ntc.

nRorp.~ DE TROIS S,\NCTUAIHES. -- Cl'S gTOUpl'S sont forml>s (le

trois (:t1ilices alip'nés suivant une lig'l'e I\'.-S. (Phllom Trop,
J •

n° tOI, elc.j.Hs sont tous [rois ouverts il 1'1':. (snullvs exceptions

(rorienttl-tÎml . ci-dessus}; 1\:ditt1!~entral est I~,-pills

Fln. 8, --. lil'Impe de trois <anctuairos. (Phnom TI'OP, n" 1o i .:

imporlunl comme dimensions, et son ornementation ('st souvent

plus eompl.·le 'Ille l'l'Ile des dell\. (:t1ifi('cs latéraux 'lui sont

sym(:lriqw·s et s,·mhlabl,·s ('lItl'" ('U\ (fig'. H). L'ensemhlc de ces

trois b;Himenlss·,'.lt~n· sur un nième tl'l'll'e dont I..s talus sont

parfois rf'\tHnsdf~ limonite. el qni d,~\ier". dans cel'faills mo

numents (Prasaf B"i, u" 2 H(;. «lc.}. uu« n:l'ilaLle Ierrnsse
luré ,mou uree d ornee .:

(;tH)[;PE DE CI~c! SUCTlJAUlES. _.- Ll'S gToulH'S de cinq af

fedent deux formations. 'Dans la IH'l'mièl'e, ils sont placés SUl' .



!~,----U-l;-U-I'- 1"'II't'~ parallè'les orientéesN;-S. L'alignement E~ es-t
dl' txoiséclitices a'fr~ctant les dispositions énoncées poIll' les

gl'OUptlS de trois au [tu'agTaphe préel~denL l.'nli{pu'mfmt O.est.
formé des (leux~~tl~I;CS dont les ouvertures correspomleut aux

intervalles tni~sés'~~!.·rr ll'S .fdilÎclls dl' la première ii{~,w (Pra

sal Pram, n" :~r) i ). '.
Dans la tlf'll\i(~llle formation des n'l'Oupes dt' cilHI, lillatre

!Il'S 1'!IitÎl'('S sont placl's aux sommets (lf'S aflf~les .1'1111 f'ed(Hl{~le

fil le c11l11"i('.IIt1'. (Illi l'st le plus importaut,' ùfintlll'section (h's

diag"onall's. TO\lS ('fIS IHltilllcnts s\qi'Yl'nt SIII' une terrasse 1'0111

IIl1lW'. Ù l'PITons sur les (I"atrl' faces (CIH'an Srurn , n" ~ 8 '. ).

Dans ces dell\ formations, tOIlS l'ls édifices ont leurs fa~a(ll's

principales t\ rE.

(, . • () 1 .,
IJWIPE Il 1\ 'O"III1E SII'EIIJEIII. - ~Ul' (Illl'S sanctuairvs prp-

sl'nlcnt un nombre S1JI)(~l'ie\l1' d'éllifices : Il' {~rand lemp!e de
"olt Kef' (n" .~ 8 ~~), le Prasnt Dong" ""k (n" 2 i '. ). le Prasat
DaI' (n" ~~i ), le Prasal Pltnom Sandak ( n" 2H:» et le Pra-at
Tram Khna ( n° 210).

Ali g1'aIHltelllple cie Koh Ker, les c'dil'ules, de petites dimen

sions, sont s~nH~tl'i(pH'lIIent disposés SUI' HnH'nÙIHeterrass(~

,li ()ril'nlt~s vers l'E. ~ c'est 'lùlln développeflH'nt particulier dl's

:--~sti'llles pl'éC'édellts et ils paraissent bil'II tous avoir (~t(' conçus

dans le plan initial. Il n'en est ('('ut-(\tre l'as dl~ mérue 1'0" l,les

,:dieull's de Prusat Dong Kuk , de Prasat DaI' et de Prusat Tram

"hna, mall~l'l~la sYIlHHrie avec laquelle ils sonl disposf:s autour
dIl sanetna i re l' rinr ipa1. tell l' eo~nS1ruet ioU ~ lI('el'ssi V(' l'a raIf (\tr,~

dllt' plutôt au d(~veloppelllelll [lrogTl'ssif (III lemplc , ce 'lui est
arrivé d'une façon (:vid,'nle pour le Prasal Phnom Sandak . où

les sanctuaires nouveaux senlassenl sans ordre et sans svmétrie :
dans les parties disponibles de l'enceinte. "
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MODIFICATIONS DU PU\ DES S:\NCTU,\TRES.-- Le l~p,"'c1es f~difict's

eomp()sant les sanetuaires t'st consta n1rlans ses 1ign,'s g'l~n': l'ales.

mais asuhi l'('pendant (IIH·I(jllcs modifications d.. d,~tail" .
.Dans certains , 1.. numhre dt's t'ntn:e" a (~tt: porI,: il dt'II\.

une ~l l'E,; l'aulro il l'O. 1Tr1 Prolun d" Bali. n" :3:3: BaJ'èl~ Pral./
Theat , n" 1 2 2, .. 1 Phnom Thom, 11" t 0 '1):' clans .l'autres , Ù

fluatr(', une sur chaque face (Y..ai llom , n" KK: Pra"at Klma ,

Jin t 7~?); mais ('('S dispositions ont (:,.: adoph:.'" SIII'IOI" 1'01/1' J""
grands mOIUIIlH'nts, dans 1""(llIel" 1.. "ancillail't, .."t r,'li.: au,

portes rnonumental ..s de la p"l'mi,'.r.· ..n('f·inh' pill' df'" 111'1'" 1'1
d.,..; {jall'ries couvertes.

l...s disposition" suivantes sont l'lu" comuuu..''':

ij,.alll-forps. L'entn:e. 1""lItl't{t' principal!'. s'il y .111 a plu
sir-urs. ou même tout ..s I..s "Jltn~t's sont pn:c,:d,:.." dune sort«

.l'nvaul-corps. Ct'l avant-èorps ..st forlllt~ pal' la saiHie (Jt' la pal'

lil:,fle façade cOIHIH't'nallt la porI.. ('t St'S parlil's dé('orati\Ps, sur

montées d'un fronton og'i\al. La parli .. de [',\(.:adl' ain"i porlée il
IlIl ou deux metres en avanl «st reli(:.~ il la fa(~ad(' mèmo finI' d"1"

HlUJ'S pleins, supportant un» rOlHt ' «n (1II('Ol'bdl"Jllent il :-iecfion
.exU:ri('lH'c el intérieure og'irale. C..tlt' pelitl' construction forme

ainsi. en avant (Ill :-irwrtuain', 1111 rouloir SOII\/'nt t:'roit fit

sombre qui diminue ('IH'OI'C la l'ailde lumivre 'llJe rf'('eHlit la
salle unique d,' Ct's (~diti('es (fig. :3 ). Parfois. dl':-i uvuul -vorps

de HHtIlH) type sont (leeolt:s Ù tOlites les fa(;adf's dll 111011 Il 1IJ('ld.

hien que [l'Ois de ces f,H;adt's nI' ,'oll'llortl'nt -'IUt' des fausses

baies (Pl'asal Pram , n" ~~:3 G). Cpltl' di"posilion Ill' parait moi"

l'II (l'cwlTe hllt flue dl' mailltl'nil' la sY"lt~tl'it"

-'(I Dans un c~'l'Lnin nomhre dt' monuments . [avant-corps
t:jev,: devan! la filçrHle principale est PI'I:c,:<1,: dune sorte de IIt'1'
qu'il mel encommunication HH'(, le sauctuaire. Cette IH.f est

lin (:aifice rectangulaire beuucoup plus la"W'~ que le sanetunire



~--IH!Ort'ernen!aiL Elle est formee PÜf quatl't~~'an{jt{es dé piliet's
('arré~ HuppOI'lant Ùnevoûleet deux demi-voûtes Jatt~rales, ou
une toiture Ù charpente cie 1lois (lui a disparu, Les ,HlcesàrK
1'1 Ù ro. ,~Iait·nt. fef'nH~es de nHII'S Ù piglwns (Prah Theal) Prat
SI'PÎ. n" 1 1 '1 (fig. 9). pk.). Le plus SOlJH'nt .14's colonnades

p\lt~rielln's sont rprnpl(lrt~es par des nurrs plpins qui ferment

Ips has côtt~S. Dans el' cas, l'inlérieur de r('.lifice ('st t~daiJ't~

pal' de g-f'andt's ft;nètr·(·s canées ù halustres , pl're(~es dans cos

IIIIII'S. On pé,ü'.tl'e onlinairemenl dans la nef pal' trois IHH'tes
ouvertes dans la f{lee E: une porle rr-nlrale qui pst la prin

I·i palf~, et ,J'st quelquefois pl'P('f~clt~p (l'lin avant-eor'ps \ PI'al)

\ilwar Thom, n° 5', L el d(>lJ\ POt4'I'lH'S latéralps qui ouvrent
sur les lias cl\lf~s.
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C('s~Ol'tes (le hùtùnenls ne sont pas toujours tlpla nH\mt'

tçpoqul' t{tH' le sanctuaire auquel ils sont accolt:,,: il.. JII' ~t'/IIblf'1l1

pas avoir /H{{ f"Hplo~ t:" dans I"s fl'lIlplf ls I"s plus illll'il'n... Ils

furent sans doul: illlagillt:s au ruouu-ul dl' la eOIl~tl'lJ('tion des

{~f'ands rnOIllIllH'uts pal' suilf' dt'Ill'soills /lOU\(';lf/\ du /'Ir/l,':

alors, on H{'cola dl' Ct'S /H'l's il noml.r» dl' salirfuaÎI'f's dt:ji'l

anciens qui n'('11 COlllp0l'laÎt'lIl pas. SI'l'ili(\JII-elll'~ l't'S si/llf's df'

1'(:u /1i0 fi 01IL St' t(,Il il i1 1il ri/1ft ri1/1(st( /,I1f l . dIl III pi1ri(, ", Bad l,
(10llf'l/(// de... So/'{{ul,.. , .Îuilld 1 ~10 t , p. 1'1 .III til'agl' i" part J';
t'appill'ilioll dt' l'es lIf'fs ('OITf'spolldrail l'al' SIl;If' ù IIW' t~rt' dt,
'"
dé,e!oPIIl'IlH'rtf tllI ('ull,' Illltldllifl'lp ~I' faisillli 1'/;11'(' .laus Ih

centres l'eligieux bl'aItIllHlli(lut's. Il psi ;1 l'Pilla 1"111/'1', du 1'l'stt','

tlue ces sorles de bill;llH'llts pal'Hisst'lIl il\oil' S('I'\ i df' III0d,'.I(,s

aux ,ihill'HS dl's nWllaslel'l's IJllddhifllll's ürlu"ls, (" 'l'l" 4'('II\-('i,

lorsqu'ils sont «ouslruit« il ('flL(: .lun .mrien ~allf'lililirf' hralt

manique , sOllllolljours "Iarf:s Ù r"lIdl'oiI111l'alll'ail o('('lIllf: la 111'1'.

Il ('st racil.. df' l'l'eolini/ill't' IPs 1I101I111I)('r,1Is dillls 1'·~(IIlI·ls lil

nef l'sI dt' couslruction posl ':l'i"III'f', L" l'ilccord dt l ce l'ii1iIIlt'II 1

aver l,· sanctuuirc (':.;t. dalls.(',· cas. 1'01'1 gl'ossil'I',It'sdt'lI\ 1I1111'S

avant,: tt: ~ iIIIJ\1 t' III eIl t a('('ul,: ~ :.; il Il'; 1iit i ... 011 •'1111'1' l'II \ 1 Tl'a 1If •aIl!'
" ' (1

Sro/\, n"D't, l'le.). L...-s deux parli!'.; d,' r,:dili('(! ~Ollt «n 01111'1'

faill's dl' Inatl~l'iall\ dif1":l'l'lIb: 1.. sandllilil'/' l':.;t en \'l'i,!lIf's

el la nef l'Il limouitv. l.orsqu« la 11er hl ('1111 Iern pOI'i1i Ill' rlu
sallelilair/' PI'0I'f't'IIJcnt dit (,1 a (:,,; ('OII(;IIt' dalls l,' plan illilial,

la liaison cnlro les (lellx.parli,·,; t'si pills ('olllpl(\le d dt'S 1'I'Il,il r ,'s

éelairpnt le cOllloil fOI'IJ/': pal' ra\f1f1I-('ol'pst Pral.r Vi 1:1('\1 l' CI'i1n.

n" 55; Phnom Chisol', fi" ~~:~, 1'11',l. "ais, meuu: dalls Ct' ('ilS,

[es matériaux f'lIIploy,:s 1'0111' la cunstructiou d(~s deux parties
sont, sauf dalls Jes 1llOIllllllcnls l'Il gl't\s. 10l/jollr.; dill't;I'(llIls; le

sanctuaire resle ronstruil eu bei'l'Ics, /'onforrn(:lIIont il la tradi

tion, et. la nef en limonite 011 en Gri's, suivant l'importance du



1l101H1ment. PhuornThoui (n° 1() II ) présente , pHI' excéptiou,

---l'~-.'~-'-Hia(. tonstl'lldioll de nef en briques <levant 1111 sanetuaireen

limouile: e.lle Il'a pHS .:I.:lt·nIlÎnt:I', C:l'sl donc seulement dans
If'~ mouumoutseu grt\s ùUl'antl dt~V(·lopIWnlPllt quou nes'est

",:nl:I"III·III.elll l'las soumis ;\ celle coutume ,rl'llll)lover' dps IIHt~
Il "

1':l'iall\ llit1'érpnb pOlir le sanctuaire prOprl'llH'nt dit et sa nef

1 Pl'il~,1l l\hna oSl'lI 1\1'0, n" :di 1; Prasal Prnm . n" ~~;~[»), Un
•

~i1/1('III<lil'e en lilJWllil," (I\uk \okol', n" 1 l'i) ('sl allssi PI',:ct:dé

d'IIIH' 111'1'1'11 liruonitc , mais illaul l'cllIanlll('I' iei (Ille la largeur

dl' ('l'Ill' 111'1' est il 1"'" pl't'.'" l'.~dllile ... lïll)pnallp l'Ill 1'1' Il'S ('01011

Ilildl'~ Ct'llll'illl's .·1 qU'l'Ill' 1"'11\, pal' SlIilp .•~II''' t'Ollsid.:I'\:'~ silll

l"I'IIIt'1l1 l'omm!' 1.. pl'olollg"mclIl UII IH'U .qil.rgi cil' ra'aul
l'O,,!I''': 1·11 .. n'l'si. du rcst«. pa.. l:dail'.~e el trop ,~ll'Oile pOlir ~pnir

de 1i,'u de n:lI~n.

O/,'iJJO"'il'·o/l·... W:/I,:m/'·x, En rt~"lI\nl:,lt'~ sHIl!'lllain's dl'~ tl'mpll'~

iI/I('iells duCalllltodgl' ('ompÎI1'll'ul uuu Iour on UII gToupe de

tours ",II'I'(:"S ouvr-rtr-s il l'E .. pl',:ct:d,;p~ pal'!ilis d'un \('~tihul('

1'1 parlili~ aussi d'IIIH' Il''1'.
Ct'S lour- n'lIf"rll\t'lIt IIIW salll' uni'llle. ll"'.~ -omhr«. au

fil il il'll tI e l,Ill Il,dlt' s'.:jp\ai l , SIII' lin pit~dpsl al tt'I'III iIl'; Pli fo 1'11If'
d" "11\1'111' il <Ihllltions, la -Iatu« pl} {j'I't'S 011 "Il I.oisdela diviuil«.
l n canal l'II pi"ITI', 1.· SO/l/fl.s,Îlf(/, conduisait ù !"'\l,frit'Ill" à
tr,IH'I'~ la (ilce \., Il's {',III\ l'I'00PltanL df' ces altlulions (fig, 2 ),

\::IlIFlCES 1\1':I.l(;1El:\ DE rL\\"'DIFFI~I\E\TS, -- g'(lIIII', ~OIlS devonsIl .

'~gal('Ill"'nL cla~s"I' cornnu- édifi('.·~ rt'ligiPII\ des tnunuuunts duu

plall t01l1 pal'Iiclllit'l', Ct' sont d,~ hautes II\Talnidt's rectanrru-
. . 0

lai!'l's, fOI'IlI':"s d,' 1'~ITasses ('.taW:('s. On arc,'.d,· h la l''IT,ISSI' Sll-

IH:riPllrt'. qlli slIpl'0l'le nu pl'tit stlll!'lllain', pal' d(~s t'scaliel's

illll.Çllag':s SUI' I"s quatre facps, Des .H':pllilllls dt' piPITI' g'(Il'd,'nt

I('s alltr1es des dil1',Çrenls gl'adill~: ils Cil descendcut , disent les
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les nuits sans lune, pOUl' aller pfleagrl' dans les

for(H~, et reprennent HU ]e\('I' du jour 1l'Il l' g'al'tll' ~6cul(liœ!_

Ces sortes de monumeuts , IJlH' les Caml)()dl~il'Ib appt'/If'lTt

pi'(lug, sont au nombre .le trois: Prasat Bl'nl~' "t~O (Ill) ~~ t ('i),

Pral,t Da rnr« l, (n" t 7 j l cl Il' prallg' du Pl'asat Thom dl' 1\01,

Ker' (n° ~18~>.), 101ls dan- la n5gioll dl's --lf'l'I'('S Ilaull's".

Ch('tif';. Lt'S ('hl'dei .If' "al Silhol' tpli sont de vériluhlcs sllipas

,( n" t ~>. j} doÎ\t'IlI l\trl' c1asst:s l:galllll~t"l d,IIlS ('t'lIt' t·(llt:goril'.

:\ous H\0118 dOllJlt~ <,pHe ntl'edatloll ,\de pclih t(ditil'p:-; '1U'OIl

trouve isolés 011 pal' dell\ dans Il' pins grand lIolllbre des lern

l'les tl enceiules , avec les efll'act(:l'isli'lllt's suivantes : ils sont

plaeés dans la partit' E. d,' renc,·inl(' inlllH:diale du saurtuaire .
symétriquement ail \. t'l au S. du grand axe tlù ruuntnncnt.

Lors(l'lïl n'e\isl"/'1u'un sl'ul de t'i'S ,:dit'ld,·s. costtoujcurs Cl'illi
du S. lis sont rI'ellIngulain's, leur IP'ilnd lI\.' est orien!,( E.-(),
Ils ne renferment qu'une seule salit' égall'llll'Ilt l'l'ctangulairl',

ouverteà rO.,c·cst-ù-dire duns la dircctiou du -uucluuir«. Cellt'

~~llle est souvent ,(clair,:" l'al' (It's jours l'l'al.iqlH:s tlallsll's grill/ti"s

facr's. Ces jours sont, ou hi"11 (le lH'tiles ouvertures eu losill'lge.
on bien des fenêtres lnl'ges mais peu hantes et garllies de ba

lustres, toujours ménagés il une hauteur telle quils Ile peur",,'
servir qu'à-édail'cl' l'intérieuf, sans peI'IIletll'l~(le--I~i:gill'-.Tcrde----

l'extérieur à l'intérieur OlJ J'(:('iproflllt'uienl.

,1 l\otls n'avons pas désiH'nt;('esl,ù'i--~

monts sous II' nom dl' sacristie. qui l'St.

senrhle-t-il , sp(:('ialis~: <Hl\ édific!'s ,.di{ri~>ll \
{ln culLecalholi(Jllt': ils paraiN'nl ~'l'IH'n

dant en avoir J'empli I'oflice. 'OIIS :1\011"

emprunté. ce uornrle hibliolhi'ljlH' aux

pagodes iaolil'IIIII'" l'I siailloisl's dans Il's
tflll'Iles 011 d,:"ig'lIf' aillsi df' pl'li(s l:diclIlt's
~;!I'\';S il pnnilllilt: du \ jllù,.:r 1'1 qui nOLIs

0111 paru d,:rin'r ~h's Ili\lilll!'lIls annexes
lJlIf' nous allons dl:eriyl',



____________~ LH IJo1'le s'ouv-retlHllsla .face 0.;1'0utrepetiteface
ol'l~éecruriefHlfl,sse'porte.l~~s mursdeces petites faccssont

---- Rflülls.-Lf'sgrarl(t~s-fHC(~S h'ùntà l'cxlédcul' (fa!J.tl'e Q'!:,Ir!!,',1[~~rHé:V

lion que les mouluresdu soubnssémcùt-etdelacorniche. ~:cs

Hees sont voùtés.La voût« l'si en encorbellement il deux IHlllS,

sections intérieure el. extérieure ogivales. ()uehluefois, lesmurs

destP'andes faces sont interrompus IHlI' de Iaussesderni-voùtcs.
Ces sor les d'édifices sont d'Un type hien (Hahli ct qui Jl'â

SI/ hi qlle des modifications sans impol'ta nec. Ils sont évidemment
dps annexes du sanctuaire donl ils ne sont jilOlnis séparés, Dpu\

groupes de ces édifices pn'.sentent seuls quelques exceptions

aux n'.gles pl'écédentes : CP sont ceux (le Dong Kuk (ri" ~? 7 '.) el

df' Prasal Pllllom Sandak (u" :~ H;) j. Les premiers sont orienh~s
il l'O., I,ien que le s~nctll{)i're donl ils sont les HnneXI'S soit lui

IIlf~llle orienté ù l'O. et placf: pal' suite derrière eux; nous ne

,oyons l'as les Inisons de celte anomal if'. (Juant il ceux «In
Phuom SallallI,lk sont dissemblables, el' (lui indique (l'l'ils

ontf:lt~ f'.lpvés l'l des ('.poques différentes. 11 (fig'. 190), qui est
silué HU S. du Jp'alHl axe, avail été, sclonJa n'.gle, (qevé .J'abord
seu]; les hesoinsrlu culte ayant pur la suite e\iw~ l'érection d'un

dl'uxième bùtiment L, celui-ci dut être construit en 'dehors de
son cmplacemcut régllli(lr, l'angle N.-E. db l'enceinte. form(~

de terres ,rapportéos , ll'aya I~t proba blemenl pas été jug(~ en

état cil- soutenir edle construction.

Les enceintes des temples du Cambodge sont simples ou
1nIII tipies.

lfurs (l'cllcciuif'. De nombreux sanctuaires , la pluparl. en

briques. ne paraissent pas avoir d'enceinte. Comme nous le
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disions" précédem.ment, on peut supposer qu'elle était formée
pat' des barrières en bois, qui out disparll avec les si(\~c1"s.On

"troU\e encore d(~ nos JOUI'S, autour Ile certaines patfodes, <'011

struiles SUI' les ruines de sauctunires anciens (Spu'. n",f 2K),

des barrières faites d,~ pieux il lôlps, supportant une 011 (leHx

lig'nes horizonlales de traverses. Cf)ll snr!e dl' pOl'li'll//' fOl'ml" df'

.deux colonnes de hois, aux exl"I"mitt"g lailll~f's comme <'1'1I1's

.~es pieux et rl"lIl1is l'al' del/X 0\1 tl'ois Il'inpl'ses, sl'I'I d'ellll"~e

(fig'. t 0 '). Ces pil\'('S dl' l-ois. tortilles t'l d.'ssl:rllt:"s, connue

,Cl \
~ 1------------ L

JI---~~~

...
J)(~ll'ifi(",'s l'al' le silleil, P{ll'ilissf'lI! dal('1' dl' IOllgl/f's alln("es. Sans

êll'e contcurpornines dé I"I:PO(IIIt' dt:jù loilliailll' 0'" c/'s Ino

IllI menls n·('.ta ient pas abandollllt:S. pt'lIl-t\II't' Ilfll'p'''lllent-elles

la fOI'[!}(! .desharrières (I"'elles out relllpl{l(,t:es..

Celles des enceinte- .10111 nous 1't'lI'OIl\OnS Irae» (:taif'1l1 le

'plus souvent en limonite, '1l/elquel'ois t'Il grès, In'.s rarement (ln

briques (Prasat Ta Onl~, n" 2 :-di). Ellessolll r(l<'làilfp,l~,îrl~~~

leur grand axe étant orienté comme le gTi.lIla axe du sanctuaire

dont elles suivent. les varialinns d'ol'ielltalil)ll.

Dans le type II, plus silllp\l'. elles sont l'ol'nH"e~ dt' 1I1\1I'~ cn

parpaings de limonite 011 .Ill grl's (Iig-. 1 i). hauts de d..ux il

trois mètres. Ces murs avant (1 Ill. :)0 il 0 nLÎ>o {a'él'ai~~eur

se terminent toujours par un chaperon ; ils sont quelquefois



___--"r~n_"'o_"_"uhlrés, les ulOuiLu'ps inversées dessinuul le
~ ct r(~ntahlernentsul' IcqIJcl repos.. 'leohaperou:

Ils sont parfois aussi couronnés {rllnecrèt(~ d'OI'lH'lnen

gl'l\s. dressés SUI' l'arêtedu chaperon Ù une tlistanec dt~ 0 ur. Go
Ù 0 m. 80 l'lin de l'autre. Ces ornements sont de petilcshorncs

('~ lilltll'i~I'les,tel'minécspal~IUlt· tèle conique ùgol'{~e fl)oulun'(':

ils IWUS ont l'am vouloir représenter les lèles de pit1u\ des

,
f
1

1

l

.r
~\i~~__., ~.:- -

Fil:, 1 l', \1111' d'Pllr.'in'" .'n lilllPnitp ;', rh~llPl'llll,

(11'111'1111'111, "11 1,\ll" d,' pi"lIx '" l'Il lIirh"" .l''Îlltil l ' ' '

hill'l'i;'l't's en hois, qui fm'(11I1 (ll'o"ahleIlH'/IL disio/ls-nous, les'
enceintes p,.ill1ili,,(>s (Prasal Tholll (le Kolll\l'r. JI" :~k~L, etc.).

QII,clqllefois, l'arète du mures! dessinée par uue CJ'(\tt' (le pelites
slt'des terminées eu 0fSivps el l'lacées joinlives. Cha('lIlw d(·s

•faces der;es s!(·les est travaillee en 1'01'lIll' dt' uiclr« en('adralll

11/1 pelit personllage assis. '.

EÎ/fr':c.'i. Cette t:tl('ci nte pn:sellle ft' plu~ souvent une seule

t'Illl'l:t' SUI' la face E. (ou ('cllt' qui corrvspnurl :" la l'w.:;l(le p"ii!:" .
('ipalc d" mouumcnt l: ([II('ltl'll'fois deux enll'ées, U/IC SUl' la

l'aet' E., lautrc SUI' la race O. (Cballll'ek Chail, n" ~~ '.:3, etc.};

souvent qualro , une SUI' chaque face, surtout pour les fp'ands
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mOnUIIHm(S; e\(,l'l'tinlllll'IIl'IIll'lIl (l'ois, une ,'IrE.. une 1\ 1'0"
une uu \. lPrasat PI'i1II1, u" .):~~): I\ollg l'luk , n" ·~tH, 1'1(',).

Balls cortaius 1Il01l1l1lH'lItS .... ·s "lIt l'titiS SOli ( si1111'1,'11)('111 1'01'

nll~l's l'al' une inlt'ITuptioll du 111111' d'l'Ill'.·illtt': c't·sl \;'1 une

disposilioll i1SS"Z 1'i11't' 1'1 qlli lIïlldilllltl souvr-uf , IH1ul-èll't l , qlle

1t' Il 0 11-1\1'11''. \ l'Ill l' III du 111111'.

~ ,'j III "l'I'ul'lioll du 111111' d';'II('l'illl t' lurmuu t pllS";i1{~" es( quel
quefois l't'II'1J1ie pal' lU Hi 11'1'rilSS" cruciforme ( lig-. t fJ l, dont (I,'u\



~'ê'--c--'---t-HC:-~--JlH(lUt;J~II;"_ vienneuls'appùyercontreJa face extérieure; Les
l ,11 1 . . ,. ,quatre br:ulC ICi'! COUJp,o-v-tenlues perrons a .eursœxtrémrlés:

{'PII\ deshrnnehes perpendieUlait'es E.-O., qui forment le véri- ~

la"le~-passatre, sont plus larg'cs ï Prasat Pram , n" 2(i5).
Qllt'lfl',efois encore ,ees~nll't'.es sont constituées par une .

simple haie alll(;nag',:e dans le IHUI' deuceinte. Cefle disposi:

lion n'est gll('.re {IBlj"OY('.(· qlf(' pom'd(~s passarres secouduires,

dt"s polerllPs. les l'nll'(il,S de la face O., l'al' c\elJlple,~Hl les
pf)lerlH's lalérales ft-.; fellll'(:e principale.

(;OP/(/'{I.'i. LI' pills g':';tirallllllt'nl. il fil lit Iruvorser. pOlir pé

IIt:II'('r dalls 1(· t"lIIpll". 1II1 Ilùlilllt'IIL (Iil~' t :~) ,~''1"i interrompt

b
Il-E§JIr-,: ;' ~~

f

-

Il' 1111/1' (rl'lJ('(·inle (./ 1'1'111'1'1'1])1' 1I1lt' salle Sl'I'\(llll .le passill~t'..

;I\t't' dell\ ouvertures se lilisaut lace. 11111' vors lïIl14:l'it'lIl'. luulre

\t'I':-- re\!l;l'it;lIl'. La diMilllce 4l'li s(ipal'e ce- dell\ portes ('~st

f'sse,,'idll'IIH'"'' \arial,le pt pa~s.. d.. 1 (lH\t.l'e pOli l' It's ..ntl'({(j~ rlu
Pl'asaf Ikllg' lveo Ù 7 el R Jll(\"'t"~dalls d'aull'ps JIlOIIUJIlellts.

La fOl'lIlt' initiale de ces tr0PUl'fl.'i esl CC!lf) d,ls suuctuain-s ,

avec (I(ll/x ouvertures. une Ù rE:,- l'autre li l'O. (t'Illl'({" de 1"('11

('('intI' g'(!I}(:I'ale dl. Pl'asal Thom, "oh l\t'I'. n" ~~ H,~ /Iig', 1 ~~ " 1).
Ils compn'l}IwnL COnJIIW eux l/ ne salle ca rrée , sunuontéc
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d'une voûte il <Juatr'e pan~, extérieurement éditiée en forme

de pyramide i. gradins. Ils atteit~nent dans certains monuments

des dimensions bien supérieures il ('elll's du sanctuaire lui

même (nid.).
CetLe [orme initiale"a 1~1.:mod itil~(' pal' le l'apl'l'ocllt'lIlpnt lll'S

c1l'lIx Iarvs: E. et O. (fig. 1:) h), le plall du biltilllPnl d,'venalll

ainsi rectannulaire an lieu d,' cal'n~ (S\in Kahfil Tuk , Il''2'~ fI:o .~

Prasul Bl'ng Kea. n" ,~t ()).

Du plan redallgulail'!'. CI'S hùlinwllb 0111 I~!'~ pOrtl~S au plan

cruciforme pal' luvancenu-ut , l'II saillil's d,' .~ Ù :) IIlf\II'PS. des

parties IIlf~dj(,"t'S dps f(I(.:adt's ("HUpn'II:!II! Il''; pllrlf~S (Iig-. 1:) ('J.
Les hrauclres 1\ .-S. de la croix ainsi 1'01'1111:1', Il'a~ unt pas dïsSlH'S.

ont (~I(~ anH~lIag(:!'s en salles de f~ardl' 011 dt' 'l'il!".ll's a\<JIJI

('Oll)~ cl la parlie cenl ralc de la sali" l'eelallgulail''~ cnusl.itnunl

Ic' pass"G'" pI'Opr(~ntf~nt dit (l'Ir t:) ri 1.
Ce plan crur ilortue des porlt·s runnunreutales l'si (:g,d"lIH'1I1

ohleuu , l'II padan! de la 10111' (,(liTé!' (typl' dt's sallcluairl's), pal'

raHlllcl'nH'nl Cil -uilli« d.,s pildit's IIII~dialll's SIII' "'S qllatn~

facl's (fig'. 1 :i, (',./, '" t '.). 011 obtient ainsi uue salle centrale
carrée , avec il rE. el i, ro. deULa\Hllt-coI'Ps formant vestibules



,. Il

AA:'f%--~~I-I',-t-t'i"'{I'llr et exlé~ieur, et deux avant-corps f{galement au N.
S., fornunlt 'fleuxsaUe8--{)egHr~l.eou de veille. Nous n'insisterons

__ pas pl_us JO!)g~l_~ment-,"ur lesmodifica!ions du plan (le ces bâti
ments d'enfrée, on 1('$ trouvera dans les diflércuts plans qui ac
('ompagnent la descl'iption des monuments; nous venons d'indi
'1"lll' les p,:incipale~, toutesh1s autres ne sont qUf' de~ variantes.

Dans ces bùlinH'nls, la partie cenll'éd.. carrée est ({lm'(!(lcD

l'ol'nw dl' sancluairc , couverte comme eux d'une voûte il quall't' '

pall:-l 'et de mèm« silhouette p\t.~l'ieure. Les constructions ar

eol.'.t'S cl ses faces se terminent par des murs il pil~nons et sont
COll\t'r1,'S dt' voùles il deux pans dont les arétes sont pC1'I)ell.,.
di,"ul:lir;ls aux raees de la construction centrale. Toutes les pal'

lies ,le ces ,'.dific('s prelllH'nt jour uniquement sur rext({rieur

.le l'enceint...
{;oPUI'ffS (1 troi« pw;,w'ge,~. LllS considérations pl'écédrntl's

s'appliquent aux ..nl1"~es il passage unique. Très SOllH1nL rell
11";l' SUI' la f(wc E. (ou sur la face principale, quand il y a

oru-ntatinn ,'xeeptiollnelle) comporte ('('pendant, outre le pas

~ilge cr-ntl'al td que nous venons de le d(~

crire , deux passages latéraux moins. imper

lanls. CIlS passages laléraux sont indiqués dans ~

leulrée en terrasse (tit~. t 5) par les perrons A ~

dp~ branches N.-S.Lors']ue le passage principa1

traverse un f~opllraà salle unique, les IHISSill~l'S

I,all'.raux sont quelquefois constitués (Hlr rles F"''fr" 1;1.

, • J' 1 . 1 1 Entrée en lorrasse.
poternes llluepenc antes ou slmp.ement les in-
IfllTllplions du mm' a"·neeintp. 11 arrive alors, dans certains cas,

qn'une seule de ces pott1rnt's a été ouverte , celle du N., parce

qlle celle du S. aurait été masquée par le monument annexe.

trésor ou hihliothèque (Prasat Pral) Trapeang S., n" '? '10. etc.}.

Les dispositions suivantes sont pins gérH~rales. .
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.L'entrée monurnentule est Iorurée , couuue pn:cI:demment,

d'ulle construction ('{IITI:1' avec avanl-rnrps ac('oll~s sur les quatre

!iH'I'S. La salll centrale. aver Ills ;l\HIlI-r0'ïls Ù tE. d i,fO..

Fil:' IIi. -- (;''l'lIl'a il troi- l'as·aw>~ ..t J";l'i.I~I,·.

l '(\p" c, li::. 17. rro'lilis 'f"Ii';,"ati'lll'·. 1

coustituo alors le passagt' prillcip{". les H\Hllf-corps l\. 1'1 S.

dl'\ienllent ind':pl'udallls 1'1 forllll',lIt des ('ouloil's 'IUt' trnversr-nt

I,'s 1){I""alfI'S "f~l'olldairl's (fi,,', t li 1'1 t -j). Ct'S rouloirs. dl' dillll'n-
()' () .

l' •
l ...~,~ __.. "

"jOliS \ariahles,'II"l1Iqllt'foi" j"~ Iwill" l'III" 1i/l'g'l' '1111' l"" 1'0I'lIIS,

s'élaqrisscnljl"II"'ù dl'\l'Ilir dl~ \,:ril(lI"l's salit'" ( Pra"al PIIfIOIIl

Sanrlak , ri" ~>,H;»).

COIlI/III' 011 Il' voit , ('l'S 1J;itiIJH'IJ!:-. Ill' ,!itrl"l'cllI glll'n' dl'S

{J0/JlIJ'''s el'Ileiforllll'S Ù pas"age unique IIIII~ par lulilisaf ion dt's
sallt's lall~l'all's p01l1' l..s passag-I's SI'('Ollllairl's. Ils s01l1 1'011-
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_~~~.trHif~ fie façon iflentique el présententles mêmes
e\LI:rieurs. Dans les (Ieu\ cas ~ les portes fi Il IHlssal~eèentl'alsont
1)1I(.ltI1H'fois précéllltes~ il .ri nlltril'lJl' cornme il 1'p\lltrieUl'; de

l'I:ristyit's formés parties pil<iprs l'alT(:g en gT('S (PI'Hsal Philon}

Salldak. n'' ~>.85. l'le.).
Dpu\ des monuments (lu grolll'I' de 1\011 KI'r x.. 1.' Pl'asal

BOllg Kuk d le monumen! 1), présentent dr-s dispositions Spl~

~iales, Le 1"Himent qui int.-rrompt lericeinle sur la' face prin

ripidl' l'l surtout la salle ren!rale ~-. pl'elllll'nL de gl'alHll's~llI:o

porlioll:-i. Pal' suite dl' l'ltca!'tellH'nt inusité dps r'H~ades. la

('OI,,!'rlUI't' l'Il \0111(' a élIt rl'mplacltl' pal' UIlI' !oiturt' Ù('harpellll'

dl' "ois: rl'II:-iI'III"le III' c'oll:-itillll' l'ills 1IIH' porte, lin IlfHimell1

dl' pa:-i:-iagl ', muis 1111 local cie slntionucment , pl'llt-èlr.' .1ï"J!,i
LaI i0 Il .

Fau» {f0PIII 'as. Des hùtirnents cie plan~ cie coup-/' fil tI"aspeel

i" IH'Il l'l'ès identiques Ù ('C'II\ 'lue nous venons (le d,'.cri,·c

S"I:It'~H'llt parfois sur les autres faces de lenccinto , sans eouslitucr

toutefois cle:-i entrées. Ils sont Cil II(HlliJI'C "adahle.

Les monuments il 1I1W (lllll',!e en comporlent parfois 1111

,pl;II'(: sur la face O. (Ku], ~okol', n" l'li). l'arfois lrois ado:-i

:-i1:S aux trois {aees autres 'I'" celle de l'enlrl'.e (Prasut Khna
St'II l\eo. 11° ~d) 1). llans certains monuments ù d(,u\ entrées

011 eu trouve d(llI\ ado:-i:-i(~s au x facI':-i \. et S. (Phnom Cltisol'~

u" ~~:~). Dall~ k~ monuments ,il trois ('lIlnfes (I\ollg' Pillk ~

Il'' ~~lH; Pl'ils"iit PralH, n" .~:~r)). il n"'11 l'\i:·;f(' qu'un ados:-ié ù
la l'aee S.

C('s sodes de hillilllenl:-idillt'I'I'nl d(':-i 1'01'1(':-1 monumcnlules

(III ('e qu)ls uout aucune conuuunication . ni pol'II' ni felllllre.

avce l"l'\lérieul' cie l'elll'einle. Ils sont clivi:-il:s Cil trois salles. la

sall;~ centrale carrée ou ('II 1'0"111(' dl' T qui S'OU\T/, sur le pl'l~,111

par une porte souvent pl'é('I~cllte d'lin jlc:l'i:-ilylt'. d rleux salll's
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latérales rectung'ulaires,<j IIi se développent dans certains monu

ments SIlI' une assez g'I-a ndf' IOn{~Irell r le lon{~ (lesfae!'s inh~riellr('s
du mur d'enceinte. C~'s 8alll';1 PI'I'IIIWllt (~{;al('m('nt jOllr sur le
préau par des leuêtres Ù, Lal'l'!'aux-haluslrc..;. L'ellsl'lIIhl/' dt~

dispositions que présentent ces t~dilj('I's parait indiqll"1' 'I\lïls
t~taiflnL rIesliués ù servir soit dl' logl'ments aux prl~trf'S, soit

ll'aln'is aux fidèles. On 11'111' avait c1onnl~ la Iorme d!'s pod.'s

monumoutnles pal' resp"l·t de la symélrie (fiIr· 1 H).

Fig. 1 i-L -- Fillll: {{"l'lIm.

, (;(f!t,/,ù,s. Il'autres coustructions avalll l'II vraiscmhlahl ..

ment la môme dl'stillàtioll s01l1 appu}I:I'S Ù lïllt(:riclIl' du mur

dencein 1,1'. Ce sont 'lul'1(luefois de simpics g'all'l-il's fOl'IlI«:t's

d'une rangée de piliers Cil f~r'''s supporlant un uuvvnt Ù chal'
pente de Lois qui s'appuie contre el' mur. CPS abris sont, i"

Svay Kal.al TII'~ (n" ,~~J, 'il et Ù \ong'-Kllh (Il:> ,~'di), plae(:s
il lïnlt:riellr de la li,cl' E. des d"ux ('(Hôs de rentrée. «nlrc I,'s

pelits.côtés de la porte nronurnent«!e et l" mur des faces N. el S,

A Phnom Thom (n.o t olt) elles s'étendent sur toute Iii lonr,ucl/r

rles II-I('ps N. eiS.
Dans tralltres monuments ces nhris sont l'('Illplae/~s pal' des

g'alerips qlli l~arnissent tout linléricur dl/ nllu'(l'enceillle_f'ull't'

les portes monumentak-s des {IlJall'e fac,'s, Les g'aleries sont
de coupe et (J'aspect identiques Ù ('l,Iles des salles tal{f,rales ~alls

les fausses port.ps monuruculales ~ eL nous paraissent r-n ètrc le

d{~vel0pIH~menl nature]. Divisé,'s en salles dl' diverses gran
deurs , elles prennent jom-, eclle de ta façade principnlo sur
l'extérieur, celte des trois autres faces sur l'intérieur du préau

(Phuom-Chisor, n° :~ 3; Ta Pl'Olllll de Bali ~ n° 33, elc.].



-~--"bol's-que l'enceinte immédiate du sanctuaire estainsi
d'une-ligllt'eontinuetlegaleries, l!rH', deux/ou quatre ch,s fac(\s .

du sauctuaire 'sont quelquefois "é"Hies nux porlps monumen
tales par un systènw de g-aleries d cie nefs (Çdifiées suivant ses
axes E,-O. et N.-S.

Celte (lremi(\rp f'lH'cinh' est alors enlouré« d'IIIH' deuxibme.

Si ('flfte deuxième est ('1)('OI'e Ù lraleri.es, die est enfel'Illéedans
une troisième, elc., rellce'inle extérieure f~fantcf)nsfifllée soif

·par 1111 simple mur, soit pal' une levée (le ferre 1)I'f~c"':clée cie
lossc:s.

~ous HlTivOIlS ainsi au plan des {~rands (:dificf's ('0 IIHJJ e Bt'Ilg'
"t'alca (n° ~~ l!t), dont l'élude a ôté padiclIli(\remenf faif.' l'HI'

, 1'Il os l' fI'( ('('esseu rs.

IlÈ(;u: DE SITlHIO:\ DES nIFl"ÉllE:\TES P\lITII':S nes TE"PU:S.

LIIS dilrércutes parties des 1l1OIlUIIJenfs (1111' nous a\ ons sIH~('ia

Il'lIIelll ,isi',:s, comme cellesdes grands rnouurnents eux-mêmes

q"i Il'1'11 salit (flle le développement malhétnalique , sontsifUt~f's

les '"lI'S par rapport aux autres suivant. une ri'g'l .. (l'Ii parait
;1\ ai /' (~té consciencieusement observée.

L'intersection des diagonales du rectangle fOl'n)(~ pal' l'f'rl

ceirde immédiate du sanctuaire ne coïncide pas avec l'iutersec
lion des au'sN.-S., K-O. de cet ('dific('. Elle est d(:placl;e vers
rE. suivant l'axe E.-O. De ruêtne l'intersection des diagonall's

df l la deuxicmf' enceiutcest déplac(:e "crs l'E. SUI' l'axe K-O.
pal' l'apport <\ lintcrsection cI('s diagonales de la prerniér«: Il's.
('Il('pintes successives sont ft'ae(:esdans les mêmes conditions,

dl' t"'ll' sorte que l'axe E.-O. du sanctuaire coupe hipll leurs
l'iI('PS E. Pl O. Cil leu!' milieu, tandis que l'axe S.-N, coupe

/"S f~lces S. et N. ell des points situ,~s entre 11'111' milieu et
/l'llI' intersection avec les faces O. Il s'ensuit cpte les parles
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. monumentales ou les bâtiments d'aspect similaire f.1,'vé~ sur ces

faces N. et S. des enceintes ue sont pas ~illll:"S ail milieu de

i
~

r
f
1

(','s fares. mais il Il'1I1' intersection av,'c luxc \.-S. du sanr-Iunirc

(tig. 1 ~,).

la. 8.\TBI E~TS\Y\E\ES. II \ BIT \ TlO:\S DES PHI::THES. ABHlS.

Outre les ditférpnt.'s constructions (lui, allossres aux murs
d'enceiuto , nous ont paru avoir ,:t,: (:JeHÇes pour servir d'ha

hitalion aux prêtres ou d'abri aux ti(1t',It's. on trouve , soit dans

l'iutérieur des temples, soit dans leurs abords imm,:dials.
d'autres hàtirnenls qui semblent avoir cu la mèrue destination.

CP sont le plus souvent de grands (:diti(,ps rectangulaires, gnb

sierement construits l'ri 1imoni1e , faiblemen t ,:c1ain:s ,ct rI'Hm'

largeur supérieure il celle des hâtimcnts ordinaires de ces 1'1:

f~jons; ils étaient par suite couverts tle toitures ù ('harpt'ntf's dt'
bois (Prasat Phnom Sandak, n° .~ 8:), 1\ uk \ohor, n° l '17 ).
D'autres constructions plus ,:troites, formées d'un mur plein el

d'une colonnade parallèle ou de deux colonnades parallèles sup
portant un toitou une voûle , f.taient plus sp'(Çeial.(:nH'nt·dtlstiné"s



INTROHr r;T1O~.

__ù_~ervir (rah~i (Prasat Thornde Kok-Ker, n" 9. ~h>., Chéau Sl'am,
n° ~~.~ 'l ,etc.). Ces sortes de )H.Hinwnts sont orieulés]e plus {~é

néralement vers Je N., le ornnd axe pl,ant E.-O. On en trouvef) . ,

('('Jlcnllant ayant une orientation rlifférente. Ils sontsitués soit

ù l'intérieur, soit il l'extérieur (le l'enceinte, mais ranl~le S.-O.
du préau parait. leur être réservé, <'t, (ln cas de manque de
plate ,la partie O. (Phnom Sandak , n° ~>, 85, elc.]. '

\OIlS ne comprenons pas dans ce chapitre certains monu
ru..ut- de gTand développement (lui s'élèvent par gToupes de

d"lIx ù l"E. 011 dans les d~~p('ndan('es immédiates de quclqur-s

grillld~ temples. Ces monuments, bien llu'ayant avec les temples
1111" relation de situation, n',~laienl pas deslinés , semhle-t-il , Ù

:->"1'\ il' aux besoin» exclusifs du culte: nous en parlerons sIH=ria
1"IIIPllt au chapitre des hahitutions.

Lrs temples du Carnbodl~e comportent tous au moins lin
bassill sacf'(~ ou ,';/,((,0;., mais ces hassins sont quelquefois ,qoi

g/ll~s du. monument lui-mème , ct actuellement fort dilliciles'

il reronuaitre. les terres entrainées pal' les eaux dt·s pluipsles

<l~ nul en partit' comlrlés. ~e sont en rrénrl'aJ des excavations

IH'II pl'olillldcs, aux formes reetn'lfptlaircs, de dimensions tn\s
\(/l'iahlps d donl les talus sont exceptionnellemen! revctus.

\utant qu'ou en peut jUl~(lX pill' la ligB" indécise des contours
aelllels, ils se présentent sous djfr'~I'ents aspects.

Dans les rél~ions liasses surtout. sujettes .1I1X inondations an
III/tilles, les terres de d(:hlai ont sr-rvi à former au centre même

du bassin IHl tertre rectangulaire sur IC(fuel s'élève le temple.
LI' hassin-Iossé , (lui l'cntoure par suite de toutes parts, était
peut-êtr. son unique enceinte. Des chaussées nrnénatrées sur

fi .
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lafaCH E. (fig'. 20 a) ou bien SUI' les ral'es E. et O. (fÎf{. 20 fi) '.'
perllleUaiehl(ra('~éder ail terlr« en traversant le fossr.--l-lesl
diUicile, le plus souvent. de pr(~tiser il IIjoll nlhu i le 110111 hre de

a N
'1

.:

d

Préau
du temple il

Filr. 'ln, Sril'. Ba,,,in~-r,,,sl<

rl.b B:a,,~;iu.-fo"è alf'" chnusso« d'ac ...., sur 1" fi"'" F. ( I~ l" I,rd'llili,..' 1
b,llùs_'Ühfossé il\'''C'I'.hiIllS't't' d'i1l'etos sur l," d"I1~ l'"".., E.. O. i K..,It'i :\1I1~. u" 'Iii, "1".1
r,Bils,ill-fos,è i1V"" liri!1111 """'II d"I"lopl"; 'III' la l';,,'" 1,:, 1I'I'i1,;I! \lId,·k, Il' 1~ 1. "'''.1
d. T':U1I'I,' salis ha,sllI-f"s,,'. Sl'a, ,1'.1111:1.'. i l'l'iI:';;'( Khnn . Ii" 1 iO. 1

cesêhaÙ8S(~eS, car dans les sanctuaires ahandonnés , bassins et

chaussées ne sont. plus ((lIe des ma('((car~l'S inlorrnes , et. dans
ceux sur l'emplacement desquels ont ét.é installées des pagodes

~'



___modernes, i'amériagementd(-'svoi('s d'accès aélé remanié (~nYlH~

cie Iws'o iIls 110 Il Vt)a ux.PeJl t-êlre n'yeu l-i laIl h~ rieurement

des pouls en boÎs', du genl'e(le, ceux qu'ou voit encore aSpir'
(n" 128) ct il Vat Tn'peêtng'Koh (n° :UI). Ccs ponts, f.iits {J(j,

longuI's planches jdt~('s sans être Iixéossur des chevalets plallh~s'

ail fond dl' r(-~taùg, paraissent avoir ('.té tI ... pJ'(~réœtlce (~tahlis

sur I.·s diagonales du bassin (fig. 20C el :>. 1 J.
...-

)
·r .... "">,, ' )

~L7--'

h;~.•, 1. 1'<1"'-'1'"11,, Pli' !,!.llIch,,,, 'III' 1111 "J"lll-fll'~'."

Parfois Il'syslènll' dt' bassins-fossés l'eetangulain's St'l'I'olon,~l' "ob

\l'I'S l'E. pal' un vusle I~tang' dl' fm'lIll' '~I~al"n\('llt l'('danl~lIli1il'e

( fig-, :HI ('): dans cecas la chaussée d'(I('('(\s Mait il ru'. (:l'sl-ù-tI il'l'
sur la ra~ade post('.rieure du sanctuaire (Pras..t Andl~k, n" 1 Rf)).

Dalls la région des ten'I'shauLf's, Je Lassin-foss'~ l'st de (Ii
1Ilt'llsions moindres, parce qu'on n'avait pas hesoin de d,:lJlais

. pOUl' surélever -Ie~- monuments ; (pmnt aux graut(s IHlSS.IIS, Ils
sont rarement joints auxbassins-fossés comme dans la fi{~llt·{~ c:

ils sont indépendants et quelquefois assez éloi8'Hl~s, po'nr cetl«

raison lfll~Hl a (fù ehireltel' pOUl' I..s (~t[lhlir lin ('llIplaeemvuL

liwile <'i {l/1ll5nag'er..Gd ,pml'laceIlH'nt esl le plus souveut choisi
ù.l'E. du rnonumcnl , el IHW chaussée conduit alors dl' la porte
principale dlltelllple au bord (lu ,';1'(1.". Duns certainscas il
n'existe pas de' bassin-fossé tout autour de l'enceinte; alors
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de pelils bnssins rectangulaires sont neusps vers l'angle :\.,-E.

(Prusat Khnn , nOt7~'" Prasat Siri Sarh, n° t~}'l). Les talus de
ces petits hussins sont revêtus de hlocs cie limonite disposés ,'n

trradins (fig'. :>. 0 d). Au Phnom Sanillk l'iS hassins SH"I'(:S onl éll:
ta,Urs dans le l'OC mème.

Ailleurs. il st'mhle fi U'OII a eOllsicl,Çl'f: rOIlHlW bilssirh saCl't~S dtiS

lacs naturels {Prasal PIIIlOIll POIII'eai, 11° t'di: Phllom Ta \Iau.

B" ~J~t) 011 artificiels (grouPt' \. dt' I\oh I\ct). puisl/"t' la situai ion

d4' ('('s pit\ees deau pal' l'a1'1'01'1 ail poilll 01'1 d4'vail t\IJ'f' construit

It' ff'llIpltl a cI.~tel'mir\(: uue Ol'i(,lIlatioll il'l't:glllit"l'(, d.· ('('lili-ri.

Lorsqll'ils Il'' sont pas envahis pal' If's l'O~.'all' t'\ l4's al'hl'f'S

m----a-t'a('i'Hi~;_tttitl_lirles ou ;\ moili,: romhl,:s pill' If's appol'b (1.,
terr«, c,'s hassins-suut ('11\'01'4' pl<llllt:s d(~ lolus. loul ,III moiu-

('eux aux 'lhlll'dsc!t'sqll4'ls s'til,"\ (1111 df'S pagodes llIodel'll"s, l.'cau.

_'--__~sLUllLullt-:'s'-lll-Ljl:......L.\cu.u.Lt~LLtles,l,ltgt~:.Je.1tiiles..(~HLS '.!;.Lalt'11L.ÙJil_SJld·;u.:e:.""'~. · :

rouserve PlH" "1 fraicli., vl , cli ... t·nl 1.· ... illdig.'.llt·s. II'I"s silirw,

li. LES \\E\I ES. LES \B()IW~.

Li' l'l'lier du sol. la h"illllt: dll .... ilt'. r,:lt'lIdll" .lu poilll de \11"

0111 l'II 11111' illtlllt'II(,(' t:,idt'llll' SIII' Il'clloi, dtl l't'"lpLll'I'/IWIII

dl' /Iolldll't' dt' /I10llUlIIl'III S.

1\ fallail pOUl' C('II\ dl' gl',lIld d.:\l'loPlltlllll·III dl' \a,.,I.,~

plaint's. 1111 sol il I:ahl'i dl's inundaliolls. COlIlIlIl' les Sa\illlt'S

d"s .terrtls !taul.«. (J\Il·I'lu"~-UIIS.dt' c1f:\I'lopP"lIll'lIl 1I1O~ t'II, 0111

,H,: cOJl~lruils SII!'e d,·s hauleurs d'oll 1'011 jouil ,rUIll' \IH' 11'('s

,~t('(lfIUt, SUI' Il's ('alJlp(l~pJI'" \oi~illf'S (B'I~ail~~. 11° :1; Phnom
Chisol'. n° ,!;~: PIIIIlHIl Th.uu , Il'' III '1), LOI'~'1IH' la hnuleur

choisit' Il't'sl pil~ 11'I"s ti!l'\':". It' sonuuot ('sI i1/1H,:/Iag(: t'II "spl'l

lIadl' el les divers hiilill\('lIls \ sont construits dilllS l'ol'dl't' rituel

, autant que le IH't:mt'l la surlure plalll' ainsi ohleuuv (BayaIlU,

..
1

i
1



lifil__---"-'n'---o~'__L Hom Sandak, n" 285;PhnoOl Barieu{~, nOt 57, etc.].

LOI's_quele somrnetpsttl'()pt"levé ou que la direction de la
crète s'fqoiune par trop de l'orientationK-O.. le temple est
~itnr à-mi-côte des pentesE. sur une crt)l'pc ayant cette orien
talion (Plmoll1 Chisor, n" :23; Pr'ab OngKar. n" :Hi ,etc. ).Dans

, ('t'S dellx derniers ('as.- on accède au terre-plein, soit par un
('~I'illier rl:guli,'.)'cnwlll (Hahli entre des murs rle soutènement

\,\;, "". -Borlil' j.dolillillii 11111' i11l':llIt'.

, l'l'il1., Tlll'al l\tll ao , fi" 1 :l/i.)

/

~·L.

Fi;:..,:l. --- BOI'II(' .ialonrHlonl '"W avenue.
(Pral.. Tlll'i11 Khvao , 'r( ~!:Hi.)

(PItIlOIll C"i~OI" nt' '1:3). soit pal' <b·s gradills il'régu1il'rs all)(~~

/lfl::(:~ It'Iong' d(·~ lignl's de plus petite vente (Phnom Bay~îng'.

u" :1). LIIS l'sealiers rl~g'ulil'I's ne SOHt (lu l'este pas eux-meures

d'lIl1l' pllitle uuiform«: ils s'(Hlap[clll plus ou moins aux ondula
lions du terrain. Ils sont coupés aux' changements de pente par'
dflsl"t1i<ù':-;" 'luise (l,heloppent PH lerrusses perpendiculaires
Ol'/It:t~;-de halusll'Hdes et de slatu-s , f{uplqupfo"is de petits (~di

('("liS (Val Phil) Ils s'appuiellt sur une terrasse ou palier in
ft;l'ielll' gal'd('. pal' des fions (Phnom \Icrech~ n" ~>.'.o-}el. déboll:
c!H'1I1 de méme SlU~ l'esplanade entre (les lions de pIerre,
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Les avenues ou chaussées d'accès sont tracées d'après les

nièmes principes. EUes sont rarement pavées mais simplement

dessinées par deux cordons de limonite II"e jalonnent des bornes.

carrées à tètes renflées et plus ou moiliS OI'lIl:.'S (fig'. ~~ 2 el :>.:i t.

Ces hol'Iles sont Illa('l~es ùdps dislilnct's variahles , "11\11'011

~~ mètres les-unes tlt's autres; (·Ih·s ont .If' 1 melre Ù 1 Ill. ~o

de hauteur el sont plantl~es en terre salis pi.~deslal (Phnom

Sandnk, n° ~~8;); Prasat Khua Sen "po. n" ~~6,. clc.}, Des

terrasses se d(~veloppelll PPI'PNHliclliairl'llWIlIl'n cortuins points

des rleux ('I)tés dl'Ia challssée. CI'S Ivrrusses sont 011 bien lin

simple élargissement de la c/IilIlSSPI ' avpc laqlle!ll' ellps l'l'sll'lIl

--de niveau, (itra1r-Vltlcar Chan. n" ;)S). 011 I,il'n de petiles ('on

structions perpendiculaires sUl'éll'\'tll's. l'Il grl\'s 011 l'II limo

nite, moulurées et quelquefois Ol'nl~ps. IQcvées l'Il travers dl' la
chilllSSt~e, et qu'on lr'avel's~-J)_~!l_~Jt!g__~It'ITOIIS st' (~lisallt [a('.e_~.~

(Prasat Pram , n" ~~:L-): Prasal Dap. n') '1871.
Dans les IP'and2:-teillplcs, les avenues Sl' coutinuout ;'1 lin

l,~rieur par lpsys-bthll;~~ dl's gall'I'ifls d'a\e. ,"I dalls Ifls temples dt'

moindre dt;veloppl'lIH'lIt l'HI' .If' l't'litflS dlauss,:,'s tjlH"I'llll'fois.

l'an:(ls. 'llH'lrrnefois seulement illdiqlll~fls pal' df'lI\ cordons .le
limonile , (p,i l'elil'lIl .'111"1'(",('11' IOIJS /l'S l~difi('l's dt' r'~II('pilllt'.

Des bassins l'ectalll:'lIl.Jir(l~ «n 'Ilolllhl'f' \aria"l,. sonl aussi

creusés dans ('l~rtains mouunreut- il droile Id ;'1 gallclll' dt' ('l'S

a \('Il1H~S.

HE\I\HQl!ES. -'- \III1S 'a,' oHS l':->Sil,'.: tlt' l'I;SIIIlH'J' ainsi. It·llt's Ifw'
Il 0 IIs les avans pp r~lle ~':.tt',;1 igIll'Sl' ri,1(' il';d l'S des rn01111111 ("ils

('('ligieiJX de l'aneif'lI Ca III 1ml! g't', " ..\ ~:1I1( lllit'I' l'ilt' ('0111 Ille Ma III

··1'1111 des plus anciens Iyl'f's 1,It'S If l l ll l' I'P S camhodgiell";" CI'

qu'il appelle UII ('(' alltl'I-I'"I'I(~" 1 • CI' sont ('(-'rlaill"; ass"lJ)blages

1 '\. '" .('·.l (.. ,. 'l') ')- u ., .
. llIiDlt:lI. .1111/11)( /fI'.. • ,).l !I ..l.lo ••lh l ,



monolithes de {rl'bs (I"i se dresseutisulés danslesdé

lH'nrf.lilce:'l Ile(JuelqucSfttÜnUIIWnfs (Han Chci, n"!13; Phnorn
Ti Pi, n" l lt:l.d)r<lsatPI'a bSrei .n" 1ft 3; el nous pon vonsajouter

--- -Pliuom Trop, n° 100, PrasatSmnl'ongPl'ab 'Ï'heat, n" 191). Nous

pOIl\ OIlS allirrner, l'Il ce 11111 concerne les monuments de Phnom
Ti Pi. Prasal Pra 1.1 Sn'] el Prasat Sawrollfr Pral,1 Theaf ~ (I"e ce
"'!llli silllpll'Illeilt d,'s ctn';llh'PHI('nts, de porte ütisanl partie d,)
"i1lwlllaiJ'('s rOlllpl,'.lt·llIl·llI ruiuus. :\OIlS avons Pli, en ellcl . n'

1"\1'1' 11':0- 1"(lCl'S df's fondalions .le l't:dific(' .lont ils lùisaielll
i':ïriif'. \OIlS ''l'O~OIlS pal' slIilf' f("ïl nt' luul l'as dOllllf'I' (1"allll'"

lll'iolll" :111' (lSSelll/'/;II""S silllilail"'s sil",:s ;'t PhllOlll TrOll pl ùo· fi

1If111 C1lf·i. On a l'". IHISI(:l'il'lH'('JlH~lItù la d,:nwlilion dl's édi-

li .. ,· ... .10111 ils faisaielJ! pal'Iie, placer dalls le IH'l'lllit'r une ('\l

\1'111' il allllliiolls l't lailll'I' min mortai-n SHI' le sPllil rlu s(l('oJHL

j Ild i... ('l~ :O-fl,-rt-hl-::/ïOII sH'rnille-I-i r;-(~';·aml'llag'eHl('nls (1('(:1 (/l'lll,,1 s

1'1 .11011 des rOIH't'lllions ~dl' pn'llIiel'.id: Ù Sa III 1'011g' Pral.l TIIl'a!.

d.·~ d.qll'i~ .1(' slalu,'s onl ,:I~: ainsi alllonc,'I(:s dalls' !'PIlf'adl'l'

1111'111 .1(, 1'01'11' suhsisluul , alors (l'J(~ tout le l'l'sIl' d., r.:dilif'l',

, ~;llir qUt'lflllf'S brÎ(f'les des fOIlt1aliolls, a disparll, Si ('f'~ aSSI'III

"'''I;es de (l""'/'(~ mOllo/ilhl's avaient él(: d(lstil)(~s ù fOI'IW'I' dl's

,:dif'ul ..s l'Hl'IiClllier's, il "sl ù croire. en outre. «(lH' toutes Il'lIrs

l'a('('s auraient (Hé aussi soignclIsl'ment trnvuillées les UII('S 'l'H'
1(·" uulres ; or. cela n'est pas, et les Iaccs rl'sl(:f'S b.rutl's s01l1

('(·\I.·s qui auraient ,:ft:c'lc-hdcs pal' la HWÇOIlIlI'I']e.

EII ce ({'Ii concerne le rnonumcutde Phnolll Chido~ (Il"l'rt)
il J1t')lOllSa pasip;ll'lJ p(;uvoirùtre clussé comme, sanctuu ire,

(';' )' il Il'()h /11'(:St'11 1e al1eu.rrcTI'·s--~dtspüsIl i'Tffsess(l.ùlit'll es. lls'è~-~~--

('(lmposc', en SOJllflH·,.d'une t01l1' l'onde pl'l'c,:e d'ullc cJH'lllillt:e

('('Illrale, pf'écéd,:(~ (l'uÎl [OSS(; et prolJabll'mellt (1"1111 autel, CeHe
.. 101l1' 11(' s(lmhle pas [Ivoir eu de peutie pyramidale. ~()IIS

l't'usons flue- cet édifice, si difTéf'ent~le tous les autres mouu-
IIO\-C.IU;\TS IlU CHlIIOUt'F..

1>



L INTBonrCTIO\.

monts du Camhodge . a pli (\ll'e une sort« dc ., I.oul' till,silellcc'~

servIIII!fJ J.'fI\position dps radaHt's : 1111 sait 111I1' 1'(I\islt'llCl'c\p

('pHe coutume dans l'anei"11 (:i1lllhod,rt' l'si allpsl(flp lIaI' la J't'I;l-n

lion rlu V0\1WCllr chinois Trill'oll Ta I\,.illl (lill .lu \111" sil\cle).
e. 0

•II. P\I,\IS 0\ II\BIT\TIOV''''

Ell (11'1101's dl'S Il;Hilllt'llh !JII(1 noliS (l\OIl~ sig'lIillt:s dilll:-. 1".'11

('I.'inlt~ IIlt\nH' dl's lempills 011 (LIIIS l''lll'S illHlI'ds illlllll:di;IIs d tilli

pal'aiss(llli avoir (r.I(: dl'slirll:s il :-,,'r\il' dîlitllilalitlll all\ pl'(~ll'!'s,

il l'e~lt' 1)('11 de traces dt~s IlalliLlliolls t'illllilodgil'nlltls dl'

I"I:poqlle des 1II0nII/IH~lds.1I Iaut t'Il ('ollrllll'" '!'!" la I,opllialioll

10111 ell1 i('.l'(l Iluhilaii dlllls d"s ('IIS"S ('II hois l'I llîlillnlltls. If'S'

1'0 iS t'l qIl e 1{~'~U~~(b--!!~T';O'lJJÜ:~~;iil~tillL :il'_u\sJ.<.l-tll,-é-I'.i+rtill-i-H'·--j
----~

dt' 1)()II\oir se faire tql'\('J' It's ,\lIt'I,\III'S dpIIH'lll't'S IIIOillS t:pIH:-

I1H'.rt 'S d01l1 I101lS Hvons 1'(111'011\(: Ips l'lIilleS La j'(·I;tli/l/l chinoisl'

qlle IlOU"; \t'1l0IlS dt' cilvr ('oldll'III(I .hi l'l''''''' n'II,' II~ polhllSC.

Ct'ssol'Ies dl' construction IH'II\l'ltI. SI' di\is!'1' l'Il trois I~p('s:

. l . Le Iype dll petit 1I101llllW'Il1 \ oÎsill i111 SIHI;11l I\ollll'ng

(II" ,H~~):~, L"t~I'I'de '1'1'''1' Cltt'i::\. Ll'~ l~ilLtis.

l . '1\1'1:: DI SI'E\\ 1\0\11::\1;. - Ll"~ l'" .lu 1\l11il 1110111111111111 \oi
sin rlu SPt';IIl)\OHlellg t'sI le plus silllplf'. (.'l'sl pl'ollidllf'lllt'lIl

('(lllli (lui SP rapproche hl l'IIIS d"s ('ollsll'Ildioll" moius dlll'allles

df' r(.~pO(I'H~, Il compreud une salle ceulrul« l't'cl.aIJgulilirelJ'(,('

l'orles el fI'IÙ\ll'i'S ollH'rlf's HII S,f'I dllll\ sall"s lal(:ra11's muiu

larges. (:gall'lIlenl .:('Iail'(:f's Y,'rs le S. ( Il 1lil:";-I'(,Iif'l' sI'1I1pl,: siu:

-llli linteau d(:eoralil' dl' P,'ab 1\1111111' t n" '~:{~ll Il0IIS dOIIIH '

\'(,sIH'et e\t(:l'iClIl' d'II Il 1I101l111llt ' lll de ce g(lnrt' (, li);'..) '1 ).

~, '1\1'1:: m: 1\\1' (:111-:1.-- 1..(':"; 1I10nllllll'llls dll I~ l'" d" '1\.a Il

Chei sont ail nornlirc df l 'llwITt' : Kuk TI)I' Thom (II" .~ r ~l·)

dans le périmèlr« de Beng 'lf'"lt 'a, Teal' Cire! (Il" :):>. 0);
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~__p('(ls.nlTa Ein( nO:>. 3ft), et un quatrième sans dénominationpar=

ticuIÜ~l'e,dalls. renceintemêmedu fp'aIHl temple de ·Prah

Khan (n° 173): Il est.àremarquerque ces quatre monuments.
d(~lnèlllc .. du reste, (IUf' celuidu t.ypeprécédent, sont édw
IOnIH;S -sur une seule lig'rw O,-E., entre Beng. Meulen eLPrah
Khan, le lorig de la chaussée qui reliait ces grands temples , .

co III ru c. s'ils en .. (nag9:~~i·~p:t ..l~§ ites·'. l1'çtaJ)~":.,

J', _.~., -~'. _,'of 'é-": -fia ~

l'''PI'';'''lllanf 11111' l'llfl'f'VllPdl'vant: unehahitation du IYlle

Ils sont lous quulrerle plan identique ct de mèllH' orienta

tio·n~ ils prennent jour vers le S.lls sont di\isés en trois salles
inlérieuros : un vestibule il l'E. . une gTan(lesalle centrale,
el une partie extérieurement ct intéricurcrnenl en lorme (le

~andllairc ;1 \"0. Cf'tle (lcl'nière Pf'lIt, il la riglJ(\IIl'~ avuir ('.11'.
'(Ie~tinée ù un culte rlomestiquc, avoir été une sorlv (lI' ('lIa

pl'!lc privée; ruais les dispositions des pillees pl'f~c(~de,;tt's, 1I11i

l 'IUClllent ouvertes au S , ne l'appellent eu rien tes dispositions
Il.



INTRODUCTION,

. syméll'iqlles des nefs dont nous avons padé antérieurement.
nid'nncune autre partie des t~t1ifices t1esliJH:S ail culte. Ils ont

donc eu une destination t1itrérente.
3. P,\UIS. --l-oes édifi('es du troisième typc St~ rencontrent 01'

dinairement par {~rollpe:.., de deux (Prab Theat PI'a\.t ~rei, n" 1 l '.;

groupe de Koh Ker N., monumen1 .J , n" :~ H:~ ~ et Bt'lIg' "t'a1t'il ,

n" :), 1 ft), rnremeut isnlt~s (Bos Pral.1 \on, Kuk 'l'och. n" ~) 1 ).

Le spécimen lt~ plus parfait dl) el' typl' est l,' ~~l'I)upe tlt's

hùlinwnls similaires de Yat Ph Il dans le 1'0' .1\11111' dl' BilSS,ll'

(Laos siamois): les palais dl' Beng 'It'iltea. bit'n '1"1' (,ollstruits

Il'aprl\s l..s IIH\mes prin('ipes csselltipls. pl'ésl'lltellt des disposi

linus un IH'II particlIlii·n's.

_~~._~~~~_J)ill.!s L~I.I rs _~_~T'<!Jttl~.:Ji{~IH~~,(es Il,!I ai~';'~('(';I)UIP()Si~I!LI.ks IliII::~ _

livs suivantes :

1" l'Ile gillel'ie f~I'lIwnl fat:ade. di\ist:e eu trois salles qui

prennl'Ill j01l1' vers l'e\lt:l'il 'IIl':

.," EII al'l'it\n'. el dt' fa t,: 0 Il plus ou moins illdt:pt'nd<llllt'.st)

d':'t'Ioppl' \111 sysli'mc dt' trois uulres g'all'l'ies lormaut aH)C /a

}ll'eIHil'.I'CIIIl 'l"adri/ali"I'" dt' Il.llilllf'nts enlouraul IIl1e cour

illlél'icllI'l' sm: lall'ltdle ellt'~ l'n'Il Il t'Il1 uniquvrueut jOli l'.

Par groupes dl' dl'II\. Ct'S h.ililllt'nis sont onlinairerncul

plact:s, se Iaisant fill't'l des dell\ l'tltt:S dl' la ('ltallssl:\' tLI('c(':-,.

ù PE. d'llli IP'illld letuple (Priisai TItIHII dt' I\oh K.,I', u" :~X:~:

Pra.!.' TIH'al Prab Sl'l'i, u" l l '1; Val l'hu ).
L.. fP'f)IJ(H'tJi'.Bt'ng 'lt·.dt'" rail 'Il\('l'ptioll : dalls Ct' grollpf'

It's dl'II\ palai~ sont bil'Il plael~s l'ac\' il l'an' ('nbordllrt' d'lIlIe

('hilIlSSt~1' (faecI',s. JIlais dl' /a ellilllssl:e il('('f:dallt Ù fa porll' S.

(hi temple.

Gellt' disposition ''\('l'pl.iollllelll' a pl'lIl-l\11'1' (:It' at1opll:e 1'0111'

. rapprocher du sancluairu ('s Il,,hilations royall's ll"i t'II auraient

t~lé trop ôloil~n(h~s pHI' sllilf' .III d(:vctoppellll'llll'ollsidl:l'ahle d(:s
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constructions de la partie ·E. Ils n'en présenb-nt pas moins les
----

di~posilions w!néralesdes.~difieesdece type.
Dans ces groupes, lehùtÎmenl. construit Hul". de hl chans

s,:e parait l~Ll'ele pIns iin"por'tant, sinon pal' les (limellsions, au
1/I0:IlS par son ornementation el pm' le choi\ des malériaux : il'

PI'ê1/.t Thcut Pra1.1 Srei , saconstl'uction o\'aill'n~("41é ('('lIclln

h;Îlillll'llt vnisin.

ht:.~,:), IIlI,·li", (j'augl,· 01'1\;'111 1." 1"ll'd"'" '''I"·I·j'·II!''''
dJ' l'''r\ ..in, ..alli'lllair'p". (Pl'ah Th.·,,! ""I<JO, u" ,.:1('.1

POlit' Cf' qlli esl des .~di{i('es tI~~pf'lI,lanl du Ip'Olll"' tir' Phl101l1

(:IJi~/)I', "OllnUSSOliS iesnorns'de Sen TItIlIOI (n° :~ '1) t't St'Il

I\a\allg' (11° .~ C> L ils He nous paraissent. l'as devoir .~II'I' cousi

dl:h'.s ('olllllle des habitaliolls : Cf' sont pllltllt les ,ellln'.e:-; E,
(" O. d'IlIH' IP'all,I,' 1~1I('('illle 'lui l'ellf''l'llwil salis dOIlIt' 1(':-; CêI:-i('S

f'll Iwi:-; deslilll:t'S ù la suite rovul«. Le~IJ's dispositions l'ap

pCIII"'ll. l'II ellet, beaucoup l'lus l'l'Iles lks pol'I.'s ItWnllIlH'II

tales il saHes cruciformes (pte cellps tlt'S hahilutions.
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Il III' l'J'stl' glll\1'1' (l'ill'I' dl' \oil's de «ouununicution I,,:glllil'n'
meut étahlit':"djlH' duns la n:g-ioll comprise entre Il's {JTallds

lacs pt le M,:kong'" [.t's illdigt\nl's pl'l:ll'lIdl'nl ('('pendant quil
y aurait des \'psLiges ""Hill' rltallSSt:t' rvliuut Pra 1.1 TiteaL Pra 1.1

Sl'l'i (II" 1 1 '. ) il la (\itadelll' dt' I'rei Angkor ( n" 1 0 7 ), \OIlS

Il'aVOIIS pli n:l'ifit,1' Cl'S aflirrnuliou« : cctl .. \ Dit', si l'lit' a l'\i""lt:.

l'sI Illilinh'lIallL illll'rali('alde ,111\ 11iI1I1t's eaux . ':POIIII(' Ù lil
'1'1t·11,. 1I01lS a\OIlS lri"t'I'St: l't'I\(' l't;gitHI. l'l lIolh nr-n il\IlIlS

ni dalls 1"1I1l III dans T,lliTl'c' dt' ('t·s pDillls tI'DlI\t~ l'alllUl't;i1Irl',
--~-~L-t-'S-(-.r,~t-r; 's"j,)(Tilfèll(;~f;-' s1;~I-j'tl0'-lt' "'I-\~i1T~~;-~IIt- St 'l'<,--l';f-

l'i''' ù la saisoll St\e1It', 1.:I'\istcllt't' dl' ('l'Ill' t,halls::;t;", si (,lit' l'si

l'I't'Onllllt', indiquerait 'I"e Soli poilll dt~ dt:parl Il' Bl'ng Pra 1.1

Pil ,:tail Ù ('t'Ile ';POfJllt l It' dtqHlll('ht; sur II' ",q"ollg' dt''''' pl'O

\inr(ls des huuls \aï('os" ail milu-u dt's'l"ellt's a\i,il t:I,: plablie la

n:sidl'Il('(' l'o~al(1 dl' Prci ,\llg10I',

I)PII\ \oit's dt' couuuunication . dD1l1 ou 1't'\I'OtI\C diiS Il'at't'S

('t'l'tailles, lraversen t l« fI'Dlllit'.l't· n, dl' 1" pl'n\'i'I('p dt' Chi I\nlllg',

venant dl' fa province siamoist' dl' Hoillos. ElIt's pal'lt~ltl tllllks

df'll\, d'apl'(\s ~l. ,\YlllOllil'r.. dt' la l't;giDIl d'\llg1ol' Thom.
CIIf{/I ....i;.;(:1' dl/ ,Yo,.d, La 'oil' du \oI'lIIH;nt"!n' sur It' tt'ITiloirt'

ealllilodg'ien Hctul'l Ù pt'u dt' distallt'I' ail S. du hil/llt'élll d(, Tllk

l.irh , a\t'elllle Ilil','dioll tl'I'S sl'lIsihlt'IlIl'1l1 ().-E, ~ pal'idlt"le

aux l'l'lites Illt~l'idiollales du Phnom 1\ Il It'II, EII" (lst loul d'ahol'd

cOIlI,,:e pal' 1111 tOI'I'('f1I. 1'0 1\111, -ur ItltllH'1 l/'~ indigdll's /If'

sig'll,dt'nl HUt'UIII' lrnce dt' pOIIIs, pllis. aprt',s <I\oil' fl'anchi SUI'

1111 ponceau nomuu' Sp('all T"'llol 'Ta 1)"0 ( u'' :) 1 :~) lill petit

ruisseau sanSilllpOl'lall(·{I. SI' l"'rd \ l'rs rang'le S.-(). 'r" 1{llI\plt'

dt l Beng Mtialea. i

\



I~lIe I(Hlg'e(~lit probahlement la face S. <If' Fencein
rl'lrOIIÙ'ù l'E. dq 1{r;HHlhas~ill, mais à hauteurde raxüE.-O.
dli 1I1ll11IIlHI'IIL Elltn'-ftr1Tlli Men Ica (II" ~>. 1'1)1'1, Pra.!,1 Khan,
( u" 1 -<1 LliI dislallft' t'si (fpll\iJ'oll ~) 5 kiloll\ùtres.La ('hnuss,~e

1

Pill'ilil f,ls a\uÎrl'rallcllis eu lig'ul' droite suivant uuo din'clioll
(),'-l':. 'lui esl I,il'II l'\:gllli;'l'clIlPlltTol'ielllalioll d"s dill,'rpnls.

I,ullis. Elit' l'si ,rail/li'" "ulIllI:l';\ l'O.. de 'l'cap Clteil n" ~>.~~o)

11"1' llli l'lIisSl'all flui cOlllc \l'I'S le \. el 'lue l-s illdig'~lJes ap
111.111'111 )'011 I>allll'I,j, 'sur II' l'Ollrs .1"'1"1'1 un Ill' tI'O\l\I'. (raprl"s

1'11\, uucuu \l'sligl' dl' pOlit: l'lIis elle l'asse ù pdilf'dislance

dll '-'. dl' Tt'.Îp CIIt{i t'I alTi\p il lut l'l'Iii ponl. Il' Spt'i111 1\ \1 IIlI'II g'
Iff 'L '!-!Ll'!JU~Jl'lli1 :--111' 1111 l'IIIssea Il (Illi cl l'il i Ill' 1es l'a Il \ d,'

li

\11 Ih,li,. (,II., fl'allchi, slI(,('f':--si\I'IIICnl II' SllI'llg Ta Ollg sut'

l.: SIH'illl Ta ()lIg' (Il" "~1:) l , 111l1'('lil ..al11ut'1I1 dt' g'lllCitl' de ('l'

11I1'l'1"1l1 ~III' Il' Spl'illl Toell (II" '1:U ) el 1'1111'1' les dellX uiouu

Illi'/lls dl' Pl'iI~.t1 Til Ein ( n" :1:1', 1 et al' Pl'il:-.al Pl'alll (11" ,~:~~) l

1II"llilll'l' dan:; l,':; ('ulllll'l'S dUlP'oIlIH~Ill"1I1 dl' 1,11\ il Il ,

\ l'E. cil' n' point l'lIt' c-I inh-rrompue pal' dill":l't'lIts "OUI'S

Il"llilll l'llidalt! \("l'S Il'~'' al11w'lIl"i .III SI Il'111;' Til Ollg( (~II Pl'ek

Lili I,,·/'ng). 1'1 pill' IlIleoUI'S d'tiHU l'lus illll'0rlalll.nJPisa>,

;tll1','I,'t! .III ~lu'll:: SIun);'. SIII' Il'slJul'ls 011 Ill' f'(ltl'lIll\C aucuuc

11(1~:'I\ cil' pOli 1. (>pt'IIILlIlI i\ llUtllllUI'S ('l'lltailll's dl' 1II1'.ln's d(·la

J i \ l' 1; ilH t' 1Il' (1 t' (' l'Ht' r ;,yi;· l'l', (.j II' 1'1' il IleIl il 'Sur 1111 Il t III \ , 'il Il l'0 II

l'I'dll Il' ~plliln 1\1I1I!l'1I:;'1 n" 1HI). 11111' d':pl'l'ssioll SilllS illlpor
Idll("'. pilS'-ol' au S, cll's l'uilll's d'lIl1t' I,allilalioll Ill" 1 X~)) PI SI'

111'1',1 \1'1'., LIlIgl,' (1. d., Pl'i~l.' Khiln.
\1)11" \1"IlilIIS dïllt!iqllllr Il"., points principilll\ l(uÎ-j"IIIIIII(11l1.

('('111
1 1'0111,', 1)11 Ill' pOlllTilil iltlul,IIt'lllt'lll LI SlIi\l'l' '1"'('11 1'1'0.

('/'dilll! il 1111 d/:IJl'ollsSilillf'IIl(';t1 ll"i df"lJlillld"l'ilil .If' IOIIl~\I"S



sinueuse qui la IOlîl}t' en parlie

. rceûnjit;Ufllnainls endroit:.;. SiHlS llllt' souvr-ulnu

1,llIi..;st'·lal'('(~0I111ilîl['t' d'llllt' l'at:oll Slh-,' dilllS les \agui's

st,llelfl('lIlstllisol. sous le man(p~uullirol'IH('dt'la 1'01'.\1. Il uest

prh hit'II certain. flu l'l'sie. qu'e1I,' ail ,:I,:,'olllplt"lelllt'1I11,'rlllifl(:.'

d ql/f,i'i11I~H~llagf'lllt'lIl d,·lat'llallss,:c ail t:I/' rontmu du puint

d,' d':payl al~ (lOin.t. (l'arrÎ\'(:I', l:ah~l'lI('p de Iraces dl' pOllls

sur 110rnbl'l' de l'ours d'cau dïlllpurlalH't' \ariiddl' ('sI ù nnlcr :

il lU' Sl'lIIhl(1 pas q"'~ l'PS pOllb ilil'1I1 pu (\1['(' si lolalelllC'1I1 "111

pol'l,:s quI' I('s illdigt"lIt's 1\"'II ai"111 trou. t: ilU('IIII(' pil'ITt" li t'si

d'aulrt' pari improbahlt' qll" If's cOlIslru<'l"III'S dl' Ct'S routi-s

ill,'nlpu I.,'s ('ollet'\oir aH'!' dt'S }HlIH'eall\msllt' d(l~ ('OIlP'":I'S

"ilisigllifiillllt's, t'I de :-;im'pll'~ g'Ut:s pOlir ft'all(,hil' d,,~ ollslar!es

eomill(' ro PisiI~ t'I 1"0 huI, alor:o; (11111", Sil\,lit'fll cOIIsiruil'l' dt's

ponts "OI~I/lH' ('('lui' de Ta Ollg ( lig. ,"i ). I;'f/Hl'I d"lIlalldail '"I

t'lhH'IIIÎcll l'lu:o; ('ollsith:rall,I('.,II luut dOIlt' ad/lll'lIl'e IIUt'. ('01111111'

h' plus grand lIombrt' dt':O; OU\/'il::"S t'lIlr(II)l'i~ l'al' I"s Calldtod

gif'IlS 1" ('etlt' épO'lll('. ('('lui-f i .1I1~~i l'~I l't'~I,: illilCI,t,\,:,

de g:r;llld,'s dill',:r,'nn's dt' niveau. la n5gLuII

(111t' Il'a\t'l'Sl' ('('lIt'.\oi ,' dt' .'Ollllllullil'ali'"1 Il','sl l'as d'ull

aspt'c1unj.I~I/'III(', Enll'(' Bt'/lg \(t'illt'il l'I Il' SllI'llg Til Ong le
~~----~--~-~sc "···s··l('ollyerl dt' lal'Hl's ond,dflliolls illI\ pt'nll':' ills"llsihll's

Sil l' lpsq nel! (.~ 1l' gl';'s a111"UI'I' pa r lP'illlcl l' sai n's rnIl g'eilll'( 's :

LI ".:gion ('~I ,j''.'i,'rli' 1,1 Illailll('flillli iuculle : ('1'!lt'llIlilnl de

Vilq es elilil''''.n 's uux fOl'll\f's g'(:o III ,'. II' i'I" (.~,

(:ü Il \('l'n,:~(r(~lIT;''I\-pl'(''' 1i., rs j UIlI'S det! (:('(.'m IJI"·. (: 1'0'1 lit' Ù

laqtH'UI' nous les l''in('I'siolls. pill'ilisselll Clllli\ill"t's. fil [ul'l'Il 1
siHlsdolllt' i1111'l'.nagl:"s "ll l'iZ~t'.I'f's illl IlI01ll1'11I ,1.' Iii ('OIl~II'II('

Iioll des fil 011 Il 11I('lIts, Dt's ,:Ialll:'" l'I't'IIS('.:O; de ruuin dllOlIllIl{"

'(-onlnh sOI/'s'I" fUHII dl' Tl'ap"illlV Chuu/..:. Tl'i'lIt'ilIlP ·Pmh, de

. ';lIt\""I,.;e"n(" ,'11111,- el Pil"'ill,,,"" èl,"· 1" sellf t"il.';,il



gerllPlltde la chaussée a donc pu, sans trop nuire il la \"~allilih~.,
, . . \ 1· " 1 . 1Id!'" 1'('sh'~1111 a a Iruverséo (es parues rasses,

La sf',iioll dl' .roulc comprise entre Klivao et 1'0 Pisay pa
Filit èll'e la moins adlc\(~('. Les traces eu sont incertaines el

nOliS ne pouvons aIlirnie l' les avoir recoupées; il Y il absence

(,oHlph'.le de puuls ; quanlallx mares de jaJoIHH'lllent. elles sont



I\TBonl·ClIO\,

très éloi~l}ée8 l(~s unes ,lf'~ autres. Bit'Il '1IH' la l't'glOll 'lui a\OI

:"illl' ir})mf~diaft'/lleflt I\ll\ao /',"'ili ...... I, "",.filill'Ille/ll (,(dlilid",'.

I:'~alll !"orm(:1' de 1("Tt'~ ;;l'a~:-.t'''' hit'II .ur» ... t:,''';. 11011'" 1I·.lil\lllI'"

l't'Ir'll: auruu il/dil't ' dt' 1,,,111//"'''; itrl":";el/I'f'''': plu..; loi" II' l"I'I'di"

se 1'1'1"'\1' ('1 di:-.parail dl' Il,lIl\ 1',111 "'011'" Iii 1'01'1\1 i'lai)'il"I'" ,/IIf'

d(llllirH'J1II.';'t 1'/ 1;', 'Iu/·Illllfl"; fllilflll'lolI:-' ('olli'l'If· ... ('ltll\",·I ... d'ullt'

":gr:laliollloull'IIt'. L'illll'il'lIl1f' \(Iit' 1"'1lillïl)l au d"L'1 dt' 1'0 Pi ...a~.
au SI'l'ali I\Ollll'flg' (II" 1 k ,'. 1)1' ",' poilll ,jll ... 1111,· ... 0l1:-. It'''' 111111':'

d" Pral., Klran (,lit' 1' ... 1 Pl'l''''q"'' ,'/lli;'I','llI"II! f'lI 1'I'lldd,,; ... Il'''
i111 (1 i11111 ~ III Il i 1riu i:-i ;) ;1 (; 1111" ln '... dt' Il;11111 'II l' .Il .

f.lufI l "''''':/' '/11 .'111'/. LI l'IJ;II!''''''';.' dll S, 1";/Ii'll'l' "'11/' If ' /t'I'I';ltli,'"

iwlllt·1 d'I (,iIIIlIHHIIII' ;'1111111111111' du \ilh"l' ... iilllllli ... dl' BIIII. E1II'
/1 ····{·I

Il',, ... 1 pil~ illJ..;:-.Î l'f:gll1 it"I'f'/II"1l1 Il'ill'/:I' 'lUI' Lt Il'',:(',:d('II/t'' Elit'
p;I',lil -urvr« 11111' dil'l'('litlil pill'idli'!f';\ Iii l'i, l' dl'''' ;;r'illld ... Lit' ... "Il
:-'1' IlIjai/lIt'/lil/J! il la li,"ilf' d" ... 1"1'1'('''' ;/1(111"(:(· ... ('",' ... l-;I-dir't' d'lIl"
1il w'n t' ;1i~ l:IIlt 1 rIl t'l JI 1i \i" "l' l' f III' t' Il,...., 1\ (1111 il l' i" l '.. l' 1 Il,... Il' 1TI' ..;

111<11'.:1'''1:'1'11 ..... ':-. EIII'/''';/ fUI'//I/:" d" dill'.:I"'llk ,·(·ti'lll" 1·,·(·lili;;IIt"....

j;li 0 nIl t ; l' ~ JI (II' 1t' SI't· (III 1)lJ Il :: 1\ ('Il (II" :) Il ï) :-. III' l ï ) 1\" 1. J l'

SIH';UI (:haal' 1nn;wli J 1',1 It' SIHlll/l '1'0(·11 (II' .) (l-,~)) :-.111' dt· ...
d':I'I't's:-.iolh dll :-;01. t·1 t'llIi" l,· SI"""1 l'I'(I/''()'' 1 n' ')(l'~ 1.--111' l"

IUl'nml dl' Ta ()lIg' d"\l'lI11 l" 1'1",1, (:lli 1\ ""111;',

.\1'~"I"1 dll Spl1illl I)r'i'pltï~. \1'1':-1 l'E.. tlll /II' ... i:;II,d,· 1'11/";
d·OfI\T;/I. '(1:-1 :'l'II''''i,''I ..... ni :'111' r() Pi"'i1\ /Ii .. III' II' SI Il'11 11 SllllI"( • • Il 1) •

ni :-1111' (1114'1111 dt'S ;1111111'111-; drl ~I,,'/I;; S"11 Il,,'('111' /1'i1ll'I' ... '·. L,
l'hilll''':'l:'' t'sI ('t'p"lIdalll l't'('(lIl1lili'':-I;ddl' "'111' III't':-'IIIII' l(lill'onll

11al'l"Hlr",. Ili"11 '1"(' d,',roll'·.;" 'Iill' dl' liI/;;":' ,'(lI/P,I/'/'", l'I "II

1iii l' 1i" .. 11'0 Il dl" ;f'. EIll' l' ...I. l' Il l' 1rI'! . (.0 11\ l' l'lI' d'II 1Il' 1'0l'1\ 1 1() 1JI 1'r Il'

qui il pOIl..;,..;t:;', l'i1i:'I' "'/11' l'l'~ l't'/Iddil;''' <"1 rilhri .1":-' i'l()lld,l!iOIl ..
"1I\lllll·/I,':-; :-0111 ~lljf'"I':-.II'~ ,dililll':-' ('11\ il'Ollililllll':-'. l'llIlèlillll'/lillll

l'" l'id"i1ll dl' 1'''lIill;'g'' Inlct' d'Illl(l li;;IIi' sOI/lI)l'('. ;'1 11';I\t'I':-; lt'"
l'I,,ill''~ 1'011\1'1'1":-1 dt' Ilillllt':' III·I'IH~S. It' P;ll'('lllll':-I dl' rillll'i"IlIIl'



-vnrc. Elle reneontr« 1(~Stu'n1~ StHIlg' ùltanleur .le Konll)(Jnl~

-----TTI':n. plli~, p;il' Alllpil Hvlùlll (H" IR/h'l Val nosl~i,Chas (n" IH;{).

-:(' dir~(' ,el's·I., Stn'Ù~~Sl'n .'t se l"'rd dalls I.·s «uvirons d(~

l,UIl11IOJq;' Tholll. I.Il ('III "ranci'I'IIH'nl pill'ldl' S('IIko (Ii" .8 ;,)
lh""" la c1il't'I'lioll .le SaHlbuol' t.n" 1 f):),). \OIlS n'a\o/ls pas

!l'llll\': fl'ace d'I1/1_lll'olorll~I'II\(,/lf de ('('lit, dl(l;IS~''.''sllr la ri\t~

;;illldll' cl" SIII'lIg' S"11 ù lE, dl' hompong Thom: il semhl.. /'('
Ill'Ildaltl qll·I·III' ail l'II PO/ll' hlll d" 1'('lipI' Auglol' aux ('t'Illl'I'S

,II'" 1'1'0\ illc,'s dl' (:llIïng Pn·i ,:t dt' Thbon{;' lvlunun pal' Prab

TI'I'id Pra 1.1 Sr(·j (·Il". 1 l ',1. Cpll(' partie du ),('.SI'''" dl' routes ..si

11·",11:/' SilllS dOlltl' ... r,'.I,,1 dtl ,;rojt·l.

nlllll,' dl' /II II/{ lJ,·(/ /"(/ fI Aolt AI'J', Lt'~ POIH'tla Il \ dt' SI"I;" , 1\0

11/1'11;; ( n" :~:~ H) t·1 d(1 SP";lIl TIIIIg 1 Il'' :1~' i) p"l'ais~"ltl jaltlll

IjI'l' unr- roul« tl'Ii uuruit t'.lt: Il'a"''.t' uulre Beng 'l .. al.~a ('1 holt

1\1"': nuu- nvn avuns pa~ l't,I('\('. (Lili11'1':-; Irucv-.

Ct' S01l1 li'l, a\('(' l't'II1-," 11'1' l't·lIp .11' Pra 1,1 Thl'ill l'rul, Sn·i

II' 1 1'1) ;\ PI'I,j Allgkur (II" 1 0i ), pl tt'lIe .III Pluuuu Clti~ol'

Il' ,):) 1 il Pl'ilS li 1 \ pail/l' 1\ Il III a Il ( u" 2 (; l , Il'~ ~ l ,,,It':-; \ oit.' ~ a III t:-
() . , -

Il;1;~t'IllS 'I'!" IIUlIS ail .Iaiss'~('s luucieu Camllodgt', 1\ .·\i~liI f:,i-

,11'1111111'111 ;, ('l'Ile t~pO!jlltl d'alllrt's \oil's .1 .. eUlIllllllllicidiull 11011

.I1l1t"II;q;":(IS, pisles de chal's ail ll'il('(~ iucerlaiu el \ill'iid"l' 'I\I(~

,1,l!tlllllilÎ('1l1 d(i plu('t' l'II l'lnr'f' dlls mures nallll'('lIl's 011 (Tt'II~(~I':-;

III' III il iIl .1'It0 III III ('. l'1 l'l' S() Il t vru i:-;e III h1al ".1 III l'Il1 1l'S III'" Il WS

Il"1 \ -uiv-ntencor« de 1I0S .iollr~ les Ililbitalll~ dt' Ct'S l'l'o\ill('t's

III1'ull:PS, :\ ('()l'Iain,; gl~(~s.les hergps, halllt's de 7 i't H 1III'll't':-;,

'11111 "Illaill.:es l'il l' dl' profondes l'alll\ws (Llcn\s (l"i se pl'lllollgelli

Il ;11'l'u is, pt'I'jlt 'IHI il'Il L, il'l'IIW III i't l'hwl' Il' ri \1 1
, S III' Il'11 l' IOIlg'lIelll'

.l, 1,llIs dt' 1 kiloml"II't', ])e~ IOIlI1't'~ dt' balulHHb 0111 l'0ll~sé SIII'

Il: -uuuue! des lulus .1t' ces clle~lIills crcux , et 11':-; 1'011\,(,1'111

d 111\(' \oùle dt' "t'rd Il l'l', Ils SUIII cxuvlemcut d,' la largell!' dt'~

tlrllit"rt's el souihlent uvuir I~I(: petit Ù petil Cl't·lb('.~ aù ('UllI'S des'



patin de hois ,e\t(~l'iellr dalls "'tIuel, s'eIH'astr'e

voitures ca rn IlOdgielllles,

Les Ira vauxexécu t(~S su1'1('S gl'<II)(1 l'S vu H'S dl' 1'0 Ill" 111111 f' (l

tions Ut' ('ollll'0daÎ('f1'.a)'<Hls-1I0IlS dit. qUl'i1('S l'elllillilis d d(IS

ponls (les :-'l'(,tiolls ('Il terrain hus ayallt (~It~ s('ul.,s alJl.:Ili1::,:f's). ~

Ces l'l'Illhlais fOl'lIIait'lIt d(·s ('IJallssl:I'S qui. il Il l'a'''silg'(' dllS POllts,

It'Selll poilll où Ol~ ('II (1('111 t'IlCOI'('jllg'l'l', nn-suruu-nl 7 1Ilt"lres

d(' lal'I)'('ul'. l'eut-t~tl't' ('('lfl' d~i1I1:-'SI:1' s'(:jal'g'is:-,ait-('I/(' l'Il dl,llOl's

de ces poinbpal'liclIl;('l's. llIi1is, l'al' sllitl' dl' l'all'aiss!'IIj('lIt des

talus , 011 ne P'('lIt l'i('11 .lin' dl' ('('l'Iain i" ('(1' slIj('J. Lii ltalll"1I1' .le

Ct'sÎ'('llIhlais ('sI liaI 11/'(,/11'1111'111 \ al';;""l': (·11" all(';111 t'II ('('l'Llills

, elldl'oib :1 il () 11I.'.II'(,s.

1\ .-j1i 'TS.

IA's ponls sOlll (~la"lis soit sur d.,s 101'1'('lIls, soil SJ/I' d('s
('011 pli J'('S dt· la l'ltallss.~(' IIH:llag.:I's p0111' P"I'II)f'1t J'(,la ci 1'('11 laI iOIl

dl'seall\ Ù I"(:po/II/(' des ('l'II''S. Ils sOllt .1'1111 I~ P" Il IliqIll'.

, CI'S sorll':-' (l'oll\l'agl's s01l1 l'II limnnil«. S1~~I~I~-t:s pill' Ill's

piles tf'/'sllla:-,sin's fOI'IIIi1l1t C!l'S ill'dll'S (:tl'oil(ls. 1'0111' .:vil('1'

l'I'II/p)'lWIlIPIlI dll ('PS al'c1I('s , 011 (:\ idail Il's .11'11\ l'i, l'S, g,II:"lilllt

sUl'les hl'I'W'S uur- ouverture SlIllpl.:IIIPlllail'e slIllisallll' p01l1'

colllpenst'l' l'obsl.aele Iorrné pal' It's eOllSll'udi()/ls o/,/,/ls/:('S ail

courant.

Le 'plafond dl' la l'i,ii'I'" l'sI l't·,NlI d'IIII dallag'(' d.· lilllO/I;II',
. , 'l' l '1qIII eo111111 enrr- il fJ lit' lllWS III t -1 l'es f'l 1 iIIHfc)11L+f~~IIH-'".-p-I-SI~--

11'1'111 "H\ijli-cFeTI-(~/] a,a 1 pal' '/l1C dll'" ' dl' lin 0 1/ d(' il1,,-; il'Ilr:~
gTildin s. f.esl)('I'g-t.s sont dt~ /11(\n)(' , l'II umonl t'I ('II ;I\al dt':;

1'1I11:es, g'(ll'èllllies couh-e I(,s afl'ollilll'Ilwllfs lIaI' d(,s ('('\(\1,'111('1115

(It' Timollile en gradills. 1..' labli.,,, l'si Illassif, fUI'/JI(; dt' ,,111

sieurs aShises de blocs de lunoni!e. Dalls les gTallds pOllfs, 11 a

uuelargeursupérieu re if celle des chaussées: l'espacp '1'liservô
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\OIlS a\UIlS pal'Il: d,os has",ins .'l'PIIS(~'' dall:-i ItlS dl:I't'lIdilIlCt'S

,1l1t\nH's des \f'lllplt':O-, ()II l'f'I H'o Il 1l't' all..;"Î, Ù11I'o\ÎIIlÎI,: (11' ('erlaÎIH's

J'I:::;itlenee:-i~de gralld(~s l'i.'.(·,,s d't'i111 é\l'lificit,lI ..s comme Il's

ralia]« d.. Bt'Ilg 'It'al"'\1 (II" ~~ l " 1 1'1 dt' l\oh '\(," ( u" :>. j.>.): Ils

li la circulation des chars est alors limitf" pal' dru\ hornes ù
chHll'ie e\ITémihL laissant entre elles Il Ile disLancl' dl' ï 1I1f'.II'I':',

et fPsf'nanlsllI'cltafl!.H· ('ùll~ une sorte dt"ll'ollnil'. L,ls parapefs,

lorsllnïls pxisll'nl, s01l1 en I;T"'S: d'lIl1l/lolil' IIIIi11llt', ils -untIra

vaitl,~s f'lI fornll' de corps d" n;lgas. d01l1 It's lt~tl"S 1II1111ipies "ie

drl'ssenl en (:velltail aux ,'\II'("lIIili~s (fil;" ~1 ï l.

011 pl'Ilt }'l'pl'ocllt'r Ù ('('s sorlt's d'Oll\ l'ag,ls leur si 1'111'1 Il l't'

ill(~lf"gallli' d iuassive : ('Ill' t'~1 dlll' ù Cl' qlll' IIIS al'('!Jil,I('les dt l

!";llItil'l} Call1l.od~il' Ill' ('Onlllll't"lll ('Il rait dt" \()!II,' qllil la ,n,'Il,'

tIUt'lIi'orl'l'r!f"lllt'lIl qui lit' pprllH'lIail qll" dt'''; pol'I,:,'s l'('slrt'Îlllf'~,

Ils SIII'I'III. t'f] toul C(\S, lil','r l.on pilrti dl's 1I10YI'II:O- quïls po..;

III', Il Il Il gl'l: II'S-CL)II-'~::t-I-II~ fil' 1'0Il .11'1 1 qIl i ~ l' Pr.:(' i
pill'Ilt, SIlI' I"s 1'i1l's ail 11101111"111 dt's gl'alld,':o- p'Ilil's, 11I<llgr,: Itl:o-

/l'olll'S "'arlll'I's ehal'I'it:s pal' Il's l'illI\ "1 qui Il':0- l'l'appl'ld (,Ol/lll~t'

dl's bl:IÎ.,l's, ils S01l1 l'Ileon' Pl'eStlllt" tOIlS assoz bil"ll (·ollsel'\.~:o

f'l pOIIITai111l1 (il "I" l'aeil."lllerl! remis '"'1 .~Ial dl' SI'I'\,il', Ll's

pil(·s onl . l'Il ~i'~Il.:l'al,',idoI'Î"lIsl'lIIl'lIl 1":'Îst.: all\ l'll'orls dl's

('('IH'S: les pal'tÎ(l:, qlli out Ct"dl: sont l"s f'('\l\lelliPII(-; a.'" 011 1

dtlS 1II'I'(I"t'S 1'1. ;1 lr-ur slIil,l, ll's '('I1I,:,'s, 'LI~si,l's l'l ~'Hqt~-
, )

'gartl.':-i, ('.'s(·ollsll'lIc1ions Il','n ont pns IIwill:-i, \II('S d.,s 1/l'J'g"ls.

UII IlSI'Pr! illlpositllL fil le, 11\111S (le lIll)nsll't'" d':plo~('l's 1' 11

1~\I'III(lil uuv f'\II'(~lllill~s d..s l'al"ll' ..ls, nt' sou 1 pitS sans pl'odllil'l'

1111 pnissillli elld (SP"éllt Pl'élphis, Il,,'~~O'1 Ilig, 'lïl: Spt'all Ta

Ollg, n" :>.:!:)),



j'O\I\I"'lIIIiIlP .~Iellllw' ('on~i/l/"rahl.·.1ll(\~ ilHlig.\IH~:-; I..-s dé~iHll('llt

---I-I;-Irfoi~ ~ollS l" nom .1."·1(1(':' il lmgay.'r". Il...~till;ülmissihle
:\11\1 .l" pal',"iI~nll\Tilfr"~ ait'nt .:1,: t'ntrqll'i~ dans 1., but IHli.tllf'

,II" ,,'1'\ il' ,'1 ('P" jl'Il\ l\;lllli'lI1I':< hil'II qlle el':' d..rnit'I's aL.'lll
l'IIl'III'I' dt' no- .i0lll'~ 1I11 l'ar;ld.\n'·I'('li~i.'"\. On eût Irae,: moins
: " l' il Il' l, '1111 'III l't -lu id .. 1\li' 1 1\e l' (' 10 Il rp t'a 1 pla('. : da liS Il ne silua tinn

lillll'III'\'ill' rilPllOl't ail It'lIlple. lillHlis (IIIP. {Ill cuutrairr , (:.'sl

l,' Il'1111'''' qlliil t'.l.: dt::,a,,: pal' ~lIile dt' rOl'ienlatioll .101111.'..' jlll

, il Iii/ 1. l'" 11 l' l,·~ ri' i ~1l11 S qIl e Il 0 Il ~ i Il diqll 0 u~ a Il u" .) ï ~.~. 1.•.s ra;'a1.';

'''Ill. d'illill't' pari. ,1"1111.' cOIII,'nalll't' 1l'Op l'oll~id.:l'il"I.· 1'0"1' I.'s

""II;~ lll'~oill"; dl' L, l"H1~Ollllllttfi()lI: 011 11'011\.' dll l't'slt'. ,'f pl'o\i-

Ilil,:. d,l"; 11i,~,ill~ .• 'OI\IIllP L\lIdolll~ Pl'n'l:' (n" :J,ï:{/ • •pli ."out

l,III' Ildl'lirlllii'l't'llllllll ilIlH:niWt:~ l'II \ 11(' de fOlll'llÎl'dt' 1"(',111 ·1)0-
1 Il

l,i/d.,: il ~"lllldl' d01l1' Il""iI~ ai('III.·1I 1111(' deslination allll'I' .• 'l'IIl'.
i'dl' l'VII'Id,\. dt' l'd,'nir 1(·:-; l'itll\. qlli l"lit;l'nlen:-;lIilf' ';t~paJ'li.'s.

-lli\;lIlllt" II('~oin~. dan~ I.·~ l'izi;'l'ps environuaulcs.

\11/ld.I'(\ dl' 1.,\/.·:"\ dl' I,'I'J'(' qll'ün lrouvr- dans cf'shallll's

11~;',iilll' df' ln Hl~..;id"rH"p dl' I\oll\pon{~ '1'11011I, parliculi4'.reml'nl

\"1" ,If) . .1 .. Prit 1.' 1,11i1l}. onl .1'11 \Titis.'IIII.Jjl1ltplllt'nl fljlr.'ill.~

dl'~li/l;t1ioll. dl' /'(·t.'nil'I.·s l'jill\ PUIlI' Sl'l'\ il' aux il'l'ig,Iliolls des

1'/111111'1 1
, : l'I'c'i l'si eIH't)!:" j" \l''rifiel': 1'III's soul maintcnanl cou

1 1'1'11·..;.1., fOIlITI~"; t:pais 1'1 jlllp."n.~II'abll's 1'\ il t'IH failli, polir

l'Il 'lti\l'I~ le inICI~~ JI/liS d" tt'fllP:-; qllt' 1I0llS 1I\~n pouvions

.. ;Il'I'li i f' l'.

L,,~ Ilit~.;ins IIl1iqllPnlPllt llt'still."s 11 sen", 1\ l'alimentation

1'11 l'ail jlolnbll'.~lai.'nl .le moins gl'nlllles dimensions. Sihfés ù
1111l\illlil,: .I('~ lil'II\ dl' ~lalioIlIH'IIH'1I1 1111. ('01111111' nou- l'avons

v i l . Il' long dl''; \oil''; dl' .'UlIIlIlIlllic'ntioll. ils sont d.~ II',H": 1'.'1'

Lill;; 1il il ire ..«11\i('.1'1'1111' 1" .'1'1'11 S('.S .le ma i Il d/III111111(' 0 Il l'urnH~s

d(, 1I1i1l'1'~ allll~n~lgt~es. LI's It'ITI'S j1l'ovellanl des dl~hlais sont

dr,·s~(;I'S sur les bonis. en levées n:g'lIlil'·res. larges parfo~s de



1NTR0 DU CTI 0 :x.

;; ou 6 mètres, Prcstpte tous ces points deau , pncore hien
conservés. sont dps glt..~ Ir.:tape 10111 illdiqlH:s polir 1., \oyag'pur

llni traverse ces régions abandonlll:l's.

;\ notre connaissance , un Sl'l.,] l'lltil 1"IS-rtllid dalls Il'S g'al/'

ries illf.:l'i"lll'es .lu Baïoll dOlllw qllf'lqllf's illdil'aliolls SIII' Iii
malli"I'(\ df' Ir'a\ailll'I' dps 011\ l'i(ll'S dl' lancivu (:amIHldg('. Cf'~

indicatiolls sont insulli-unt.:s 1'0"1' 1I0llS l'xl'liqlll'I' l(,s lll.~lhodc'~

d(, cOllslrllr!i'oll f't Il's Il.IO~"IIS t'llIplo~(:s 1'0"1' (:1"\('1'1'1 plartll'

Tol'I exucteuient, il 8 011 t Umlll.'!\cl'I~+I.~haHlelll', d.,s /»Ioes de

l'i(IIT('d'lJll poids sOIl\('111 C'ollsid':l'a/ll(l. L(IS desC'('lIdanb d.,s

eOllsll'IIC'11'II1'S dl' ('l'S IIlolll~llIellh n',:difielll pIns .le nos JOIlI'';

que d"s pal~odes 011 df's Ital,italiolls l'Il I.ois et l'Il l'aillolks.

S'ils veulcul .:le\('1' d('s .:difil'l's pills dllraldl's, ils s"adressl'ltL

Ù des l'lIlrl'pl'('IJ(lIII'S clunnis ; 011 11f~ p"lll doue 11'011\('1' citez

1'11\ la rnuiudr« iulortnul.inn, puis/I"(' 101l1t' Il'adilÎolI l'st 1:leinll'.

Il l't'sIl' Ù la n 'ch"I'elll'l' dalls L,s IIWIIIIIllt'IJ!S IIlt~Ill.·S. \ondll'p

JIe ('(lu\-ci sont inac!lt'\t:s. Je travuil a .:1,: illlt'I'I'(illll'" ,'1 dill(!

roules p':l'iodes. ct des cf.:lails s01l1 aillsi Illis t'Il ,\vidpncl'. Ù

l'aide tft'slllwls on Pt'ut, 1'l'0YOIIS-IIIJ1IS, l'(I('OllsliIIH'1' 1}lIellflH's
, l 'l'1'(H't'lt 1s.

J/a/{:"I·llll,r. Ll's Illilt.: r inll\ l'lIll'lo.\I\~ sollt : la bl'itjl\l'.la linro
nitc , h, gT('.~, le hois. \1. l'nruu-nlicr. archit.\cle l'I'nsioHlwirt'

de l1~e()If'" croit avoir t'()Il~laL,; I"ernploi du 1'1'1' ;\ Pl'al.1 Khan: ce

serait eutout cas une exception 1). L"t'Illploi du l'oi~ ,t'st res

lreiu! pl secondaire. On <t'n scrvail l'OUI' l'ai 1'1' ces sorles .le

plafonds qui lIlasfI Il ait' Il1 les vOllles (des fl'agllH'lIls encore en

NOliS dl'HHI$ il \1. Pal'mclIlÎPI' '1IIPlqlll'~-lIl1~ d,'s C1'O(IlIis qu'ou trouvera l'épal''i~

danscet ouvrage, Ils sont signés II. P. NQ\!s '\(IlI\Il\PS heureux dl' l'l'Il remercier ici.



place ont été l'l'trou VéS),pOlH' f~litc des vantaux de porte
--~rr;';(ll, n" t ~3), pOUl' les charpclltf's f1 es toiIIH'('S clans I.)sé.li

fice:-;q ui me compo"tàÎeht pas rle voûtes. lia éh~ emplo~'é Ù

Pra\.l Khan dans (h's .conditions toutà fait particulières. Cer'
laÎlII':-; dt's haies dl' el' monument mesurent :~. m: rn)CI.~ Iar

;\1'111': Il's hloes de IP'('>s nécessaires pOUl' formel' de IHH'pils
lildt'illl\, Il'ayant pas c~t,'. jlllj'~S dt' r,:sistance suflisante.. onl

"'l,; ('l'I'IIS(~S pour servir cie IOf~l'melll Ù tille poutre qui devait,

"11 :-,01111111', sllpporlpr tout 1\·fTol'l dt' lïmposlf', le bloc' .dt'
:;l'''.s Il'(:lanl qu'une f~aille d,~slillèc Ù musqw',' le bois. Ces
,li"'l'lfsilil;ns Il'0111 dOlllH~ fl'H) df'S l't~slIllats I)('IJ snlisfaisants '1'1

II'''' t~dilieps dt' Pl'al,l "han sont parmi les pllls dlqah,'.~s du,
l "illllbodgl'. " i

LIIS III'iqlll's t'mplo~ l>f'S sonl de la taille pt dl' la force de nos

ill'ifjlll'S ordinaires , duu gTain très fi Il , dune 1H'1If' coloralinu

!'IHlgl': 1'111'8 se s01l1 le plus souvent rprnar(lua},lf'l1IPllt couser-
\ 1'1 's,

La lilllonite est un cong'lolll(~rat feITul~illl'lIx lormé cie 1'0

"IIOlb \ilriaul cie la erosseur dune l',''ve ù edit' d'unI' Boix:'1 ()

'lit la /1'01l\f' pal' hallf's ass('z t~lt'lldIlS (lui allleurent eu ('edains

"lllll'nils, Elle l'st elllploy(~p'par blocs detlimensions (jlwl(l'lCfois

t'i)Il,>itl,~rahl('s.Peu susceptible de recevoir lin poli complot
1,1 II''> d(~lails d'une fine ornemeutation , celte pierre l'si sur

lout (~lIlpt()yée pOUl' les f~ros œuvres, les murs (l'eneeiute, 1~le,

\)PS monuments entiers sont cependant construits en limonite
il la prl~s(pJe exclusion tic toute antre pierre. Ces ,'.difices sont
1 l' l' , , '1 ' '1 1,1 ol'S ( aspect ort g'l'OSSler et a pemc • écores ( l' fpIC ques mou-

1111'1's:la partie supérieure pyramidale à IP'adins, qui couronne
l'Il gl~'1('.l'alles sanctuaires et les gOPUJ'HS, y (':'Il remplacée.
j'Ôlllllll' nolis l'avons dit, par une sorte de-cône inég'ulier ou clt.

p~Tamide sans gradins aux anglr-s très arrondis (Phnom Thom,
'Hl~1 '"sr", III CIMllilll"L



-\

Kuk Nokor (n". 1'lï l (,~t ('(ll}t}ndallot IHH'

te.

Lelrl'(~s est -CI~ abondance dan~ ('l'l'lai'Hl S l'(~g''ioll~., le 1)11I10/ll

Knlf)n, fa province de Cluing PI'.. i , t'lc. SOli gTain. parfois tl'("~

fin, [erend slIseeptil,le df' n'ee\oir des Ol'Ilt'lllt'nb .rlllii' gTand..

. c'."licah'sse. JI est emplo}'« en 'Ilocs d(l dllllPn~iolls \ill'iabl ..s.

par'fois amenés de~.tf'('.s loiu , t'l «ulr« pills 011 mnin- rlaus la

conslructinn de tous ]es .;difi('(IS, On S'('1l sert. Pl'f'S(1'Il' IIniqlJt'

nient 1'0111' les clH'adrf'nH'1I Isde pOl'ft's l'l 't'III' il ppill't·j 1d(~col'a 1i f.
dt' même CIlle pOlir les encildl'('/lII'llb d(1 1't'lu"II":S: 011 /"t'mploi(l

allssi ('il placa/j('s 1'0111' 01'/11'1' It"~ l'ar,ades. !.t's lllonl"IH'III~ I(·s
pills finis (,1 les plus OI:II,:S. s01l1 ('lllj("!'t~_I~~'llt ('UIlSll'llils (lH'('

gTos œil u:es eH'('./'t(:s.

Pied.Ii-drolts. Dans I(·s COnSll'lIctiolls "Il Ill'icl'ltl~ 1(1:-- mur

sont dune grandl l (~paissellr : ..He i1ttt'inl ""d(lis 1 Ill. ;{o 011

1 m. Go, Les fondatiolls S,Ollt peu pl'ol'ond,·s. Le pl,"ill .ln 1l1lI/'

est. IIJ(I~Onll(:, sans dispositions sp;:einle ... , a\'l'c un cimenl tl'('.s

dur peul-ètre de môme nalure (l'le Cll'illi emf""~ (: ('IICOl'e de

1I0S jours pal' les Annamites. f)alls la cOlllpo~iti"l1 dt' CI' Cilll/llll

entrait vraisemblahlernent de 'a hrique pilt:e el lallli~({c. l'al' il

se confoud cxacternen! ('(H11I1)(, 1'01111'111' ;Ht'C ('11(·, CI' plt'in dll

mur ('!'It revêtu SIII' St."S deux fH('(·~. Ù lïlll(~l'il'ill' 1'''" Il Ill' ;'1 l'e\I(~-. '

rieur, de parements C'!l briques .luno construction t'\trè/llelllC'1l1

soignée, qui sont maintenus pHI' dl'S hriques dcliaisoll.
Les briques (lui l'Drillent f'('~ ,'l'HI'('IlH!nls l'i1rais,-';(11l1 Hvoiréh;

tisées les Il Iles sur lesnutres , jll~(llI'Ù ce qu'on ail obtpll1l UJl('

adhérence aussi complète (rUe possibll', Dl' l'aiL les joints

sont. lellelll~llt parfaits qllïl'y il ;\ Jwilll' 11'(\1'1' du cinu-nt de

-iiaisou , el cepelHlantelles adhùrelll si forleillent rUIH' il laulre

qu'on les enlève facilement pHI' hlocs. Pal' suite dl' l'usure rune
SIII' l'autre des briques lormanl I.,~ difT'(;rente,s assises. ('pliés-ci



ne sorh, pris l'égl~'liètvèi èt il- arrive 'lue certainesse h:lt-'n1Itnllri'

--'----,;~l,~~)ii;l ,alors :'{UP l'assist" sUl)t',~ielJJ:r .i·f· r..ssisejnférieuré se
'" ,.... -m__ , . _ {' . _ 1 -----." '-. • ~

njllig-llf'flf,' .

f:t"s~")(I~'f'JJH'rJls sont si solidemt'ùt l'olJsll'lIits If 1"('1 Sopheas
(II" 1 ;17 ) I"s hnnzos _0I1t pu J'éet'mment enlever le parement.

1;\I'~J'ielU' et le plein O1,\n)(\ du IJIUI' SitJJS IOlJdH~r ail pal'euwnt.
il'II':l'it'lIi~( :,ork de oloison , "fmisse sOlrh~'IJH~IJI de la largeur

'd'w\e briqw', 'L'Ii SlIllpol'te encoreln 'où le.
~lIr les p,aronH'Hb. t!ps l'a~';adt's, on mt'nHtft'ai (des nIaSs.,s

vn sailiie qui 1',:sfll"i~i\\I!I.11' relu-f dt's padies d.:eorativl's:

J'"i~. l" munuuu-ut t"hHlI ,~;mpl'\leJJH'nt ,qltlllrhl~, on procédait

Ù rtl\,~('tlli()n de Cl'> parlit's,I'~l'oJ'illi\ps "'1 ù l'aplanissement des

panlleall\ pt 'des l'aees i;ILl~l'i"Ul·e;,'. '

"'~nus avons not( dans les dl'sc"ipfions d" monuments les

pill'tielilat'it(~s Il"i nolis ont ill'n(\lll~ aux couclusious pl'l~C'~

dentes.

Ct'S murs en bl'iqUl's onl,:t,; pal'I'f)i~ eou\ert~ùltéril'lI.relllenl

duu enduit rOllg'I'M'I'c ':pai~ ~le 1 ('1'11 1imètre , 'lui parait avoir t;té

01'11'; d.. pt'illtlll·l's.~ _'Iuant aux f;lI:ades l'xh:rit'ul'I's ,l'el'taines

sont pi'[lldées ceomnH' si l'on avait eu Ilnte;ttion de -les couvrir

d'lIll ('l'l~pis,saglll dont il Ile l'este nulle trace (Phnom Sunduk ,

u" 2RS, S;)!leltHlil'êj).

,[..(\S murs 'en {~r(~s o'u('11 limonite sont toujours à parpaings.

Les constructeurs se sont 'attaehés surtout il uhlenir d,~s:ris'sist.s

bien horizontale, et dl'sjoints parfaits, proliahlemeut en frot

tant les uns coutre les autres les hlocs 'lui dl'vaient ,lire juxta

pOSJfs (pa,' le s~ stème, sem hle-t-il , indiqué SUl' le has-relief' du
Baïon). . '

Ils ont toutefois négligé,presque toujours, d'~viler la coïn- )

cidenc(·des joints verticaux entre deux et même plusieurs

assises- .sl'l)el'pos';,~.s. Ci' 'IIMaut de runstruction a



1NTIl()Dt (; T1()'\.

l!TilUU~'l'; fissures' verticales, l'écarlellll'Ilt des ft~tl'S dl' murs.

pal' suite reffondl'l'IIH'lIt dl's voûtvs.

Les monumenls ('II g"l't"s. t'II limonil» 011 l'II hri(I"Ps I:tail'Ilt

('onstrllits suivant une mt:thod,' idl'lIti'l"l'. 011 billiss<lil 1'I'f'llIil"-
'1 1 ., . 1 /, 11't'IlH'llt lIIH' l' 1(1 Ile II' gTOSSH'l'l', sorll' 1 t' III<1S~I'/"I'I't'st'lIlal)t ,l'S'

formes g'énérales cie l'édifiel' l lau- ('1'//1' masse 011 taillait

~rallOl:d les parties df~eorati\t's saillillllt's. l'uis 011 pl'O(',:d<lit Ù

l"i1planissl'lIlf'nl des filc!'s. l'"" 1111 1l'<I\ail (1"'01) 1'~'IIt eOOll'al'(,1'

Ù «elui d'tlll sculpteur taillant une slallll' dalls 1111 hloc dt'

1I1i1I'},n'. 1les 1l'aVil Il \ dorucuicu lut iun , aIlssi naÏ\ 1'1111'/11 compris,

1'l'1'I'.:"l'lIlt'lIl 1:\ idl'llIlIH'lIl 11/1 )l(lsl,illapl' 1'()lIsidi:l'al,11' dl' tt'llll'"
li li

f'I dl' llIa iu-rlu: li HI'.
- ,--

• /fl/(';;';;I',o; dl'fII/-l'lIlill'';;, 1'0Iill'8 0I1f1" 1,:1,,0;. Ll's

<l1'('hiff'des dl's ruouumeuts dl' ralleÎl'1I (:ambodge 111 ' ('Olllllll't,"'1

(11Il' 1<1 voù!e l'II eurorh..111'1I1l'1)1 : de L'I Il's l'orllll's f~troites des

h.H i IIH'IJ!S 'luï Is COIII.:"I'I'1I1. LOl'sq Il ï 15 vnuluron 1. Il'S ,:I<ll'gil'. ils

dlll't't'lt rcnnuccr Ù LI voùl« t'l <1.101'11'1' Il's toitures il elwl'pl'lItt'

.If' IlOis.

Ll's \ol'lIl's qlli SIII'IIIOIIII'III les dlillllhres cilI'n:t's dl's S<lIIC

tllail'l's t'l dl's gOplll'<lS sunl Ù (I"alr,' palls. C()IIIflll' nnu- /'il\OIIS

.IiI 1'1115 IWIII. Ch<l'llw jI.11I 1'01'1111' 1111 tl'iilllg'le i"'o('(·Il' i" gril Il.11'

hault'lIrdonl Iii bilsl' <appllie SIII' rl'lIlaldl'lIlt'nt d'II III' des

l'ares. lesquulre somnu-ls étanl COIIIIIlIIIIS. :\OIlS avuns \ Il, {'II

ce '1"1 ronceru« J(·s monuruenls t'II bl'ifl"t's. '1111' ('('s n'Iill's

(:1 a il'Ill iIl h: l'ielll'f'1111' Id l'II l'II corl)(l"t' III en fs l'{:g'lIl il' rs 0 Il iIl I.er

rOIJ)I'"s (fig., :~ et:1), A rl'\l(:ril'lll'. Il's lilplI's (l'Ii. pal'Ianl

du sonn11(' 1 ('1I11l11l1l1l. passenl 1'i11' Il's angoll's dl's dif1'{:l'ellles

t"ITasst'S 1'0111' ahoulir aux i1l1gll's dl' rl'lilaldl'lIl1'nl dll (,()l'pS

pl'inl'il'aille sont l'as IlllljOlll'S dl'oill's. l'\Il'S l'ill'ilisselll. dalls

'Ill t' l'l' Il 's III 0 Il U Il H~ Il fs, Sï Il Ilt: (' hi l' l'"lit' .1 0 III H' r 1111 t ' si1110 UdIe

W:l)t:ra le Il:g-'''relllclIl ogi \i1 Il'.



Les -voûle» il Iluatl'eJ)a~~enliUlonlhl ou en grt\s sont
___c -f'n f'IH'ol'beUenH'nt non interroinpu , assise pal' assise, La

.. coupe dorllle illh:lieltrement une forme ohiyale Ù haut« f1Ù('lw·~

l," "nn"" sa illants des .1 i''1' rs.., .a"is~ 'sont 1" pl", '0"Hm t
- J'ahallus, A l'e\térieur, les lig"H's II~i, parlant élu sornmef .

""('oupent les arètcs des terrasse» et clt' feniahlellll'nt du ('0'1)S

principal sur dt'u\ faces nppos(~es, dessinent (~nal('nH'nl UlW

01:1\(',

Lp~ \OI'!tpS longlles, (\ d"I1\ pans, sont rarcrueul coustruites

l'II IH'il/lIes: e11('ssont dt' coupe ogiyale t't fH'u ,qt'\(~('s dt' t)"'e!w

I l;p-, .~ H). Leurs fact's ('xtél'iclII'('so -

-un! fHullllt"f'S 1lf'l'pentiiclIlairernent
,'1 1't1I'l\It', figurant. semhln-I-jl , une

«ouverture en tuiles ~'OIH]IIS, L:a)'(~le

1' ...;1 souvent d,~('ol't:f' d'une crèle de

peljl,)~ sl,\les dressées joinli\f's. 01'

lH:f lS d.' niches enradranl des person

''''[reS assis Ùl'indienne. Ces sortes III'

\Otllf'S il l'lent S\Il' les {rra'Hles faces Fig. ~lH. 1;"ft'l'i.. ,-olilt,,,.

df'S bùli"lells J'/'clélll{r'Jlairt's el s'ap- (ColIl"'·)

p"jflll! COli e les murs de petits cùlés fl~"JJI(~S soit pal' df's IIHII'S

.le l'de Il d, soit. pal' des faces terminées en pig'lIons.

Les lil(~es iutérieurestles.voûtes en G"'{~S et en. limollil .. tic

CflS deux types s01l1 rarement travaillt~l's : l'Jles sonl simpl,'

ment dl~grossi,'s au pic: elles rlevaieul , du l'('ste, (\11'1' IIlaslluées

pal' des plal<Hlds Cil bois, comme nous l'a\()IIs dit. 1'1'I~Cf~

drrnrnelll.

POlir allglllenter la lal'g'('IlI' des édifices. ces \OIil('s SOllt

parfuis cnmhinées (t\('e' une ou dl'IIX dCllli-\OIil(ls lal(;rales. L(ls

pjl'ds de la voûte centrale- 11I'1'IIIlenl alors appui SUI' les ar
ebitrè.nes d'une double colonnade intérieure. I(~s t1(IUX voûtes



ces rnêrn-s colonnades et retombent
sur des colonnades extérieures ou dt's murs pleins "",./llalll
les bas eôlês.

Iinedisposition souvent emplo.\é.· 1'0111' les 1l(i1inH'nt~ an
nexes, trésors ou bihliothèqués. d.:rive -de ('t·llf'-l';. Les ruurs

Fil:' ~!!I' 55(' ,fllll"
';'11'\11'1' ,·p"laJlnulair.' il h3l'I"'ilU\~halll,lr"" BMillll'nl aun,'x.', ""''f'1' 011

hihliothi"llIl" (11I'lIg \'.;al,;a. ,

dl's gr'andes l~l('es sont moulés avec lenr él'i1i~se",. tillait' jl.I~IJII·Ù

une hauteur de :~ ù f, Il)I;'r('s; A ('f' Jlllil).l. la I~ll'i' .l\lt'l'iellrl'
s'arrête , el la 1~lcl' inlt:,.if'(,r,' continu« seul«. ,.,:dllilc ù url lif'l's

environ de l'épaisseur totale dll mur jllslllI'i1l1 pied df' vOIÎIco

qu'elfe supporl(~. La saillie i1illSi 1()rnH:.· ail chanr,ernclIl



d't'.paissPlll' dt's murs est aménag('pexlé,~ielll'emenl (lenli.nif~l'e

--~ù pl'f'ndl'(~ l'aspect dunedcmi-voûte . dies pefits jours d'('.clai

l'al~'(' sont percés dans la par'tie amincie du Hlm'. entre l'appui
Ife la fausse demi-voût« et Je pit'd tI., roùft' (fig. :?!~ l.

Enfin, la combinaison dt' la voùt« 1'1 dl's (11'1Ix demi-vnùtes

lal.:rales il f'IlCOI't~ dOIlIlI' naissanc« t'a la \Olill' OIHllllt'e en IIsagc'

S",tll'Il'I'llt (Ialls fl's monumenls .III I~ pt' de Teal" Clll'i (fig'. :{o 1.

EII.' l'st ohfpnlll' par la slIpl'rl'ssioll

ill! /'t'I/ ris'I',éc' des deux c'oJonnade...
('{llll,'all·s. ellos pieds dl' voûte /1051'111

a/o!'s t'Il porle ù faux SIII' les arèll's

d,'" .11'//\ delHi-roMps ('l'l'al' C/H'i.
II" .).) 0: J\lIk TopToJ/J, H" :~ , !J' l'If', ,.

HII 1(',.. (·I.FIII:/i'(o.", b·s haiss , pori l'S

'0' r4'IH~t,.es. sonl II' plus sOIl\l'nf f<JI'
IlIl:"S pal' un encadremenl .le CI'H1II'I'

/Iw/lolithps t1l'gl'/·s. Si le st'uil, la

/,ierrl' (l'applli l'l les munlanls 50111

'1IIt'I'llIl'f<)iSYIl limonite 011 l'Il hriques.
If~ linn-nu l'l'ste Ill'esflul' 101ljOlll's 11"
/llollol_itlle IJc~ lP'c\s. IfuellJuefois dl'

Fit:. :;". S"I'·/I"'.I.. \(1111.· ",.,
di"\I'II~io/)s l'Ide poicl~ eOJlsiclt:l'a- ",II i1111'111, ,1" 'll'" d,· T,'al' 1.//1';.

u" ""11. '(""'I"is ."·"':'";";'/"".1
Idf'~:il p~1 souvent pr()I(;w~ l'ill' 1111

\oùlill dt' dC:I·ltal'ge. en encorhcllement ('01111114' Il's nllill~:-'.

I;a.ill~tag'(' des cllIllll't'IIIOllt)litlu's 1'0 l'III il Il 1 1'1'/)l'ildrt'IIl"Il', ..~l

dl' ~~·sU~/lW vHl'iahle. Dans certains cas, Il's nWlltallls SOllt tl'I'-

1 ~i,i/)(:s Ù leurs deux" exlrthniL('s l''''' des tenons (I"i \il'n/l('1I1
, <f'lltastl'el' rlans des mortaises 1)I'(~pal'(:l's dans If' seuil el 1..

linlt'ilLJ: «n d'alltres l'as, les montants et If' seuil ~'ajllsll'llt

seuls cIe celte maniè rl'. Je linteau ('L les montants t:'allt n:lIllis

couun« on él)(:"istprie I(·s HIIg'lcls (rUII pHnlll~an {'I ;IIOIIIIII'I'S.



INTROnrr:TION.

TClüfesces haies sont l·priangtJlairps el dl' dimensions varia

hies. Lps pOl'Il'S sont SOIlH'IIt hassl's el élroites: 011 .1'11 trouve
clet Ill. ~>.o lh, hauleur ; mais il l'II l'xisll' cie tl'l'S hautes :

celles de Koh Kher atteignellt 't 1I11"trl'S.

Les ft~nètl'es sont de dpux t~IH'S. Dalls Il' I~ pp Il' pillS gl:1l1:ral

la form« cil' la baie se rapproch» du CilITl:. pt Iii piPIT" (rapp"i
est alors il (lol'tc:e. Ces fl'llt~tl'C's IH'I'Illl'llelll d01l1' dl' l'l'g'll'dl'I'

filCilC'llIcllt de l'intérieur Ù l'e\ll:ril'III' 1\oil'lig'. :)H).

Dans }l' dpllxicme type, lilli ....1 moifls ('0111/111111. Ii, 1'01'111 ..

tle la haip l'si l'eelillllrtJlail'l' (l\l'l' son pills IP'and c11:\ ..101'1'1'

Il'wlll dalls Il' Sl'ns dl' la lal'gl'Ill'. La l'il'lTl' (l'appui l'.sl alors

rrwilltl'Illll' ù_plll:o' de dl'II\ 1l11"lrl'~i,JHI~ILl's"'us du sol illll;l'i"lIr.

l:..st-ù-dil't' hors dl' 11Orll;e: l'l'S r"Ill~II'I'S n(' 1"'l'lIIelll'II t dCHll'

pas dl' l'I'g-HI'dt'I' cil' lïllll;ril'lIr \l'I'S rl'\t(:ri,,"l'. Les ouvr-rturr«

dt' rl;difil'l' de Bl'lIg' Mt'alea. /'0111111 ~olls Il' 11011I dl' ~. Palais

dl's f.. IIHIlI'S .... sout uniquerueut dl' 1'(' typ.,.\ Phl101l1 Chisol'. il
l'II l'sl dl' 1ll(~IIW l'our ('e!l,'s du l'all\ gop"l'a \. ElIl's s01l1 1'11

corI' l'lIIplo~I:I'S dans les l..lliuu-uls ,111111'\1'> tl'l:~()l's '" hiblio
l!lt"qlll'S. l't sont alors PC'I'Ct;I'S dalls la parlil' alllillcil' dc's

IP'HIHles tilCb (fil~' :~ ~~ ). '\
Ll's baies dl' ft~1I1~lres s01l1 '1Ul'lqlll'fois C'OIlIP"""'llIt'lIt 011

\1'1'1(':-,: elles sont Il' l'ills souveu! dt;l'l'lIdlll's l'al' des 1••1101'1',111\

balustres dl' lP't"s IIlOldllJ'I:S 1'1 coruuu- 101l1'1I(:S, l'Il numhre

toujours impai l' 1:S. 5 011 7). l'I\('asll'I::-' l'a l' d.,s 11!1I01lS da ilS

leslillt('allx. et les piPlTl's c1"appui. Ces l'i1J'I'f"III\.-balnsll'l~s

sont Ires l'itpprüclll:s les '1lllS des uulr.«. Dalls ccrluin- llilli

nreuts pills simpk-s, ils -ont 1'l'lllll!'ll'.{S pal' des dalll.'s de

limouil« plac.:ps sur cluuup . l:pais:o't's de Il Ill. t Il l'II vi 1'011 ,

l'l,laissanl enlr« pllt's dt's ouvcrturvs .en lll(~lIl'lri('I'I' dt' IIH~1I1t'

la q~.'lIl·.

Enfill. cles ouvertures irn:g'lJlièl'cs, l'Il losange , tuesurnnt il



peme 0 Ill. 10, suivant les diagonales , ont.'h~ percées I\I\Q.TtJ'_

--~"i"llt:t'nlent à I~.{reelion de ré.lifice dans les IJl'aml.·s faces 'de
l't'l'tains hûtiments annexes, trésors ou bihlioLhè(l'les.

I\\Cllf:\'E'''':'T HES "()~nIENTS. -- Comme nous l'avons dit au

rummeurctneul dt' ce cltapitn< le plus f~rand nombre des 1110

numents .111 Cambodg'e esl iuuchevé. Dans l'un, c'est un détail

,I"ol'nt'Iltenlatioll qui est rest(~ ébauché; dans d'autres (Pratt
J\han. mouument de lïlls.cripLioll, n" 17;») cette nrnernentatiou

10111 entière esl il peine '~ommene'~e; rluus d'autres. enfin. des

(,,'.[,;s "I~ticl's dt' l'('nct·illlt· nout l'as ,:l,~ construits (Svay Kaha!

l'Ill, n" ~! ~~ 'l). \1. Aymoni('l' explique ainsi ces défectuosités:
··Ellt·s lerwienLpl'ohaWcmcnLJit-il, aux iJéesrelitrieuses:

LlI'hè\f'IIIl'llt complet tl" l'œuvre méritoire pouvait peut-être

pI'O\0tJlll'l', la mort du fondateur, elc. ~ (emn/Jot/W" l , p. 1 ~ (i).
\ollS ('l'oyons qu'il faut chercher ailleurs les causes dl' cet ('taL,

d,· r hoses. Si le I10n-adHh'I'ment du monument avait (~tt; 1'1'0
\()tllll~ par ('eltt' inquiéturle religieuse. il eût sul1î (Je laisser ina

l'!w,,,: un coin. un tI,~tail caché. L'aspect IIt~nél'al tle l'œuvre n'en

pt'! 1 pas ,~té Inodifi('. ~ et ,,11(' pouvait duns cd {otat l'ester perpé

tuvllemcut inachevée. Or, nous trouvons souvent des nlOltll

1I1t'IItS rlonl ta conslruction a été arrêtée en plein travail, comme

il S\a~ Kal)al Tu'k ~ il nous parait donc plus vraisemblable de

~ . C' ro irt' (l'.u-w~----ilr'-l~~ll-(~~ulû-''l--u-""~al''cidellt ,lIl1CahU'1 ~ sme indé-
pt"ltlanL de -la volonté till; donnteur . sa mort, son déplacement

voulu ou ordonné, des {fuel'res, etc. Là période de construction

d -urlou! le travail d'ornementation (levant ètre , d'après ce

'1"4' nous avons dit IH·.:el~delllment, de trps longue durée, il n'y
a riou de surprenant ù ce que de pareils accidents se soient
souvent produits. rOuVl'a{~t' commencé l'tant ..ucore en cours
.reXI!t·utien.



'éi.(J~$J~v~tlS(is!'grlalequelques-u(les cles; n'prrfilc rionS les plus
'fraRIJanLes. dalls les!uéth?des de eonstruclion ; les archihldtl~

l)ensionnail'estle l'Ecole en relèvercnl sans doute pillstill~(/

toutes les défectuosités. NOliS deHIIIS tmeore faire remHf'(I'/(I,'

qUf~ la synlMrie, qui parait si ril~Oln'(l'JSeIHtlnt o"sel'\ ..;e dans CI'S

monuments, n'est qu·apparenll l
• Dans lin plan rég'"li(""'Il'"'' 1

len;, les cotes correspondantes .les d.~ux eôl,;s d.~ Ln., Sf'l'èli."il

.souventdillérenles. Ces variations SI' prot!uisl'llt dl' '1'11., sor/,.

qu'on ne peut les croire voulues el qu'elles sont" df' 101l1,. .;, Î

denee, des malfaçons. (Btl parl'ill.'s dt;f.letllusÎlf;s onl /;,,; "f·ll'
\'.;1'5 pour II' \lent1ut de Iava , qui a t;tt; rigoul'l'USt"lllt l /l 1 1111'11

surt'-, mais dans tft'S prop()I'lions_/lf'all<'1ttl(l moindres.) \OIlS

n'en avons pas tenu compte rlaus les pluns-rroquis 'I"" /lOIIS

1 ' r r 1avons uresses , el nous avons f('pl'esP,lIl' f':-\ mouumvnt- couuu»

s'ils avaient él.; l'.:g'ulit\rerncnt couslrtuts.

\ Il. ()Il, E\1 E\ T \ TJ( ) \ ,

Les ouvriers (l'Ii construisieeut II'~ 1Il01111l1l1'nts dl' rilllrit'/I

Camhodg'(' se montrèrent ~lIP(:l'i('II"~ dans 1.'111' ornemvntal iun.

Nous avons vu qu'elle était rédllil.' Ù (1IIeI.IIII'~ mOlllllresgr()~

--csleri's(}(lllS le plus fP;(lfHl nomluv dl':-\ .~dificc~ l'llli/llo/lÎII'. plll~

(Iéveloppée dans filS (~difiee~ eu hl'itllll'~, 1'1 l'n cumple! dt:vl'l0l'-
pement tians les t~rlifl('t)s en gn'.s. .

En Ct' qui concerne latl.~eol'atioll .illl.~l'i"lIl',!;-pllfL.'~I-F\'s--------

freinte le pllls--sü-it:'~rlT(lunl' cO"/lich,~ dl' pl'ofil'plu~ 011 moiu

cOlnpJexc (pli supportait le plafond de huis. Il arrive aussi 'l'!"
des niches tif' tlifr.'.,'rnles fp'andf'lIl's soient amélHlg't;es dans

r.'.paisseur des IUUI'S; r/les se terminent ù la partie Sil péri':lIr,'
par'une sode devOliIe 'en encorbellement. mais Ilfl sont ft· molif

décoratÎon partictdit\".l (Kvan Pi. n° 1 :10. l'fe.). Dans
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figul'Cs en reltef de diviniféslH'ahlua- _

sculptées sur ces faces intérieures (Phnom TI'21)-~--~~~=
iiO· t-{}Ir--

Enfin, nous avons vu qu'elles étaient parfois- recouvertes d'lin

enduit de fe-inte rougeâtre SUI' le'l"el on rtlCOnllait des trace.'; (1('

peintures (Prasat Neang' Khmau, n° ~~6, etc.).

Quant aux faces extérieures, 'nous savons 'I"'elles se d(~\'1'-

'lop-pent au-dessus d'lin soubasseruen t ê't se terminent ft 'la -parti»

supérieure par un entablement continu formant l'arMe de la

première terrasse. Ce souhassementost souvent f(H'nH~ de mou

lures éléf~antes alternant avec Iles;baml,·s Ol'nl~l's. Il se l'clip

lin je(fde-JHEJul'H'es-(-lf~('['oissa nies. 1."'11 la 1Ile

ment est dessin," par un j('l! de moulures l-Tois:-:.anll'S allernanl

, "Ylvecdes handes OI'IH~f~S, et comporte quelque/(lis dl"S denticlr!('s,

L'ellor! orucmental S'l'st d'ai lieurs pari ÎI',dii"I't'l/Il'lIt i1l1i 1'H1(~ lIaus
la (hic(walion de ces façad/,s d (·olll·(lnll·('. di/liS les (ql:lIlellls

suivaIIIs.
Montant

- - 1
/

Marches

]>orte,';. i'tjllUsse,{; P0l'(fS. La 1'0l't(1 l'l I(Js l'mlsS/ls porft's inter

rompent 1., souhassemeut , mais non 1'4'lItnhl(I/l)('1l1. Leur orne

menlatiou ,conçue darls un 1~l'c' Lt,(~S constant. ('si une cle's

caractéristiquesdes monuments dc l'ancien CamlllldWL L'ou-



.P~-c-

4't'~ trois derniers éléments sont le plus souvent OTl14~S SUl' leurs
tranches antérieures de moulures qui-r'appellpnt uos moulures
lIe chumbranle (fig. :l2d :~ 3).



1\-THOUrCTIO'\;

ne chaque côtille l'encadrement montent deux
eolo~net_(es, le plus souvent monolithiques , d"une stabilité mal
,assurée,bienqu'eHes aient ù suppol'ter le poids parfois consi
dérable de l'élément que nous élurlierons dans le paragraphp
suivant. Ces colonnettes sont quelquefois rondes, bagu(~es de

filets el de lignes perlees, le plus souvent pol~gonales, el , rlans
ce cas , étranglées de place en place par des moulures circulai l'es.
Des filets, des lignes perlées, de petites ciselures délicates CO"I

piètent cette ornementation, qu'elles alourdissent souvent etqui
s'harmonise mal avec celle -des autres parties de l'édifice.

Ces colonnettes polnçonalcs ne sonl pas terminéessur toutes
rtie qui cstdisslmul(~e-Ilàns rangl,' formé pal'

la saillie du pilas/n' l'este à l'état brut, Assez rarement les mon
tants des portes ne sont pas mouolithiquès , les colonnettes et
les pilastres font corps avec eux, sont taillt~s dans le même hloc ,
et, pal' suite. montés par assises (Pl'asat Ta Prohm de Bali,
n" 33; Prasat Chi Kreng E., n" -i oo ).

Les colonnettes rondes paraissent être spéciales il. certains
monuments en briques, dont l'aspect extérieur et certains <1(:
tails , sur lesquels nous aurons il revenir, nous ont rait sup-

"1 1 . l' , 1 l' 1 ' . ,f}oserqu 1 S dataient ( une epofJue ( c ( ecar ence postérieure a
celle des gr'ands monuments. Ces édifices sont localisés dans

l'l'daines ré,y,ions, principalement autour de Kompong Thorn.
Linb'llu.t t//cora/!/s. Les colonnettes supportent un autre él(:

mentde la décoration des l'orles qllC, il d(~f[lut de terme équiva
lent (de nous connu) dans la terminologie architeclurale , nous
avons désigné sous la d({nominalion de ~ linteau décoratif'».

C'est en résumé un panneau rectangulaire, dont une <fIlS

faces est entièrement occupée par un motif ornemental (l'or
donnance' variée. Ce motif Il 'a d'autre enoadretnent qu'une

marge étroite avec quelquefois, cependant, un entablement en



.saillie orné d'one frise de pel'sonnagces et,plos
~~~-l;"e :leti;it1me (~iSelelol~gde rarê~ In~ê?eur:,.I.1 est ll/hU.H;

gt~nt'ralementduntttotH,tlJtlle de gl'esde falblt) epaisseur.Cette
sorte de dalle est p()sl~eJ de chàfllp sür J'extl'hnit," supérieure
(\r'S "eolonlH~Ucs, apptÎype cO~ltre'.l'irnposle tic la porleslll' la

'11\('111' elle fail saillie~de son épaisst·ur, au-clessus du linte il
'1 Il 'elle double, mais avec lequel elle ne fait pas corps. f: e est
11IailÎlenuc dans celle position par (fellxpilasLres. dont nous
parlt'rons plus loi~~. dan~ r'~pajssf'Ill' desquels sont maçonnées

,",l'S extrrmilés. Celte tlispcfition t~lait assez instable; le moindre
It

d
t:pla(,()IIIf'J1t

des colonnettes devait cntl'ainer la chute du blo«
ll/'sanl formant le linteau\?f"col'atif, les pilasll'cs'(:lanl trop fai~

ltills poilr le maintenir seuls, et ;, sa suite partie' de la façadë.

(;'llst ce ({ui s'est produit le plus souvent dans les mOnUllH'llts
;'/Iln,j(lues: olr verra en effel que ~es éle~melltJ" sont alljour
.lliui en IJJaj-eurc padie enfouis sous les d."comhresde la façaele

l)rillejl'ale't~croulée;pres9ue toujours nous avons dû faire d."
1";I~('1' pOUl' les retrouvei7 Certains li_nteaux décoratifs 011\ él(~

"'ïwudant plus rationnellement conçus: ils présentent SUl' leur
LIC(' p()slf~rieure une partie saillante' ou qlH'IH~ qui reposait sur
li' linteau de l'encadrement el t~tail maçonnée tlalls l'Imposte

t'\ ,lf's parties de fa(:ade adjacentes (Cltamrek Chau, n" :~ '.. :~ ).

Lf'S motifs ornernentaux de ces linteaux décoratifs peuvent

St' classer en quelques typesql1i Ile varient de monument ;\ IIl()

1I1111\l'llt que par des rnodifications de d("tail.
T~ lW 1. Un des plus communs est celui que nolis avons dé

sigllé sous la dénomination de linteau décoratif ,~des mukaras»,

Les dispositions général~s sont les suivantes ((jl~' 1 9 't). A la
partie illférieure sont fit~urés les chapiteaux, sous lesquels vien
lien l se, placer les colonnettes. Sur chacun tle ces chapiteaux sont
pla('és, SI' faisant face, les makaras. lis sont repré~enlés sous la



INTROIWCTIO:\.

for'IlH! de monstres aux serres d'oiseaux de proi«, au corps

p('ailhf ~I~l lètt~est aussi gl'OSSf' que lecorps ~ la fl'uf'\de, laqr,\melll

ouverte, est garnie c1(~ denh: 1a lallgue, IOIl(;'11l' 1'1 mince. ('sI «n
, forme (le harpon: la lèvre su pt:l'il'url' ('sI Sil l'mlml,:1' .1'11111' tromp"

(lreSSf~e s(\mhlahl(\ Ù f'I,II .. dt\S ,:((:p1lalll s, dont rl'\ll't~llIil(: t'l1

rOltl.'... ti..nt piwfois dl'S Ilours : It\S ~t'U\, ronds, SOIlI gTos cf sail

lards. Ct' corps l!.:tt:J'()('lil .. St' !t'l'lIlilll' pal' IIl1e qllt'lIe en forml'

de 'Pleut' .le ('0'1' De It'III' {r'l("d(~ sor/('nl 011 hit'II des l'(,l'SO/l

lIag't'sou hien d.'s liolls i:-'SiilIls. l'Il pl'I'SOllllilgt~ l'si ol'flllwil'l'lIlt'nl

.1 is:-,i III Il Il: il 111 i-cor]» dt'I'I'Î;'l't' ('II x . 011 hit'II IllIS(: SIII' 11'111' dos,

Cl'SIIlOIISlrl's IIIi1Sll"I'1I1 II' poilll d'appllÎ c1'1I1l Iliddaqllill tjlli

~t'I'ait su l'port.: l'al' It'S ('hal'·J1I';III\-.lt,~rolo/lTlf'"l's t\1 'l'Ii ..~I

l'('IlI'.:st'nlt~ pal' lill halHlt'all l'igidl'. all-dt'sSOIlS duquel pendenl

c1I's guirlandes d dt'S poml'0lls alll'1'1I1:S. Lt' hilJJdt'illI l'i:ridt' dll

,llatdaquill est dt's:-,illl~ l'al' d.:~ list,·ls aCl'o~I.:'" dt' ligllt\s 1"\r1 t:t' :-' .

Il est parfois I·ourl/(: t'II 1111 sl'Id arr ail ('illll't' Il't'.s SlIl'haissl:,

fp'f'l.plt'fois fOl'lIlt: de tl'Oi~ ar,'~ st' l't'collpanf. tj'lt'Itl"t'l'ois dl'

qllatl'e. ()IÎt'1 'l'!" soit le 1101IIhl't' dt's S(\gllll'lIls dOlll il e~t 1'01'1111:,

('e hantl,oall est tOll.i0lll'~ 01'11(: dl' Il'oi~ III1:dailloll~ O\al(,:-, 1'1I('a

41l'l~s dl' ,Iist"b el d.· ligll"s l'.orl(:t's. C('\Ili du ('l'Illl't~ pJ't~st'"II'

lIÎ1.e l'l'tite (ig'lIl'ine d'llldl'i! coit}',:t' Irlln 1101I1It'l l'Il 1'01'11'" dt' l'l'Z.

assiseà l'indienne 011 ;. gl'Illlll\ su l' la Il~I<' .lun éll:phanl.' Dans

les HH~daillons lalôraux sont l'fï)J'(:sf'nt':s,df~S ea\alicl's: on nv

voit 'l'!" le hallt .le Il'lIrs corps, ll"s IIQes Pl It's ;1\anl-lIIi1ins dt\S

1'111'\'(\11\ caln'.:s filliollt rail' dl' hO/lflir \IOI'S .lu l'illll't\,

La di\initf~ f1g'lIl't:e dal\s Il's lilltl'au\ d.:('oratil's .If' ('t' t~ P" l'si

tOlljollI'sllldl'a, mais I..s (il~lIl'int's dps 1I\l:dailllll\s lal.:l'all\ varient

fllleI'pwfois. Ils s.()111 onlillail'l'II"'lIt Sl'lIlplt:s dans lin GT;'S 1'01,

g-e;\ll"t', souvenl dl' l'ad Il re gl'ossii.I'(~. el Ile sllIltjalllais CIlIj)\OY(:s

dans les gTands momunenls. l'eut-ètre sOlll-ils la forme pn'
mière de ces pléments décoratifs inspirés , semhle- t- il. pa l'



-fNTUODL CT tONr-'

______LuLlwtdaqllin de bois orné de dl'aperies (Prasat Bap. n" ~lH7 .
1 lig'. t91~~ HanChel.no

u

B:3;Pral) The«t Pral,t Srei, n° ltll~ etc.).
Type II. Untlcu\ii'lUe lype~ h~alicollp plus rare , pr(ç:-,ente

des dispositiolls analogues et pourrnit n'r-n êll'e (pt'tllle modi
tieati(;ll. On y retrouve les mêmes chapiteaux,' le même lm Ida

'Illin ~ mais les makHI'tlS t Us sont remplacés pal' df's

;~t'rlws de lleurs ou des médaillons ,l'Il ovale t1alllllll~s. l'llCadl'all1

dt'~ fleurs el des aralH'sques. I.es ~I'ois médailloJls qui 01'1\1'111

1,' halrlaquin sonl ml)(li1iés dans If, mème sens pt Ill" pl"~~1'1I1,'"1

!,"l'l'ois aucuu« tigul'i'H'. l,l's [iuleuux dl~COl'atil's de ('e t~ pl' sont

"Ill"l'Ilt supporl(:s par dcs ('olonllcllcs rOlldl's (, lig'. :~ '1).

Type Ill, Li' tl'oisiùnw Iype l'st ""l'oS commun (fig. :E) 1.\11

t'(,lItre, une t(\ll' (le monstre est l'e[lI'I~S(lntl:(' de fact': If's ~'l'U\ sOlll

l'ondset saillants. la g'lIcule esl largPIIH~lIt «uvr-rl«, dl's'pallps

Illilif~l'l'selcrochues appal'aiSsl'!ll parfois il hauteur du ('011. Il sup

porte un socle s~IIJ~~Elcl l'st rcpréseulée. llpitoul ou assisl' ~ mai:"

\OUjOIIl'S de facl', une diviuilélirahmuniquo. Celte figlll'illc n·I';.1

;;11'''1'1' haute llue (Il' llut'lqlWS ccnlimèlres: aussi Il'S d.~lails l'II

..;onl-ils souvent conlus , Pl. les attributs rcslaul illdistin('ls,

lïdl'1I1ifieation difli('il.'. De la gUl'lIl., lin monstre parl"lIt dell\

gllirlandt's qui , suivant d'abord une livne horiz.mtnle Ù 1"lliHlie
) .~

1Il1~diHlHI du panneau, se n'courbent ensuite pOlll' 'l'Ilir SI' h~I'-'

rni~e,' en volutes de feuillages dans les an{~les inférieurs. Des

F



1 c:TIU\.

f(r.I.lillftJj(~§JI'è:>}'uenlenls issus dl' ('t'sl;":'l~:rill rices rt'llll IIi sSl:nl ... _

lesIHn'lies.~JIIHirielln's el inf':l'iell\"'s du palllleau. Des ('(\\,ali('I's,

.1es(lanseuses, des âdol'al"lll'S, d"s lions iSStlllb, d,·s animaux

';HllastiJlues s01l1 parfois m.'.I,is ,'1('1'111' OI'lWlIlPlllatioll, l'lïln\-

sl'nl(is ,.'n fif~tll'illes halll.·s d.· ('ill'I Ù six ('(llItilll/·ll'es. 1'11(' dps

plus curieuses l'l'pn:scIl h' 1111 1'I'I'SOlllla{\,I' ù}èle d',q':phalll: il
est _:Y dleval sur sa lr~O.mp" (lui, l'assanl "IIII'P s,'s jalll\)(lS, sc'

Fil:' :\~l. --l.int.·;1II d':fnl',dildll "1'" III.
) "1/'1';",,1 \0',"11: KIIIIHIIi. n' .,,;. -ar",hlilir',' ("1111'.<1. ~

l{'lilllilH' Jlat' l,' COl'pS duue ICll'llIl'. Tou- "f'~ OI'IH'IIIf'lIb :-.0111

(rUII(' ex.:('utifllll'(·IWlI'lf,whl,· (,1 duu d""sill 11'('.s Ilur. Il,, s01l1

~-f»'tM'undéJtlllllt fouil!,i s pl \11":""'11111111 cI(,s l'I·lil,,"" '1!1i d':l'a~~I'1l1

parfob; 1 tc('nlilllbll·t'~.

C", tVIH'S" II/odifie dl' .1"11\ IlIa"i;'I'I's, Lii 1,~lt' du IlIOIISII'"
.;

supporlalTt t.11l1' fif~lu'iul' dl' di, illill: 1' ...1 l'ellll'la('I:" pal' un (q,~-

.phanLyud.. J'Hel' sllllJ-lDrt alll 11111' l'I'PI'{~s''llla 1IÙII-,rII11l111:--G'p~T-----
un rles.motifs Ifis plus J't~pilndlJs au Cillllhodgt', La monture du

dipu ('sI 1'a1'('IlWIII Ù IIIH' "~I(I, SOll\I'f11 ù tl'ois "~lf'S, 011, PUlIl'

pj'f:ei:"l('r" ù lrots ava Il 1-('(11'11 LI.· ... 1roi..; It~I,'s s01l1 l't '1 ll'(:SI' Il l(:e:-; :

une au cenlrc , de t'Hef', \, dl'IIX I"III'I'S ill\PI''''I\I'S '" dl~ pl'ofil.

8011,-('rll OIl,IW <Iisting"e P"s II'''' pil'd~-df' l',nlimal, Illais, dans
dp linteaux d~:('ol'(\liI< n's pipd ... soul Hg'lIn:sd" tell,·

SÙl'h'(JlIf' .1(' senIpV'm: a (,0111;11, ...a ilS aU('UII doule, el'l HB iIIIal



T~'pe IV, Le quntrièrue type comprend les linteaux déco
ratils OI'lH~S {h~ scènes ù g-rands pf'rSOlHlUf~I'S, sans ornementa-

l'antastit{lle uvec (lotant de paires de picris Hll.I(:l'ietH'SJlue

lèles,IJ'e\pressHH4-~'nJJsaIF' .. d'éhfphanllritéphale .. l')~estlH'nl~

.~tr(' donc pas assez l>I,.Çeisf', Les. guirlamles gén('.I·alri~t's fi.',
lorueruentatiou sOIlL, dans cell.'·variante du motif, SOU1(lflIH'S

:1 leur f'\h'(~lnill: in"~l'ieul'e pal' les trompes des lt~les lalth'ales,
Le gTOl1 l'" (1111 dra_ su i' r.~I.Çphanl est quel'I"efois rl'1I11)luel",
1I1i1is II'('.s rarement ,pal' celui de (:iva sur l'andill, dl' BralulH\

~"I' I'oi«. df' \ isnu surIlarud». ou .11' \ Î,,"U \arasillllul, I.~ resle.. . . . .
Il fli il' fh~eoratioIl l'es la uLidf'lIli, 1Ile,

l n« aulr« ItHlni('.I'f' .1., Cf' t~ pl' eompllrlll dl's variuuli-s ditllS

1" ll'ite.: des g·(~lHfl'atriet's, les gl'oulH's dll .'t'1I1re ,~aill h,s.....
7

" ;!'';'\

\Ilhues, (;"S variaulcs se 1't'1I'OIl\l'1I1 surtout dans Il's linh',,,,,
d,:(·ol'alil'sd.'s 1~'I'al)(ls mouuurculs.

'I~ous les rnotils dont 1I0llS V/'IJOIIS de padel' s01l1 J'f'pl'olluils

"'UI' df'S patltH'itU\ plats, L..s sculpleurs .Ie l\oh l\l'l' pt des mo

t1" ""'11 [SI'Ü"J-i'OIl rrants a va ipli t imag'i IIf~ 4fa Ilg'llIf' 1111' l' 1il ,ah 'III'

du gl'4-H'lH' ('el'h'al en le 4'isf'lal't SIlI' une sOl'led'oudlllatillll

n\all' 4111i 1., mettait eu relief. edle .1ispositiou pal'licllli,'.n'llll'lIl

hl'UI'I'IISe nu 4~h~ " liée 'Iue- clans (,f'th~ 1"~g'iolJ.



1'\ Till) ri" (: Till \.
, -----------

lit),)}. l...es scènes l't'lll'ésentt:l's sont II' Bal'atteuu-n 1 .1 .. la 111('1':

Vi~I.1U couché SUI' Anan ta Ifig_:)6 l , ou t1t's (:pisod,'s du HcillHiyal.la

(Cltall. 'Lu'llf},.: n° t:~ (): PriIl g' eill'Olll, 11
0 ~I(l: Kuk KIJ'yd,

1I°~~8, etc.), Ces has-I'eli('fs soitt de faclure lIIt:dioel't'. l"..; ligl/I't's

salis f'\pl'('ssi~n, I"s l'Ol'pS"'-s.illh m')llt'h~ el sans ~oupl,'sst': ils

lit' pell\t'nt Mft' comparés, ('II aucune fat;oll, aux sl'lIlpllll't'~ cilli

d,:eol't'Ilt It'S monuments .le Juva .11' Paralliballan "Il pill'lil'lIli,'",

T~pc' V. 011 peut c1a..;st'l'dafls le ciuqllii'lJIt' typt' dt's lilll/lilln

(It:eoralifs uniquetneul OI'II':~ d,' l'ellill"I:"'s. l'OIlHlW ct'illi dl'

d" I\\an pj (n" 1 :~o) 1fig'. III l, f't d'aull"'''; rlout lu dC:t'tll'atioll a

- COIÙIIIO motif lH'ilH'ipallllll'fig'lll't'lllimairw ll'ail,:,' l'Il OI'III'IIIl'1l1

( Pra 1.1 Tht'at Pra 1,1 Sl'l'i. n" 1 l '1 l.

l laus C('5 1l'ois d,,"niel'~ I~ Pt'S, It's e!tapit..aux dfls ('oloIHlt'II,'~

II" sunt pas illdi'lIJ(;~';: or, ('/,II,'s-('i lI'f l ll eO/llI'0rlilll.l jamais. il
('II n:s\lllt' 11111' ";01'11' dl' !liatll"; dalls l'assl'llIhlag'l' dl' Ct'S Irois

pi''.l't''';. hiatus qui Il·t'\i..;lf' l'as aH'f' Il's d"l1\ pl'emier~ l~ l'es,

L,'s lilllt',111\ dt:,'orillil< l'lIllIlllt' Il's COlollll('lIt'S qlli I"s sup

portent. sOllllolljolll's "ll.gl'/''';. La pil'l'I'l'dalls I<lllUI'II,' sont laill,:~

('es linl"illJ\ t~st d'un lou l'ollg"iiln' ou Idt'1I1,:, il gTaill ln', ..; till
et ,;miIWIll 1IIt' Il 1 pl'oprl' il 1'1'('I'\oil' uu» OI'III'III"1l1ation c/(QiC'atl'.

Elle devail prmt1lli!' d" ,'alTi,"!'"s pi\l'Iirllli,"rf l
"; : "al', 1I11~IIIt' dalls

Il's 1I101IUIIII~1I1s ('II l'T''.S, ('l'I (:j':lIlelll ",:(,ol'alir l'sI 101l1'our~ litil
(1 •

d'ulle pie!'!'e ~11t~cial(. 'I"i St' dislillg'llt' In"s 1II'I}II'1I1'1I1 .If' l'l'II,'

,'mplo)',:e pOUl' ll'S autres parti,'s dl' rt:difiel'.

Il existai' pf'\It-,~tl'l' dl'S 011\ l'if'I'S pal'tiC'lllil'l's pOli l' Ct'S sortt'S dt'

travaux: cm' il a!'ri\e ";OII\"1I1'lllf' "ail"; 1111 1I101I1lI1It'1I1 loult'S l,·..;

autres sculptures slIllI ll'I'I/Iill':"s alors 'I'!" Ir lilll,'au dl:I'OI'i11if

Il'f lsl même piI"; t:/"IIIt'III:. "/ rf:f'ipr1ltllll'lIll'lIt, .Ils ,:lili"/I1 selllpl,:s

SIII' plaC't', d,' III ilIl i,"I'" ,'1 I:,ill'r Silll"; dOlllt' 1"..; ('asSIlI'I'S '111'ilU

l'aient pu ('il Il sel' lt's milllipulalion..; SII('('t'ssi\f's. ('1 suivunl dt'UX

1Il(:tJ\(HI1'5. L'une, s'ul'l'li'l'lanl salis dollk illl\ piel'I'es dures,



--~~-~------

--------Irf'~prc"sente rlf'naell~lrtÎ('t1lit'l\ el ne tendaitdu reste qn'il.olJte~

> nif (hrfaihles ,'etiers (Pral) Theat K\iln Pi. n" 130), L~tlUlre~

qui nous t'st indiquée pal: un linteau t1,'.(,ol'atifébaucht 'o du
Kuk Ampîl Thvear (il() ~)r}). nous montre dt~ quelle manière

,:Iaipnt ohteuus de~ reliefs. souvent 11"'.:" > remarquables. L"
JIl 1)1if 0 l'II eIII en ta1 t'.tHi l (ratIO 1,(1 Il essi Il (; SUI' la> ra('(~d u paH

IH';lIl ~I Clt'oCOI't'I', Les lignes (lit dessill ,"Iaienl alors rl'ells{'l's

l'ill' segmenls' tlt' !lellx ou trois ("'lIlimi'll'es de IOllf~lIl'lII" st:pn';

1'1::-; par des interruptions plcilles, sodes de lif'.atlll"·s .lt'still('oes

;'1 t'(llisolidc'r les al',\ll's t'I ;1 les muiuteuir inli.ldl's JUSqU'il racht'.

\ 1'1111'111 du Irnvai]. Celui-ci ,'.Iait l'nsuil,' poursuivi et lel'milll'.

P,I\' les s"WJI('nts ouverls , aprt'.s (t,lOi 011 faisait dispuraitrc ".~

1ii~i' turc s III hlill~''.'-s.
Lps n:sullats ohteuus l'ont 11' l'lus sOU\1'1I1 honneur aux ur-

lislt's qui firent preuve, IOlllc's It's fois tluïls voulurent traiter
tI.,s motifs tl\H'IH~lw'ntation P"[,", d'aulallt fit' hon g011t '11lt'

dïtahill'l(:, Ils nous ont laisst: en ('1' P"'IIf'(~ d('~ ~IH:('illl('lIs \''.l'i-
, . () ...

1,t1,I"IlI, 'n l remarquuhles. '

Les linteaux (lt"eoratirs et I.'urs colonur-ltes suut . a\'0IlS-1I0IlS

dil, IIlIe des carad(;risli'lIH'S les plus constantes de:-\ 1II01HlIIH'lIls

'I"e 1I0llS avons l'Il ü visiter au Call1b'HJw., Sallf de tl';'sr"n's

('\(,l'plions (Arnp(~~ n" H7; Samhuor, monumenls , n' t ():!),

luules les portes de sanctuaires en sont ornées et leur ahst'll(~e

dans les monuments où nous n'avous pll'\ps retrouver tendrait
i" indiquer qu'ils n'out pas eu uu« origine ahsolurueut irleu

1iq lie,

l'itaare«. Les colon neltcs sont elles-nll\IlIt's encnd l'ôes fie

pilastres, Ils sorti-nt d'un souhassvrncnt dp IIH\me profil cl'J(~ le

-ouhassemenl du sanctuaire dont il l'st la conliuuutiou , mais

qui <an'èle ù l'angle intc"'l'i(lul' sans se p'l'olonge" JUSqU'illl

montant. Les pilastres se. terminent pal' dps chapiteuux l't'li,'o~..



l'Il IJri'I'Il's t'~' onlinniromcnt

l'n l'I'I i"r d'un 1II01l'IIII"lll '1 l1 i

J\THOnl crrov

lai ù motif dt' f"lIillalIe~~ surtout dall~

les monument- ell g:l'l'S. Dall~ I,'s monu

ments Cil hl'illll"~' ('(l~ fa('l's dt' pjla~tJ'()~

.. ,··..·..tPllt pills J'(II")lJwnt Ilfl" ornemcn- .

talion iti'lllli'lIH', ~('ulplt:1' duns la hl'j'lll",
(1'1I1ll' fillt'ssc ,'.,idelJlnH'1I1 moilldn'" mai"

qui "" lais",' pa~ (l't\fn' intt:l'f's~anl.,.

Dallsl't'tLt·eaIJ'.Hu rit~ d,· IlIOUlI III t' Il1~ "1

d,· môme da;ls ceux t'nliôrcfIIf'uf filils

"II limouil«. pilastre "1 PlIlahlt'lltt''''

1'0rll"lIlt'oJ;tfioll a ,:'t: parIÎ('IIlii'I'I'IIJ( 1 1l 1

fig. iJ,.
Tilh"'illl ,J'1I11 pila-In'. 01'11':.

l'ar.li,· illl;'I'j"IIf"·.

entnhlement (le m(~me profil (l'li ~('rl de cou
Il (1 ('.eo l'atir. L,'s fa('f'~ d('" l'i 1il ~ln'~. so Il t

souvent dt:col'('.I'~ (rllll éllllH'all (}/'II('IIH'I1-

s01l1 ('II gT/'S lorsq Ile

,h:,elopp''.p (Iig-, ;~ 7 ).

•v ///,011/011.<;, La <I(:('ol'alioll des P0l'H'S t'st «ufiu (·om"I(:'('." l'al'
1111 fronton qlli n'pos/, SIII' I"s chapilf'all\ de~ df'lI\ piJa~If'('~ ('1
rentahlement (l"i les reli«. 1/ est l'Il lorrn« d·ogi,(· ,olldlll(:(·,
Dans le~ monumout-, ('II hriljlJ('s 1'1 "Il limouit«. ccl .q,:mpnl

lif t'st rnr«, soil (I,,'il Il'ail jafllai~ t'\i~I.:, soil (Ill'il ail

. pal'lf's illt'·IlII)t:l'ips. Lorsllllïl ',·\i"It·, il l'sI le pills
souvent 'af~uf'/llelll i,,<I;'II/(: el sa /(}l'me parail dit}',;rf'r d(, cpllp

Illte nous trouvons dans Ips /lI011l1J1lPnt:-i l'Il grl":-i. 0"1 SOli l'mpllli
('sl r-ouslaul.

LI' tympan dl' Cf'S fl'Onlolls
, ~, . '

OCI'III I1 ' l'HI' Hllt' /'t'IH'est",datlOll

parait (~tl't\ urt sanctuaire.

Le coulour ides fronlons dalls I.,s nHllllllllf'lIls "II gr.'.s l'sI

dessiJH~ par ]« corps o/l(llll,: de deu\ serpents 1'0lye'~pl)(Jll~s donl

les tètes t1éf)lorées se redn'ssenl aux (1IIo'I.·s illf''.I'Î''l/l·s en fOl'llle
" ('

(r(H'/'of,I\I'(~s(filr'38),



cution moins aclwn;t' (Ille ('cil...11'"s linteaux d{~('oratirs ('l'cap

ellei, n" ,), ~~ 0, PIe.).



Il\TRon'uCTlON.

Les frontons se détachent parfois, Jorstlue la porte est en

saillie sur la fa.çade, sur' une sorte de nimbe flamlJlt' qui par'

hl{~e lïutenalle entre le fronton ct l'elle f~lçade.

11'flU,~S('.'i poru». La déeoration des porles se résume en ces

divers (~h'ments. Celle des fal~sses pol'f.·s est id..ntiqlll~: mais,

dans les monument, en briques ou en limonit .. , les lintl'aux

décoratifs elles colonnettes sont souvent l'el'l'O~llIils ('II hi'ilfllCS
ou en limonite, et, dans el' cas, 1'01'1 ppu déeon's 011 nH\me sans
décoration aucune.

Il arrive aussi Iflte les tIisposiliolls de la l'orle sont cnlil'.re

nu-nt "PIH'oduites dans les fauss.'s pOI'II's (lui sont alol's sCIIII"';"s
dall~lln pla~~('g'e en {{l'('s, le molirdes lin/eau\ d(:col'.difs vuriau!

seul de face }. face. Il semhl« ...n ..Ird, (Jue chacnne dt's fW,:ad •.s
d..s sunctuain« ail él.; p<!lrlil'uli''.l'elJll·lIt dl~di(:l' Ù \111 •• dl's di\i
nités:

Lt's sunctunir-s .1 .. C~lllan S"alll (n" ~~ HI.) nous dOflneraient

à ce sU,~" des indil'<!'ions l'I't;rises. La racadl~ E. aurai! l.:tl: dl:dil:e
Ù Indl'il .. cdle du S. ù (:ir\a. l'('1I1' de l'O. Ù Bl'alllllii, ('(Ille du \.
ù \' isnu...

/)(:"01' di'.'. j;frfld(','i. L(!, ~Ié('ol' des fa~:adèS des SéHlclllair(ls St'

contpt(~f,e pal' des pilasl l'es d'ang'I.·s. ù filees OI'III;es ou lion

ornées, hl briqlHlS ou en g'I'I'.". Entre ('(IS pilasll'escol'Iliers 1'1

ceux qui eneadl'ellt. les! eolonnelles de la p01'11' St' d.;vl'loppelll

.le v<isl{)spanueallx. i(flH~llfw·rois HUS, (1IJel'lucfois t!1'c(lI'/'S

COIlHIW il suit. Dans It I SIHonullle nts en grès, des niches ogi\ales,
" méllag'ét's dans ces panneaux, encadrl'nt des figures dn femllll's

limant I!I·S llenrs: leurs pOSI')o; son t rudes et it)(qéganles el ('III's

ne difI'èrenl 'lue pal' leurs coiflures , qui sont In'·s \i1l'i.:t's (Pril.

sat Khna Sen Kt'o, n° ~d; 1). Dans les 1l101I1I1l1/~'nts l'II hl'i1Iut's.
Ces panneaux lat.énw\ SOli/ souvent 1)(~CIJP(çS pal' des ri~présl'n

tations en relief d(~ sanctuaires. JI est à remarquer qUl~ les fron-
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~~--Ionsdes sanctuaires ainsi représentés ont une silhouette se
l'appr(whallt .le ·la coupe d'une coupole hulhée (Sarnhuor,

n° t G~>.), [orme (lue nous ne retrouvons tIans aucun (les monu

monlstlu Cambodge, il moins qu'die JW soit celle des l'l'On
10 Il S itHI (~ci s d('s sanetuail'es en briquos.

(;0jJul'as . La décoration des gopul'Hs procède des memes

illMllOdes. '!
~

FeJ//:tl'(,s. Les fenêtres ne couiportent aucune autre 01'11('-

uu-nlation que des moulures dcncadrérnent. Les fausses fe
IIl\tI'CS sont indiquées par l'encadrement ù
moulures ct d,os halustrcs , s('1I1ptt~S en demi

l'I·lieL devant lesquels retomherail jltsflu'au,
IÎPl's de leur hauteur un slore en ,:lof1'l'ouat{.e

1'1 pilluée.
Quant'ù Cl' qui est tles leITHSS4'S supérieures

dans lesmonuments qui ('Il comporlellt, nous :

avons . dit qu'ell4's reproduisait'Il1 14's dis- Fil:' :~9'- TI'les d..

I l o s i l i o ll ~ du corl)s 1)J'ineilHd : (lilps en rellro- n;\[;a" fOl'maIlI arrn
ti'fI'''. i Phnom Chi-

-I-illiseni égal'l.' Il le Il1la déeoratiou.D4's at'l'ol;','('s -01'.1

i fig. :~~)l, des antéfi\~s(fi{~. :~;») plus 011 moins orné- , n:par'lis
1" ICllif~ des arêtes de chaque élaw', la complètent,

Lorsque c,es sortes de J){ilinH'lIts sont ù trois pa~sag'es, I..~
portes secondaires sont tantôt du système ordinairc , tantôt de

",j III ples ouvertures sans .aucune ornernen 1li tion.

IMlimenls annexes. Ladécol'alion des hùtllllPnls annexes,
11'(:sor8 ou bibliothèques, se rattac!« li l'plie <1.,s sanctuaires.

Ll's portes ('t les fausses portes des fa('e~ E. ct O. sont du sys
t('IlH' que nous venons (r.~t,udiel'.

])il1('I'S tuür.« ')(itiml'nts. Les hàtimonls annexes. servant

(rllilbitalion aux prêtresou J'abris aux fidùles, ne sont I~(~n~ra"

lernent pas ornés.



INTRODUCTION.

Leshàhitationsdu type de Teap Cheicomportent une orne

mentationanaloguc à celle des sanctuaires et des {~alerip~,

C(llle qui avoisine le Spean Komen{~ (n" 1 R'" ) pst fort sirùple ~

sa porte.présen!e une disposilion spécial,' : dl" n'a pas l'ap
pareil décOI'atif ordinaire, mais la tranch» ant(:l'i,'UI'f' de sou
linteau est rouverte (ltl bas-relil'fs,

Ponts, \0118 avons \11. fIlle la décoration des ponts (:Iail ('0/1

stituéepar des parapets en forru« df' nùgas pol,\('(Çphales dont
les tMes d(:ployée~ sc redressaient. uux pxll":lllil(:s. C'est 1:'. un«

manière vrainu-nt orig'inaU' el pllissalllp l'l 1I/1.' d.I·~ manifl'sla

tions les plus inl(:I'('s~alltp~ d" l'art de l'al)('il'II Camlllltigl'.
--, ----,--.'-.'-.-

En résumé. ('(li art ornemental a cOlllhill.:d,'s lip'UJ'I'~ hll-
(j

mainos , (~es fiC'UI"'S d'animaux ou dl' monsl rt-s . t'I des ligun's

rl'ornemcntation l'"!": Ces trois g'('nl'e~ n'out pas ,:,.: IJ'ail,:s

avec le même bonheur. C'c~1 dans 1., (ll'l'lIil'l' qU(' Cl'''; sculp-

leurs ont excellé. certaines tôh's d\q':l'hallls s01l1 (,pp"llIlanl

d'une 'jolie exécution. Il nous' a paru 'Ille le type u" 1 des

linteaux décoratifs, qui l'si prohablemcnt II' Iype primitif',
cherchait il reproduire l'imag'e d'un portique. d'un baldaquin

bois orné d(~ draperies. De mème les sculptures qui dé-
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Gl-II'-e.ut les diffét'ents éléments du système ornemental (le
* li}

IIOI'ttl~ '. nous pal'Ri!o\sf~nLllvoir voulu imiter les sculptures SUI'

hois, profondément fouillées, dont clics reproduisent les pro...

ccédés. Quant aux fl'ises'léf~èrement indi'I'H~es en faible relief.
1 t~II(,s l'appellent plutôt les ciselures des vases eu IIlt~tal.

Il lI~e\iste li notre connnissance qu'un seul monument, le
P;'asat Khna Sen Ke~ (n" ~~ (i 1L présl'ntant de ces sortes de bas- .

l'l,lil'l's 'lui d,~velopppnt SUI' plusieurs r(I~~istl"'s sUP'~'1)nsf'.SaeS

";("\Il es diverses. l'flIpl'lInl,:es' li l'c,ist{lllcC df' l'I~poqlle. Ces

has-rolicfs SOIlt' sculptés SHI' les faces extéril'lIrl's dt' l'avant

corps du sanctuaire depuis le sol jusqu'ù mi-hauteur ,1l' SPS

·faces.
LI)s linleaux fl,'.coralirs, leurs colonllctlt·s pt les «ncadre

nîenb(]e po,'ll's ont ,~lt~ dans certainsmonumeuts couvvrtsdun

l'ndl/it l'f)IJg'' ou Jloir~pllis dort:, ce (l',i Jl·.~tait pas sans PIIl

piHl'l' les fh~tails ll'.\sHns ,le l'ornemoulation.

Il convient enfin d" signal",', avant d.. clore ('l'S notes sur la
,l,~co"atioll des monuments t1,d'anci"n Camhodge, 'pIC nombre

d" filpl!'es de divinit.'.s hl'ahmaniques ont (~l,~ eltll'\I~es ail ciseau,

I,~ rvsle du pnnncair restant intact. et fp1dtl',efois relllplact'.ps
pHI' des représenlations {p'ossi,'."t.s dn Bllddha, (Phnom Pml.r Bat,

,Il" t 0 ;1, ):
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sont n'sh~es p~wmi les ruines .le ces iuonu
ments ou ont l~U{ conservées dal~s I"s pago(ll's tHen'os posté

rieurement sur leur l'mplacellll'Ill, sont fol'! IIH;diocres. (]ul'l

tltll'S lêtesscuh,s SOIl\ duu« assl'Z jolil' ligllf' 'lui ne rapppl!e,

_.du reste , uullerueu! les types poudanl aSSl'Z val'i,::-; qu'on \l'OIl\P

aujourd'hui ail CalullOdg'p. C"l'lains onl voulu y rccouuailre la

séJ't'nill' d"s fig'lll'PS d,. la slatllail"lgrt'(\'lIIH': /,0111' nous, r'l
IIJ;I~·t.;qIJPI(l'restn"s ra l'es "xcèplions, dies 1I0US out paru salis

éX·Î~I'esslOn. Lù-slatue elnisaf~l't' dalls son ,'nlil'I' l'si <1is/,l'o

POl'tiollllt'e. Si la tl\te et le husto sont passables, I('s parties i,,'

fél'if~ures sont gélH~ndelllellt trop pelil,'s, lIIassiH's, mal dessi

nél's; les pieds suu! éIlOl'IlWS; les bras, cepl'IHlanl, suntrnuins

inltlrm(IS el qUl'l'IUl'S mains', longues, 11111'lles, ass('z ,:j(:gallips.

Pal'rniC"S statues, qlll'll(IH'S-IIIl"s sont dl' gTatltl(· lalllt' (/,llIs

dl'. t~ lIIe.tl'es), ce n« sou! pas les lIIeil/"IIl"'S: l'Il g"'n(:l'al ellPs

IH' dépassent g"~'.I'" la dellli-grandeul' nnlun; 1(· plus grand

110111111\' llüs()IH(Ï'!~_-,Les slatuettes. Il p.n l'si dl' sClllpl,:es cu

tfltt+-.relif·fse(H~t-tl-tilflllt sur (les slùlf's, qIIi l'on L ('OI'('S an'(' Il'

socle SUI' lequelelles sont (HISt:es (Prasal 1'110111 de J\oh )\"1'.

:ytl.':'c.~{8.~ 'ra Pl'oIHn(h~ Bali. u" ;1:~ lfig. '.:>. [). :\OIlS Ile conuuis-

sonsqu'ull ffroupe, celui ~III Pl'asat Chen dl' Koh )(01'{11"_2_71.1, .. _
Ces slalues sont-ol,tl-itltll-l'ellll'1l1 taillét~S dalls IHI s('11I bloc mais

onen lrouv(' de faites de den\ !'ragIIll'lIb, ajllsll:s suivant IIlIe

section «u diù'uonale, (lui va de 1'(:p,,"I(' ù la hancho.

On peut les diviser en deux gTolIl"'s : Il' grOl'lH' des slalllPs

b'Hldhîqw·s 1'1 celui des slallwshl'ahmaniqwls : Ips premi,'.r,'s

L moins uomhrouses <'1 aussi bien plus médiocrl's. Elles

t.le Buddhadalls les diverses posilions rituellcs ,



le corps lové du nâ{~a ,le corps appüy(; contre les têtes éploYi~t's
. ..' .. . . 1

I/lIi se JresseIltflerri;!I·etlÜ.~t.E() . . ....•·Yal Nokor,u" 8~) ).

Les statues hrahmaniques sont t'Il G'i~JHiral arhshquement
supérieures, surtout les staluctles. Elles J'epriisentent tlf'S di'eux
ou des dtiesses. il deux liras ou il bras multiples. 'GHI.le~a au
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(,01'1'8 d'homme, il la tète d'élt~phanf; de.; gardiens de templ ..

aux yeux ronds, aux dents saillantes, appll~t:s sur treS mas

SliPS; des p.·rson,nag'cs 1\ corps dhomrne ,', U\I .. de Pl'lTolfllel
(fig'. 188'), à tMede,('hcJal (fig'. '.i), Ù tt\tc .le chieu; des

lions, assis ou issants; des élt~phallb: dt'S llilgas pol~('t~phales:

Nandin; peut-être aussi dps \Iakaras. lIlais 1I01lS Il'I~1l uvous

J trouvé qu'un fral~mcnt ù Sambol'.
Dans ces statues les dieux el les dl~essps t'l ('pl'laillt's tigul't's

àtèl..s tra~lilllaux sont l'cpn:spnlt~s t'oitrt:s du lIi1lkll~lI couiqur-,

sode dt~ tiare en orf(~\'r erie lnp(' '"I diad,"IlH' 01'11(: dt' lro;s 111'11

l'Oll:S(~tl.'ltptefois le ruukuta l'sI l'emplact: pal' 1111 haut .·hig'lIoll
eylindrique attaché il la hast' pal' 1111 l'dllg' dp ppdes: lt~ diadt"lllt'

complète cette coiffure.
Une figure tle l'plllllle. h'l'.s conuuune , est dt:signéc l'al' It's

illàig'cnt's SOIiS le nom dt' Sl'pi 1\.1'tIp Leuk ··la Ienuuc dOIl;':t'

de toutes les marques", 011 de Nl'allg Khmau ··la danlt' noire"
suivant. croyons-Holls, qllP la piorr« dans latl'll·II.~ ell.~ esL laill.:p

est bJarwhe 011 tjl'alll sur le noir (fig'. 'l'. ). l'nt' aulre pillS 1'0111

muneencore l'~t toif}'t:t' .1'1111(' sort« dt' l'pz (Iig-. f. ~ ). Cl' fl'Z t'~l

quelquefois divisr' el~ d... ux partit's t:g'ales pal' li/II' rail' parlant

(III milieu du front pOUl' allOl/tif' il la Ill/qllt'. La partit' droile ('~I

alotsl't'pl'é~t'rtléeeolllme é('aillée, la parti\' gallcht' reslunl li-s«.

Le type ('sl 1111 peu pal'lil'Illier el l'appt'Ilerait tju..lqm's-lIlls .h·.;
traits tle la rure nègl't', rpaissellf' (II'S U.'\TeS, (~pal('f1HIIII .11/ IWZ.

La ditljeulL.i de I·.'pl't'.s~.'nlt'I' les bms llIultiplt's a tHI! aSSt'Z
heureusement lournée. La sl:paratioll St' fait ,', moilit: disLalll'e

entre l'l'ipaul e t'III' coude , Jes ('oudes el l'l'; 'l\'IIJ1-bras .:Ialll dis
tincts. Ces dt'r"il'~I't'S parlu-s t~lait'rtl quelquefois failes t'" IlOis el

ajw.;t(:es SIII' le moignou de pit'IT"; la ('oueite de bUI"" cl dt'
dorure quirecouvrait toute la stalu« dissiruului! ensuite ('dtl'

supercherie (Phnom Ta 'Iau, u" 2 ~~ ). po
;-J~'



111(·1 des Cambodg'ieus pt des Siamois. Les extrémités reloru
Ill'lll libres et flottantes par tll'Hull jllSll'l'~' terre (mode encore

l'tI usag'c i" l"i! 1 ail sonl ramenées en arrière. entre les

,iillllllcs, et prises ù hauteur tles reins dan~ la ceinture. Quant
"\1\ femmes, leur vêtement, COIIJIlJe le sarong' javanais, est en

l'tlull: autour du COI'pS, formant 1111 étroit fourreau, qui, depuis
la ceinture jusqu'aux chcvillesvdessiue des formes souvent

Fil:' flr,. u_ \l'\\ll;: KIIIII.III
-Iadame noil'I'l'I.( \lu
"é.. du Trocadi-I'O.)[ Prou
vil'lll de Prah Khan.
n° Ij:q

Fi;:, '1'1. Uu Sl""j 1\1'111' L.'al .. l..
f"IIIIfIP dow'·., d.. I.lul.', I.·s
IlliJrtPI1''' '' ' t. "1I,,1i.. du Trou
cad,;ro,) [p~o\i"lIt d,·K,,},
l\,.i"IIt:. n" l'W.]

IJlJC't 1f ).~.

---HOllllnes el Iemnu-s SOlÎt lig'urt~s le torse nu, laissant voir

dlf'z ces dei n\~nl~ uneut)Hitrine toujours abondante; L'unique
,MclIH'nl· cousist« potlt' les hommes comme pour les femmes
l'Il une pi(;~ce(f.~l(}fre sert'ét' autour des reins pal' une ceinture

d'orf(,\t'crie. POlir les hommes, cette pièce d'étotl'e, peu lurge, ne

d,'seentl 11"';'. lili-cuisse; eUe est drap(~e comme I(~ sampot ae-

-,
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opulentes. Dieux et déesses sont représentés ornés cie hijou\.

Les lobes des oreilles sont très allonlI'~s et torn hen t )H'psqUP
sur les épaules; ils supportent, soit flps hou rh·s .I"ol'eillps

en pendants, sortes de bijou\ piril(H'lHf'S ;l\P(' 'fllntl'.' gross.'s

perles il la hase, soit des boutons d., 1~rand 4IÎalll/;n'(I. ;'11 1'01'1111'

de Ileur, montés sur des tiges 1P'usses, sl'ntllll'-l-il. "01111111' 1.,

doigt, (pli traversaient le lohe. Ils portenl (111\ "icl'ps" illlX l'0i

grwtsel aux dwvilll's des hracelets (1 Il i_ paraÎssf'll1 t'l1'(' d.'s

anneaux ritrides de métal. enfin autour du COll l/II ('olli(ll' en

orfèvrerie, très liI'1P', Ol'n(~ d" IIt'ndl'lo(l"es qui l't'Io/llh"/I' SUI'

la poitrine.
te:~-llrùs, les ruains 0111 W:IH:I'i1I"/llf 1Il t dispill'Il el ilV"(' elles

les attributs (lU 'l'Iles tenaient. \OIlS avons l'" ('e'lt'lldalll l'f'

trouver une maÎII tr-ua Il1 une l'OIHIIlt'. Celle ('oIHllle, dl' fOl'lIW

particulière, se U'l'milH' par une sorl(~ dl' l'0Îfjllf:(~ (fig'. 1 ()j ).

Les seules armes l'l'I'l'ést'Ill,i(·s dans ces slnlues son! des lIIa;i

snes sur la poig'fl(:e desquelles viennent s'al'pll)""1' I"s mains

croisées des gardiens de Iflml'I"s. dr~ al'('~ l't l'Plll-l\(I\' dl'~

.g-Iaives.

Les lions sont rl~pandlls' Ù profusion. Ils S01l1 .1'1111 I,'l'i' 10111

A l'ail conventionnel pt sans ;1111:1"\/ (fi:r '7' J. Lf's (q'~philltls

(fig. 136) se rupprochent IJlI 1)('11 plus dflS l'ol'Ill es nallll'f'lI"s.

mais c'esl fa représentatiou du n;ig'a l'0lyc':phal(' qui il SUI'IOIII

heureusement inspi,'(~ h,s sculpteur- de l'l'.f)(~lll('.

Ces diverses statues font corps avec le soelp sur lequel elles

sont posées. Ce socle 1'1'.~sent.> Ù sa partie illf.~rÎ(IIlJ'f' lin ftollon

carré qui correspond Ù 11(11) mortaise m(:nagf~1' dall~ le p;f\d,'slal.

Celui-ci est ù peu l'r.'.s (,lIbi(I'IP. orné de 11I01IIIII'(IS (II fllJ(oIqllfa 

fois ('e fig'IU'(lS .1.' (;ill'II,./n formant eal'ialides aux allgl!'s. La

partie supérieure est souvent am"lnag'~(' l'II Iorm« .Ir ('II\p/l" ;'.

ablutions.
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,'Ii 1\ , \11',' r ... Ill .. 1. \ '1 H11IlJ,' .

C~.'s('u\dtes àahjulions soul ('l'eUS(~eSdal';'; la faet' slIpe:l'iclIl'C

dl's pÎ~~dt'~lm'x ou· dHIISIIf's dalll's illdl~pf'ndaflh'~II'TÎ dpraÎenl

t~11'1' posées ~1I" des-piédestaux. EIJ!'~

sont profond/'~ de' ;1 il (i cenlilllMl'f'S

1'1 l'iIJTI~t'S. rllP B'olltlil~l'(lsaillante SUI'

un iles l'titl~S pf'I'Illf'llail rl:(,olllf'lIlf'ul

df~~ ,'all\ '1 lit' 1t'~omflsllll'((, SOI'lI~ (jl'

('i/llal lIt' /:,l'ùs. coud uisail Ù r('x~él'ielll'

;1 Iril\er:-- fa 1~1('I' \. rlu ~all,.llIail't'

( lil:', 'Iii"
PI'I'SIJ'h' lllldt'S (:(':-- "lalw'~ repn'..,.;

~t'Illilf" dt'~ di\'ÎnÎIt'.s hrahmaniques

~onl Illldil.:!':--. hI'ÎsI:('~ CO III fi Je ùplai
sir, les 1(~lt·s, ff'~ hras sottt h~ plll~Y

::-oll\t~1l1 sf~l'al'f~S du Irone - el 1011:-. .ï,es

d(q,ri~. l'lIlilSSPS pMe-IlI/~I!' suus des
flhl'is cu paÎlloflesù pl'O\ilJlitl~ des.

l'ImI'Ies. Ces urulilalions olfl 1~lé sans\
; III(' 1111 cI0ule sys1('. IIIa t il(lI e IIIe If 1 0 r~

donnees el ue sont pas i'et1'el du leJHI~s.

LI~S illdig'(~nes les mettent l'Il J)loc SUI':

l," compt(' des Siaflwis, cc qui l'si pelt"

l'rnha'dl' : ('il!' les Siamois n'orcu-"

11('.l'ont jamais assez complètement le

l'a~s p01l1' qlle l'as 1111 ((,lIIpl... l'a..; Kinnur» il IN.. d.'

11IlP slidlH' Ill' 1('111' a.i,1 é('ltill'Jl(~. JI (isi ("11'1'1' du Tl'ocad.;l'o,
1 Prmil'nl dn si/urinail'" 1. d"

phb nalun: dt'Ies imputer Ù ('1'11\ d" Saflll,,,,,I', Il' il;·"

'lui f'file\('.rf'lIt un l'isf'iIlJ les ifllill~l's hl'i1hlllillliqlll's c1!'s 1"lIlplf 1s

.If' Pm!" J,llaIl ('1 dll Pluuun Pril!.t Bill pOli!' '1,, __ l't'fnplal'l''' par

des iIfHlg(~S fHltldhiq\ll'~.

1XOIIS il\Onsl'(·ns(~. il voir da/l"; ('l'l'tailles pag'olll's l \al J\akos.
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n() 3.) un 1WIllj,h~ etHl~id':l'al",' de pÎ,:deslau\ sall~ l'l'I'~lllw

aucun déhris (le statue». 1)111' 1"'{IIICOlll' dcntr« elh·~ pouvaient
aussJ (l,oïl' éf.: jet.:"s (Ialls /l'S sra..; l'IIvil'Ollll'lIlls. Il ""'l'ait,

Cl'oyons"-,wlIs, pl'ofifah/t' Iry l'l'illill"I'I' .1"1'> dl'agïIW''''.

Quel(Jues fig'll'es IlraJlJnflIlÎ./II"s 1111 IIIlIldllil{lII's ont ,:1,: lai/

I.:es SIII' des hlocs dl~ 1'0..111'1'". d,·" l'a l'Ois d" g)'ol/,' (P,,'lIg 1\"'Il:'
Kaug:, li" :~:~o, fig'. 1 (it., 1 ()~,: P"'III:' Cldlilt. u" ');~2: PhllOll1

Santhuk, n" t 51), lig'. I~!:~ /, ("'" sellll'tlll'('S s01l1 :;":111'I'al"III('11I

Illt:clÎocl't's PI n'ont dt' "tI"1I1' '1"'ù litl'" d" dO('II"/t·ltl~.

Le vilulra dl'~ l'aH'0de~ l'si ,'11('01'" dl' "Ill.'" jOlll'S "llllllln; l'il l'

d"s hornes "II pi,'I'I'" pliU":"" pill' pilil'I's ail IIl1rnl'I'I' d., lrois 011

'Ilia l't' 1'1lI1"'s sur dlilll"" Iii l't' 1111'011 nOIlIIIl" ,""n/fI.". (:.'r1i1Îlles
.le "es hornes son/ II'/'s ilIlCi'IJ)lIt'S; 1101/" "II il \ tHI ... 11'.111\.: d.· I(lr!

illt':l'eSsillltt'S ù Pral.' Theat Pl'al.' Sl'l'i. n" 1 l ',. ,,' d,,//\ lail/f~,~s ,',

jOlll' 1't'IH'(:sentilllt dl''' 11f'I'SOllllilgl'''' dir.·l'''' do" il .i., ;', Bf)~ PI''' 1-,
""I. I\lJk T/IIIIII. u" ~l Il ( lig. ,I..i, fi 1.

Les illseI'iption" 'ltI " 11011" d\UIIS 1'<lilllll":"" ";0111 ;;I,I\'t:l l
"

HU SUI' Il'''; IIIIHIIJlJtelll:-i f·Il\-IJ\(~II/l·";. uu -ur df'" ... 11'.11· ... iluJ':llf'/I-
,Ianles. f

Balls Il! pl'clJIier ('a..;, ces ilJ~cJ'iptjolJ"; cou. 1'1 1
" ; ' Il' Iilbl"i11l d.,s

montants de POdl'S dan" les sillleillilil'('''; ,., 1.. :-, g0l'lIl'ilS.I'ill'l'

ment les tl'Hlwhes d'~ees IllOnlan'" "1 dll linl"illl. l'III .... l'arl'll1t'llI

encore les laces intl:ril'/H'I'S des mur- d les pilier" dll jl':l'isl,\ Il'.
If est Ù rt'IIHII'quel' II"e, dan" IlW' pol'II', .lor-quuu s"111 dt':-'
montants est inscril ~ c"est tOlijolll'''; (,!,I,Ii dl' gîlllf'lll" ''"l',,I-i,

dire celui qui est ail S.
Si quelques monuments l'..éscutcut des JisJ'usiÙulI" COIl

traires , e'est que le monlunl I/l'oit pOI'/ilnl ill:-'l'l'iplioll l'l'Oril''"
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d'Ull HW Il Il IIIeni ;lIllt~ril'III' fi 1 a l~f~S l't~e III pl o~ (: l'pxil HW Il n«
lililllllllt'" pas dt· It'i1t~,ii()"ll't'.I'.

l.cs st.~It's inscrit-ssontl« pill'i souveut t'Il gT."S; on en trouve
""p(llIdantlllll sont ('Il sc!lifo'l.' ardoisier noir. Soit fln't·lles
;,Cjt"ld t;lt: (·aSst~ ..s.soil (1'1·t~"t'.S aienl t:,é moins bien Iravaillées ,

Il''' ~tM(,s (h~ l'elle del'ni('~I'f'ralég'?rie, 1 rencontre surtout

";111"; 1(ls l't:sid.'lIct's I-~ Sr."y Bit'lIg' pt de T"keo, sont souveut

11"'.:-- ÎI'J'(:gllli("I't's .If' 1'01'111". Il /J'('1l esl pas t!e IlJt\IlH' dt'S (ln'

illi,"I"'S : r: .. IIf's-(·jStlllt onlillail'f'lll(,lIt taillées ('II 1111 seul hlol'
,1\ ,,(,' 1('111' pit:d('slal 'l'Ji ('sI. moulurr' : 1011('5 sont Illlt'iquefois
1";II,''i, '1 lle1ll' lf' l'ois l'l't's'Iue rnrrées. Dalls le premier cas , elles

·1/111 ':\llS(:es \l'I'S II' -onuu-! PI SI' Il'I'millent par une Ijr./lI~ t'II

1',11' IIIt ~ (L l/' (' 01 li .1 f', 1il il0 iIII f' ('Il ra il'. Da Ilsie deu\ i(~ IIIe ('as, 1a

!'''l'IIP s"p(:l'i('lIl't' psi l'ol''llt~e pal' 1111 p.p'amidion Irusle ou pal'
1111(' partie plale ol'I)(~e .lune fleur d.· [oins. Les inscriptions sonl

;;T;t\/:(·s :--111' ("llll~ 1',1('(' (Ill SIII' If'.s t(l,all'e laces. même l'"" l' les

...
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,,!l'.lf'B l'lalt'~dnlls It lsl/"I'II ..s pll ..s 1'011\1"'111 l'ill'fois JUSt,,,'i\ L,
parlit' Olldlll(~1' SIII,,~,.il'III'." Il il/'I'i, l' /11.\/11/' q,,','lIl's "/I\altis";.'/I/

1., l'ii'dflstnl 1'1 s\:lillt'f11 SIII' IOlllt'S It·.., /110111111'1" (\IIg' Chlllllllj~ ),

1 Il. 1 di's iw,cl'il'liolls .1 .. Bal'a~' (II" 1 ~Hl), 1":("'111,' il t'st \l'i,i.
f' 0 11\'1" 1 1f~ S S i\ fi l('1 's .1 fi la l' i11 1'1'" ~ III' /; If III ,,II l' • ,11., ..s1 ;:l'i1v'~I~. d•.
SOI'I .. {I"','II.' lit' p.~111 .\11'1' po...,,: .. SIII' 111It' LIl'(~ ({'ll'leOIl'I"f) Silll'"

11 11 ' 11 11 1' partie .1 .. lïll~('l'ipliiJlI ..;oil djs~illlllll:I'.

C",'lnillt's parois .1" lP'ollt's. ("'l'laillsflll·j.., d" l'oc'lll'l'S il\(111I

..,,'ni d,' l'l'lrnil.' il, dt'S "l'lIlilt·';. 0111 1"'1'11 alls.;1 dl''; ill"'l'I'il'lioll";

1 Pli'Il Il 1.' Il Il P' 1. ail P' Il'',): ~ 0 , '1 ,. 11 /) I\\., Il 1\ ·0' ' • .,

HI'i'tIIt'OIlI' d,· e.·s dm'll/llI'n'" dolll il IIf' 1I0lb apl'al'li"lIl Il''';

f r"l'pl'.:..i('1' la ""l'III' 11011:"\ soli r pa 1'\ .'1111.., dar..., 1111 ,:1" ( dt:l'lo

1.11.1,' .1.' ('OIlS"1'\ itfioll. (}II"III'It'..,-II/IS S" ..,0111 1'I1'''I',:s",olls lïll

1111"lll'" se Ule III l' Il l d..s .·il'eoll~I;IIlI"'S allllosl'lll:l'iq Il.·S .• rilllll't·'"

,1111 t~l,: lilillad.:s, dl:ll'llit... \lllolllail't'lIlf'ltI, .rallln·s culin ,:lllil'ld

::l'il\l:''' SIII' tlt'S s'''·ll's dl' gr;'s tl"i 011/ St'n i illl\ ;lIdil:"'III'''' dt'"

\ illagp" \OI.;IIIS ('0111' aiguisl'I' 1"111'"" COlllt'illl\.

Lf's li,u)';I.";, Ill'OVl'lIélll1 dt's ft'Illl"ps élBri.'n., so1l1 1I01ld1l'111l\ ail
f) ,

Cil/llhodg,'. Ils sollt gl:III:l'alelllf'lIt "'11 gl'ù"" l'l Il'i·..., l'al'l'III.'nl

('~Iilldl'iqlll's, Ils ('P"lpl'l'lIllt'lIl .rol'dillilil''' ll'ui.., s"(" iOlls : II/If"

,II lil IlilS" {flli ...;1 CiŒr':.'.l'illlll'l l ;1\1 1'''lIll'c' odogUllitl .. , .11 lil I1'0i

sii'lIll' ('.\ liudriqu- S(~ "'l'lIlillilnl pnl' 1111 ht:llli:-.plll'.l'l'. SIII' {'pl/,'

/,(/l'li",/I11 011 d.'11\ liI.·b pl":('isi'ltI f/1/l'1f/1I' I/'oï.., L, l't''''''''llIldillll'l'

.III s}lllllolf' ( lig. 'l~} 1.

l'Il lillg'a dl' "al Pra 1.1 \il'pt'all t'si ill.... '!';1 ..,111' l'llill'llIlt l d,l..,

l'ill'l'S .1(,1" Sl'eIiOIl ol'lo!\,ollai .. ( u" ï li ).
t~OIlS d,!\olls sigllall'I' l~g(dellll.'111 f'tll'/"jll~ 1'"IIf':-; dl' l'i,'I'I'" d,·

dillll"HSiollS \ill'iillllf'~ (IiI'. ,~}fl J. SIII' 11111' .1,'11'111''; l'ill·...., ';0111 di.,-o '



1\l'Rllfl()(;T'l),',

Il()~';~ di\-st'itl Il'oll~ CilJ'I":S. lUI plus {{rallli ail {,.."In- d,sI'iz/'
~YIII,;ll'iqlltlllltlllt el'l'II~{:S slIr Il' 110111'10111' 1Yal Hosf'i (:has ..

Il 1 ;-';;{, ,·Ir.), (hl 11'011'1' /'gal"IIIf'II! d"s 11111'111'''' l'Oll\l'I'I"'" d" lii;lI

l,lit'''' pal' l'allg,:ps hallles dl' d,,"\ ;', Il'ois l'l'ldiIlH''II'I''', l"" IIIII'~

~n arJ-mrn~

I~ [[~7i ~

Œi~~j
-""-..z:--::.+-::~--:c ".

"1/;..... '.ul,,· </"111"11"1'''1'1;1111 'III' 1111" .1",1."," I~ Il''11'' 1 11 1"'111" ,
; \;d 11o," i f.l';'.'i. n" 1":\.,

IlIlddltiqllt'S ( Pl'id.1 PI'illl. Il'' ~l'~ ), Il's ,",' n'~ l'I'alllllilllifllll""; (Pral.'

1\111 1111'. u" 'I:\~' i.

Il U;OIH:S \I0f)EH\E~.

\olllill'e d.. l'ag'od,'s /I10del'/Il'S SI' SOBI illslall,;,'s. aYOIIS-II0Ils

dit, sur rt'ml'Ial'f'melll dl' sauctuairos anciens. Il 1I0llS l'al'ail



1:\TIl(.) f 1U(:'1; III \,

, '

. lIéCl·~8ain·dïlldj'li'H:r leurs disposiliolls IllIi. Ù III/I'IIIIJI'''' dl~lilil....

l'l'eS, so~lt presque pi1rltHit. id(,IdiIIIII's.
Le sanctuaire , le ,ih;ll'H, (1111' le... illdigl~llIl'" ill l l"·/I 1'ltI .. \i

hear », '( prali vihem- 011, .p;ll' cuulrucl iou , .. pra Iwa r-: . "'1:1;'\"
SUI' uu terre-plein 1"'dallg'lilail'l', SllppOrll: pill'l'nj" /lill' 1111 011

plusieurs (~Iages de terra ,":-;f'S, dl' hallkl/I's \al'i,dd,· .... L'I;dilil'I'

pHI' lui-môme est. Je plus SOll\I'ld 1111 si/llpl"/lilllgill' dlllil LI loi~ ..

1url' ù deux pans est SlIl'p0I'II:" Ilill' 1111illl'l' rilllg,;I'''' de ('ulnnllf;"':

il esl toujolll':' oyieltl l : E.-U. -ut vuul suu ;;l'iI,lId il\I'. \ "ilpplli
sur (l'S ('olollnadt':' inll:l'jl'lIl'l'''', Il'''; l'ilIIS d" L, loilill'/' l'llitll::t'lI!

depcntlr,-'tsfi C(illtillllCIII SIII' If '" IHI/ils ('('!lt:S flil' dl'" .111\1'111"

ljili viennenl S'ilPPll~('1' Slll' l,· pigllOIl. (>llli-('j. IIII-dl'''SII'''

.le lauvcul., l'si l'Ol'lIlf: Ilill' 11111' ('loi ... OII "11 Il'''111'111'''' "'Ill'I,' dl'

1~llIpan II'i'.s orrH~, ('OIl\('r1 dl' ,,(,III,dlll'I'" :'111' IHli", IH'ÎltI III'

rouleurs \i\f~S el :,rjnlillalll dt' \l'/'I'UII'I'!I''' ,.1;111'11;""" 1>I//~ C'Ull

struclion JéB'I'~reresl(' Il' Idus ... 011\1'111 011\1'1'1,· Ù !1I11" Il''' \1'111 ... 011

bie Il f) s l :-i III Il1c ru e Il t ft' l' nll ;l' l'i1l' dt'.., Iii1tI, '" il 1li 1(' III :1•S t'111111' l '

Ii's colonnudes t'\ll:l'it'III'I':-, C.'!'I·lIdillll. 111I''''1'1'' Il''' 1't''''''"III'(',''''

dll IIH)JIas!I"re ;;ralldis:'eld. 011 "111l;;I' il ,:11'\1'1' 1111 ,;dilic" l'III"
durabl», qui Ile dil}'l"n~ .1" 1'/· ... /1· Ilfl" 1'111'1 ["'II. '" "fi l','("i ... 1'11

IClIJl'lltî{lIe les cololllwd,·... 1'\1.:l'il·IIJ'(·" :'0111 l'I·,III'Llrl: I ..... Ilill' dt'"

mursplcins , perl":'" d.. 1"'111\11'1'" ()J·lll:I·:'. Cl'l'l<till'· .... Ilil;;odp", SIII"

loul au Si;llll. cou .... !l'lIil,·s nin ... i. (" ... lIl'lIlOllIl;,· ... dl' loil" ,:laUé" .
sonl \ ('.l'ilableuLl'IJL 1'Clllal'lllIilhl,·" Ilill' 1"111' If:;;i'I"'/': l" ll\llr .:j,:

:;'(H}L'I', mais ('II('~ :,on! !l'i·:, 1'i1l't 'S Illi c.lIll!Jot!g(·, L.\ Idll< ... oll.\I.lil.

ce sunt des' ellll'c[lI'f'III'IIl':' rltillois lJui 0111 1'. LI'. rh;II'I;":'" dl' ('l'S

rccunsu'ucliou-. pl ,,10111 ,'11 rOIl"'.~!'\êll~1 \1'''' li;;lIe... ;;I;/lI:I'itll'''l il
out maladl'oilclllf'lllrul'l'i,f:I: L'I.1011l11 dt·s 11l1l!':, illl'llIll:", l't'J't·I.:

(III carré les baies Ih~'s pUl'lt·..; d dl''' 1"'/1/'.' 1'(':- Il'dl'l:zoïdales ;'"

('épHnd~_1 les IlJôtils OrlIl~"It'IIIi1.!I\ de l'a1'1 ('!lilloi:, SIII' t't"s I~l.:adl~"-

d'un style si (Iiflt'.renl. ~



1\'pnô,,"I;TII)\.

\ l'illt.:rielll', Faul.·1 ('sl.llla(·.; SI/I' I(~ IÇht/l°cl a\l'. IlIalS pfn~

!'ilpllI'lwll(: de la rilet.' O. ~ ,la J'aep E. St'I'\illd d"~llty(:p, él\('e,llfl('

,,," Il'Ois pOI'II':-:' : (lite l'l'iueil'al(· ou\1'(1 Il 1 slll' ta Ilf·f loi 111'11\

~ !Il01llS imporlalll('s SIII' les llib elltr< C.I'I HIII(·1 ('sI cL"I'I'l'wll)is

11111' siJJ1ple table dt' bois Sil l' taque" .. SOllt l'lIla~~I:cs. S,lIlS ordJ't,

l"~ "OIIS d.·s couches ':jlai~se~ dl) pOllssii'['(' jaillilis l't'mué.·. d.,~

l(lllll,lll'S du Buddlla, en l.oi- 011 en hronzr-. p(~I('-III1~I(· SOli \l'Ill

.Iit'f' tltl~ dt:IJI'is d'ÎlIl(lDt'S hl'il""lftlliIIIH'S, g'lall~:s"'oit sIII'l'lal·t l
•

"IiI dilllS I.,s ('11\ iron-. (:"('j t'sI ('epl'Illlïllll 1"('\('I'I"io-1i -: Il' pill"
'1111\f'lIl i"c'lI'1da('(IIIH'lll dt' 1'<,,11(·1 l'si (I/'CIII": l'al' u m- ~Iallll'

'1I'illll(I"'III(' .lu Bllddllil, rl'l)J't'.sf'lIlt: tall/III dall" I"~tllil/l(h, .1., lil
" 1)

!Ilt',dilidioll. lant(\II.tolldll~. l,'e"l-ù-din' l'Illl'all1 dilllS Il' \irdllil

,'IIO! \i"llf'illl. diselll les ill(li:;-"'II(·sl. (:('" slallll''' "0111 /iIÏl" ... d"
l'i'di,, l'II hl'il{"I' 1'1','oll\f'l'b .luu SllH'il;:I' SIII' l''tf"t'I 011 IIICIII/>/.·

i"" dilJ":I'l'lIfs dl:lail.... r.:l'IISI I Il "".· .'sl "/I,,"il .. PiI"SI; il 1111 .'ud"il

11l/1:;l' '111"011 .101'" P'.'II Ù Pf'lIl'U ~ pla,/llitlil dt' l'l'lill's rI'IIill.·"

,1"11' 011"'1'1.'" /,ill' It l
., fid.'.II''': I.,s lIlIg'I,·" ,,0/11 qlil'lll",'l'oi., 1'1'111":'

"l'II"':" l'al' d!'s iurrustalion- .1.' /1iH' l'C' e'1 1(·" P"IIIII'II.·" ,1 .." ~l'll\

ifl<!iqlll:('S pal' ,le" pi"ITes dl' ('01111'111'. LOl'sqllt' 1., B"ddllil 1'.,1

1"'/lI',:sl'lIll: dalls l'allilude d.·ln 1I1,:(lilal;o/l. il ('sl a""is ,.,,,1' un

11',\rH' /llOlIhl}'l:, 01'11''. pa.l'l'ois dl' ('ilrlollt'hl'S I)ol'Iil/ll ill~CI'il"io/ls.

1Ji'-. slailldks. des dlqu'is dt' IOlllt>" sOl'll's S·"/lI<IS... 1'11I ,I\:"c It'"

dllllf!I'S SIII' II' l'i(:tk''lal fit j,,;;CI'H' su l' '11's g'('IIO"\ dll "ililr.': 0/1

jdilflll' dl'l'l"i/'re lui <!es parasol." jauIlf's, 1'1 .1., ... ('i'l'Ii?'''; .le' ('il'I'

111"'''''111 dl~\ilnt son 11'(1111', toll('.s Ù IIIl,pol'l.~-"lol'('IIt'. ()III'IIJlfl:<

1/..;II'II ... il,·". ('''ail'''''; d,' bouzes , illsll'lIl1lt'lIl~d(' 1'1"11'. '1'11('(1111111'('/11

/'dl'l'oi" 1','\II'.:mi": (11''';,llil'' ('('II,'.."

D!'~ I",jllllll'!'s, jalllais/il·(ùlt'i"lIsf's,. iIIIlSll'illll',lh·., 1':;;1'11.1.,.,
110 1' " lilil" :" , ol'Ilent If' pOli 1'1011 l'.

',:)lIlilnl' d,· r- Krut- (Gill'll(J") esl I..! lil,olir fil\ol'Î d(~;" S('~"p

1..'11 rs.



1\TI\(IIILI:Tlfl\,

est l'lItOIIl''~ dp .'iI'IIIf,." l'la('I:s l'ill' llilll"''', ruumn f
ITorfs-fnvons dit , sur 1.,.; di\"I'~('" l'a("'s: ,;11 tl'Oll\l' '1IIS:--i. dall~

lils l'In 11'0 Il S illllllt~dials .lu -uurtuain-. d" l'dilt',, ('oll.;ll'lrl'lioll~

"'II I,riques. l'e('OIl\PI'I,'" rlun "llInt:;·,·. 1I0IlJlW;eS l'//I,d,,,','i. 'illi

''''l'Hipnl dl'slill':"s ,'1 ahrill'I' I"s c,'"dn'... dt's ('IHo/:"; d" IIOIIZI'l'i,',

C,'s ('lll,,!t·,..'i s01l1 de fol'lIIl'S 11""s \ al'i,:,;s t'I "" SI' 11'011\ «ul gllèn'

'lue dans h~s l'ag'Od,'s imp0l'Iallk.;,

A"d.. /;" dl' ('P 1t'ITaill Sil 1'1',: , I"s l'a... l· ...; des 1'011/'· ... , Ildik"
IIiI"i'tallllll~ I,~g-t"rt's Pli IlalldlllllS 1'1 l'aillollt',,. Ili ... ~,:"s Slll'l'iluli .....

~"I'n·ss"nl Ips 11lH'S <'01111'" le.; allll"'s. il(','ol,~t's l'al' 1"lIl's gTillld,'~

. liL(!'..'i>-..l'L.• li,is,:,'s iIll'~rj P IlI'I'llll' III P Il dl'II \ l'a 1'1 i,'s, LI "II il Il dH'"

.JJ.ITi,"l'p psi l',:st'n,:t' au /11/,' IlIi-IIIt~III1'. la :,allt' il' il Il 1 "sl 11iW

s,,,-'-!e dt' l'i,''rt, ('01111111111" 01'1 s,, !i"IIII1'1I1 d'ol'dillilil'" "'·.S .:I,"\,·s
(111'/1.,,) d'où il 1'I'(:oil. \011 loill .III ;;1'0111"'1111'11' d" ,'l''; ('/,11,11"",
s',~IÙ\t' Iii .w,/(f. id,ri counuuu 01'1 l"..; lid,""'s Sf' l'il"~I'IIIld"liI II· ...

l,,"II'" 11'1' ·1', ~ 111-·.....Lt.u~~1---JP---(·'tt-Ptt\-TI-t~ra·ila+t-\-~ 1\ ;, ! )·,'III-'-tl'.';-Î,~~~~--
t ' .----, .,. l • ()

( :P s Il i' hi1il t iIl Il SIII' .... 11 Il 1 l'LI.... 1() IIj III ; l'... ... i1111;p" .1 l' Il Il'' Il tt'-~H ('ml

l 'a l' l'il l' 1'0 1'1 i III \ i Il ilra .. 1a l'". gl,· d" C'i('Il lit'. l' Il et' 'l Il i II'.... 1ï ) 11

('('l'IIt'.I,ill'i1ltOllb1il:'';l.IIIIS ~l' gl'lIl1lll'lIl ...oll~ li·.... Ildl" .... OIl"II.t:;.· ....
1." ~i1IlII .. Idll~ SOII\t'1l1 l'IIlfllll'(:I'~ d" \('1''',.1' .....

Il
-c-----.-.~c~_....,. 1

,\in~ i ~1'1'(.S 11111 e'Ill II'~ 110 1(•~ 'llll' 110' 1~ ;l\ 0 Il... 111'1 ~ 1•... l' 1 l,·S i III 

IIn'!"~j("I:'qIH' uou- ollllilis~f:l''' If's II101l1l1l1;'lIls .1 .. rillH'iplI I:illll-

1) 0 .1 gt' . \ 011S ; l\ 0 Il ~ ('l''' ~a isir 1('~ .1 i1rf: re Il If 1~ ITIr;r:"rrsTh-~--lpTlTdc+-..::·--

H·I"I'VPIlIf'IlI. "'II1IIS la 1I10d('sl,' luu r isolt:" ~"I' 1111 1"1'11'1' illl

1.11 i1i':lIll ..spi il ;1Il' S i11011111:('s. .i Il'';( Ill·il" \ 111'11111111" III.... d.. BI'IlI:

\1(',~lIapi d" Pl'ül.t "hilll 'l'li .•~l;t1,,"I~(llIS 1.. ('011\"1'1 dl's ffll'èt~ '"

{1Ii1I'/'slllP\lSI' ol'dolllltlllC" dl' 1t'lIl's P(dt'l'it'~ ,., d" lt'lIl's l'i1ssill~
• Il

Ifaut l'I'.S pI 1I~ ;HI.tol'is\~s 1'1'1'1'1'11111'0111 "t ('01111'1,:1"1'011 1 saII~ .1011 ".

dl' . qui l'HI'i1ill'olll \illoil' 1111 f'U'nrl 1I01l\1'i111. \011';

dl; -al'.!,la.\I'1' Iii ruul». ,1'1:dilil'l'1' lctcrrain ,



, i-, J\TIHlhIJCTJO \. .

dt' l',t'sltrindre le dmmp dl'séhulesposfériPl1J'llsaux doclÎnfunt~
\ PiÙmc\I[pl'ontal,Jes: .ll.utifaul de cOIlnaissaJlcC:-;pÙt·ticulièrlls.
/loIIS y avons ilppâl'té toul llOll'l'zèlfl et l'eXllél'ieucp dflS l'IIOSf'S

dl' I1ntln-Chino l q t1f~ .nous il von s pli iléfjtH~l'ir pa l'dfl IOHg'IH's

dllllt:"S df'SI~i()l/I·.. -
Nous nuvon-. pas IIl'soindt' sig'lIHlol' raidI' fl'IP lUlUS avons,

l'I 'I ' IIt' dl' M. Finot, hl si C()IIlII(~lflnl i1il'el'l~'"I' lfc rEI'ol ..: OH

1'/'('OIIIWÎlI'[l 1~1('i1elllf'lIl alll~~)(n'S "dl ' ('I' I I ' l\ elllai l'l' COIuhi"H



\ \ EHTIS8EM ENT.

\Oll~ d\OIl" :-111\'1 dilll:- Lt df'sci'jpliOiI des 1lI01l11111l'nb ll's l'f''gll''''

.. ;11Il f'" :

\nllS pal'ton~ du s.uutuaire pOlll' ril~OII/\l'1' \'f'I'S "'S pa"tit's cxtlrit'lIl'cs;

1." l'\pn'ssions .. 1 If, .... '·IH't'inle··. ,.". .. d"\l'oll! donc ,\tl't· "'l1l1l'rises ain",j :

1 l' f'nt'l~ink ,'... t i't'III't'Întt' immt'·diak du sanctuair« pt "'S aulrvs ...onl

IlIl""'5 "'Ut'l'e ...:-i\l'nll'lIt "II allant d.. l'intérieur ... rt'\t'\I'ÎI~I1I',

1)llillld 1I0U'" "mployons ll's "xpn'ssiolls ";', Hilllf'llt' .. ;'1 ,iroil!' " .. 110111' d,;
.1;;Ilf'1' ('t'I'li,in,·s parti,'s d'un 1II0IlulIlI·lIl. nous IWIIS 1'0llsidt:l'ons comme

[,LI<'" "Il farl' du monumcnt . "1 1I0\lS voulou» din' lt's parti-s 'lui sont il

:1,,11'" g;III1'II,' «u il notre droite. Cf'pl'ndanl , 'I"and il s'agit d'un P,'I'SOIl

'1;1g" r"prl:SI'IIIt\, nous Tlisons ;', sa l~aurllf' 011 ;'t "il dl'oilt'.

( ,..., nlOlIlIJJlcnls sonl "'assé~;_llilLpro\inl't's l't par 1";siJl'~\ol!"(''''!l

IIII'II,'OIIS lluv-rnuire pal' Il's l''''sidt'nef's .Ill SlId.

l,lill'I'III""-lIl1t'" df~.s ""'1111'1111'1'" '" d,·" in:-t'l'ipliolls (1'1I~ 1I0llS signalolh

.hll:' 1'lll\t'IÎlail't~ OHt .:1'" depuis 11011'1' passagt· h'ilHSpo,'tt"es ail HIlIStlf' d"
1::"0"'. \011:' dOllllOlIS Il'lIrs Illlllltll'OS ,fordl't' dnns l" ealaloglil' de l'J~('lJlt' :

:1 ''''1 l'l""""""" d'11ft S, 1'0111' l,· ... :'l'ldptlll't':O- '" d'lIll 1. 1'0111' Il's illSITipliollS.



INVENTAIRE DESCRIPTIF
DES

~fON UJ\f ENTSDU, CAMR 0 DGE.

CIIA PITHE PIlEMIEH.

nl~SIl)E'CE HE T.\I\EO.

Lô! H,"sid.'lIf'l' d" 'l'ah.", "sI di\ is,:.' l'II ('iulf provillf't's : '!'('('''lIlf' l'''.'i I\,..,kl';.
fLdi. I\oh Tholll t'I Lilk D,'k,

L..:,:> dl'I,I\. dl'mii'n's, qui SOli 1 dl's !)['()\ in('l's insuluires IIt'1lhaltil.;,,:-, W' 1'1'I;-y
:-1'11/"111 «urnu ,,'slilft' al'f'ht;ololfiljlll'. )

Cl'tll' 1,)'mil1('1' l'sI silll"'(' SIII' la ri\(' dl'oi\p dt, l'" III'a:- du "."kllllf; apI...I.; ~~_,
-----rr:;-;;;,II'·OIl "h'u\,' Posll;/'I.'ul'. dall:- l'angle fomlt'· parle Slu'lllf~;;[:i~'~,'('ll~~lIIal-:

d.. lIatiplI.

LI' SllI'lllf Polassuy, qlli ,--< jl,tf,' dans 1'1' l'anal. la s';l'al't' Ù l'O. d.',; l'l'minl'''s
'illi {!t"pt'ndl'lll dl' la Ht"sidl'lI('f' tlt' I\'III1Pt.'1.

\u S., dans ranglp lill'IIII" en 1l't' [" Potassuy d II~ canal, II' sol St' sOlili','1'
<'II "'!<llllOllS IIIOlllalPH'u\ : le Phnom ·Pn·i Chang au :V.-O., Il' Phnom Bayant:
oill S,-E. Dl~ l'all[rh' s'\'llIl'Jlll'ioJlal dela province se détach« en 01111'1' une lal'W~

1III(IIIIalioll dl.' ll'l'I':'Iin qui lonlfl' la rive droite du Sla I\u. EIlII't· c"s deux
mOIHf'fIIf'nls du sol s'l"klldf'nl dl' ,asl!'.; l'iaillt,s inhahilahlt's; 1,,8 l'I'\It'S I,'s,

1"'('011'1'\'111 d'une nil111H' d'.'all profonde de deux 011 trois mètres , au-dessus dl'
LIIII,(('//(' S.~ dressentles tlW'S /lt'xihlps durÎ7. sallvaw. .

E,ilallt ces plaines 1I0yt',ps, lr-s \'l'stiW's ill'('!t,;o\ogi'llll'S dl' la prin,jIH't' sOlif
i'1'lIllis en deux U"OU)H'S, l'lin au S. autour du l'huom Bayang, lautrr It' long
di' rOlldll\aliOll(ll~ II'ITain, l'i\f'l'aill(, dl,l' Sla I\u. 0

1. Chean Chum 011 Prah Chean Chum (Vat J\:1'01l1). -_. J)eux

paHot1es modernes d{'pen~lenl de ce \'ill~W~, Vat Kl'ÙIll el hü Lü,
la pn~lllièl'e Ù la limite (les l'iûùrcs, l'autre ù kilo/ll(\ll'c il l'O.
1 PI'S [a lnontal~ne.



'IntsIDE~CE DE TAkEO,

Le tt'ITe.piein de la pagode dl) Yat"I\I'OIlI' e~1 soutenu pal' dt,~

hlo('~ dt' limonite r-t de~hl'i'luP~ tlui. au dil'I' d ..~ hOllzi·~. pl'O

viennent de mouuuu-nls \\,i",ill~ III/'il~ Ill' 1'1'1/\1'111 pl'f;ci~I'I',

.\ \ 'IO\IEII, Call/llOt/tfl'. l,IIi l ,

Inscription de Chean Chum {\<l1 1\ l'II III l, ,Lllt' ,..!t'·I,· inscrit« l'sl <ll'pll~t;('

runtr« laut ..1 du Bl~ddlla, SIlI' la l'al'" (1. dl' la pa'lrod," Elit- (',..1 laill,'" d:tll,..
• IIIW pit'IT" dlll'l' dl' (,0111"111' noir,,,:, graill tri·,.. till '" d.· j'(il'lIll' l'i'g,dii'l't" .EII,' 1'111'1,'

dix-neuf liHIÎ('''' d'lIl1l' t;tï'illfl'" 11';'" 1)1'/1., .. 1 'ri'''' di"lilll'/e ail dl'·hlft. LI'''' 1':11':11'

'i·I"::-< St' IIll,ldifil'llr ''l'''lfi'''. I\,·,il'llll'·lll l'Ill" l't'IiI,.., "11111 moi ns hil'Il ll'al"',,,, "1
s';U'/'llt"lll ;', Ilfi-lr;lI;'t'lll' d" la ",ti,I,·, \1lt'l;1l1' Il'al'l' dl' Il'111'1,,,,,'''111' I:t p:'l'li,: Înf,'

l'il'lll'l' m- PI'l'Iill'l d,' rt'oil't, f\IH' lïn"'l'I'il'lilln 'Iil j'III1<1i", "'1'" l'mll'IIl):''',, jll"'IIII'-L\,
Cl'lIl'pil'ITI' Il 11',..11 l'l' 1 Ill. 20~ 0 Ill. :111 .h' "'lIrLI!'" "1 0 III. I·j Il''''1'<1 i"""'III'.

Elit' aurnil 1"1,-" di""'lIt .11'''' hIlIlZ""'. app0l'l,"" d" \;d LIl,

.) Chean Chum ('at tii),' La pilgodl' dt' \al 1.0 1'1""~l'lI\to d,'~

__'_-±~po~ilioll~ tOlltt'~ Jlill'til'lIli,"l't ..... CI "" 11011.... Il',1\011 ... ('t'tI'OID"'I'S dan ...

- aucuru- uutr« pagudl' .lu (,:alllbodg", 1'1 tl'Iïll'~l illlt"I'I'~"alll d'('llIdil'l',

EUI' ~'.q.',\., -ur 11l1f' /l'rra~~f' l'f'('lallgllLiil'f' Il'. dOllt ll'~ IIIII/'~

dl' ~UIIU'Il.·llIl'lIlt·1l lilllOllil,' 0111 1111" Ilillll"III' dl' 0 11r. il) ,\ 1 1I11"ll'f',

", ()lIil/1'1' ,·~.'alit'r~ 1'11 lillllHlil,' nIr Ir Ir! pLll'f~~

t' illl\ 1'\1 l'f''1 Ili/l··... dl' l'lIal'lIl1 df'~ p"lit~ 1't\II{'~. pl

{

',' 'tlt'Il,\ p"I'I'OIl~ l/g'alt'IIIî'11I t'II l'IIIOllill.' (.'c. Ù

(' dOJJhl,' t·~r(t1il'r. pla(";'" ~III' Il'~ IIliliell\ dl'~

l
f g ra '.1 tl~ l'ùIt" ~. ~ tI 01111 "111 al'r f\~ ( 1ig:. ~) 1 ),

; 6. SIII' l'l'tte ftol'l'a~~('. dt,~ IIIIII'~ "11 limonit.:
~ , ~

_zpu~=~~,~ d,':-~illt'Ilt 1~llt· aire Il''1:,''1,,'111 1'111 ~1I('t'·I,·\ t"t', 1'11'
1:, g"

-~~_.. N forme dl' l'l'ui\. /J. (:l'~ 111I11'~ ~ullt al'I'(\I(;~ il

Fi;:,:)!. 11<1111"111' dt' l'<lil't' ~<lll~ Illl'il ,',' ail/l'art' dt'.dl";)11 l.hlllll i Val L,,!, ['l.ru.

111·ltdk l'Hl" 1 l'UII~ll'lIrli'III~~lIpl"l'il'lIl'\'~ t'I parai~~I'nlll'a\oil'

"'JI', /,t1ili(~~ 'l '!" ('Ollllllt' sUIl!t"lIt'lIlt·111. Ct' :-<oJ j'Il noix alll'ait dOliC

élt', dl'~lillt', Ù ~lIppOI'I"I' 1111 I,,\lillll'III dtl 1Ilt"l1If' ;:"Il;'l' tille la pagode

)tFHII'I'IH' fl.lli ~ l'~~ il('IIII~II"lllt'llI f;tlili.'·,·. (.:,·.... I-il-dil't· 1111" loitllr,' ,'11

fflit(.;l'Îall\ I{W'r~ sIq;p0l'lt;,' pal' df'~ pilit"'~ dt· Ijoi~ t'l di~IJ{)S';.· ('"



E .OE TRgA NG.

Inscriptions de VatLô., Il f'\i~1t' l'Iall~ l,l' l'élgodf' df' \ al Li. 11I1f'l'lacl'14'
d,' ~c11i~fll ardtli~i,}" 1I1t'~1l,.alll 1 Ill. ;/0 >~ 0 Ill. /io dl' ~lll''';Î('f' -ur ° III. l'l
,rpl'"iss""I', qui porlf' il ~oll,'\I\'("llIilf', illfprwlI\'(' une ill~l'I'iplioll df' 111'111' ligllt's

,'II l'i1,.,l('li'l'f>~ 1H'1l "l'l'an'Ilh. Lu l'art il' "lf l'I;l'Î('lf l'l' ('sl lai ll.« lt"l, l'! U~""'. C"1'~t IIH"

IIl"rriplioll khIlJI'I'" du 'l" 011 V1\" ~illdf' ~'é1k;1. (,\\ "O'JEII. ('lIlIIlmdgl'. '1. 1 fi'l,)

L'ilU/"I' sti'l,' ~ilflla";" "II ('l' li"11 pal' II' 1I11\1I1t' all'I'III'. d qui , 1'é11'1I1t"I' xur
!lOlpil'l' huil« ('II 1~Ko. 1)1' l'Ill ,\11'1' 1'~léllIJpf"f' 1'1I11If,)\I'I"llll'lIl "U l ,""X.}. :'yanl
!'If:' délll~ rilll~'I'\.dll'. IJI',i~f;1' P;II' un hOllw filll: na l'" I\II"~ rt'froll\t',f'. (cr. nF.lI~

I,\I('\E. LA's iJiscrip(ioll~ «anscntr« dit Cïmlwd{{l'. dall~ [ournul 08io(i'lIll'. l ,,{X:!.

Il. 'I-Ii du til'agr il l"H't.l
1',1f' lJ'oisil,'III" sU'11' <aurait "'1," l'III,'v,',/, pal' 1111 Fl'alll:ai~ ,I\alll 1'""'""0 "/ ~c'

~;Iil 11101111'11 la IIj;1l 11'11 1 1lf'l'dul' pOUl' léI ~('il'lIl'l'''( \nIO\fEII./IlI'. c;t.t. \1' M'l'ail-c'",

'Ia~ l't,II" ~ignalr;~:pltl-slwif~ il rall\J'olll? (\" 1. l

\
\

:L Bayanq, ~III' Il' pitOIl ul'il'lIlal dll l'lrnolll Ba~allll;,,~'I~"'>\lllll-

\1'" J',tijllf'S tl'lI/1 sallr!lIai,'p d df' s,'s d{'I",,,dalll·f's.

\ Il pted desl!pnl l'S E. on 1"011 \ fi d'aho"t! IlIl '''"0IlCI'III'1I11'1I / dl'

Id(H'~ de limonito (l"i~'pa"a;t avoir {'U' '"11' ,/,01'11' IIIOlllIIl/IIII/ale. Dl'

l,' point part une a\I'IlII" qui gnl\il'lllll' 1'1'0111''' il Ilf'll/es 1l'l'oS l'ailles;

"lit> I\sl, tantôt vn nl'adins, /anlôt vn dJaIlSSI~1' dall{'f' sal~s di"l'clio/1

• l,

----fl'OIX, llHUS 'flJI m'se J'attache en rien ail pJanordinaiJ't' de~ sanc

IlJaire~~_-__,-----~

Qllatre bassins KR' El! Hf" il l't'\Mf'HJt'lIls df' limonite. profonds

df' lIell\ IIIMJ'e~, ~Onll'l'ell~I~~ dans Jt'~ anull's.

LI~ l)ill'f'il tl'u\ail n'est pa~dan~ Il'~ habitudes dl's bOIlZf's dl' ,I/OS

.11111 l'S.

Dansl'intérieur de la panode, dt, noilllll'l'lIsf's plalflll's de sf'h~stl'

.trdoisif'I'sonll'J1lplo~ées il di~rt"l'enb usagl's, SUI' l'autel sont plal't"l's

dll pl'lilllS shl,tnettl'S hralnnaniqucs en cuiv1.'" IH\If'-lllt\fl' aH'edl's

liglll'illl'S 11IHldhillllf's. Enfill, dl' gros pilit"'s l'al'l'l~SI'1I hlol's dl"lilllo

!lill' onl lql"apporll~s J't~f'(~1I11l1f'1l1 d'lin poillt voisin 1l01l11l1t~ 'tallll'i

CII<lII. où il Ill' l'l'sIl' plus pil'ITI' SIII' pif'I'I'I" Illais ot'! uuruit t'\islé,

,L'I'I'I'os 1:" '1111' nous 0111 dil II~S 1IIIIIZl'S, 1111 sallr!lIail'f' t'II ''l'illlll'S

,1\ 1'(' a\ anl-folVS et 1I1'f.



RÉSIDE\CE nE '1';\1\ EO.

l'ectiligne.conçne avec la seule P"l~occllpatioll dulili-a-r Il'~ penlt·~

les moins rapides. Tout cela est envahi pal' les halltll~ h(·r1ws l'I

s'étaf~e il t raVCI'S la Iorèt elairi,\ "l'.
L'avenue conduit ail 1'01 (lui "eiif' II~ pic orif'lltal au 1'1'~lt' dl' la

chaine. Celui-ci S'(q(\\e encore Ù 11111' «inquantain» df' IIH\tl'eS all

dessus avec des fIentes inabordables de tons ('ol,"s, sali f au S. E,
au débouclH'~ de l'avenue , Ln c~l'aliel' monumouta] l'n limonite d,,

vait permettre d'(1I'(,l".\I'I' du 1'01 Ù la- telTaSSI' SlIp"'l'ietll't' : il Il'l'1I

"este lpH' les IllIII'S lat'~l'all\. L"s gl'adills. du l'este. Il'''11 out pt'"t
,\tl'e jamais ,',\l', POSt',s: ,',,,' la IlI'lite avcnuv dall,"e cnnf inu«. 1'011

tournant l" gl'and ('sl'alil'I', sorte de r luuuu d" s('nillldt' pill' 1,,
'11H+ onlt'llllSpl)I'lail sans doul,' les \IIatl"I'jall\. 1'1 d01l1 l'illdoll'Ill'('

({l'S l'Onstl'lIefelll'S dll temple se contenta l'al' la suite.

Le sommet du 1,laleall a ,';T'~-;lptarftlïlTiI~-l'l'sl)hTîlatte;itnsi--n)I'

-mél'. IOllglll~ el droill'. Ile pel'Illl'ilaii pas II' dt~\I'I0I'P"m"1I1 normal

des {'difices qui ont dl" ,\tl'C di\i~t"('~ suivaut l'Ol'il'Iltatio;l du gl'alld

3\" du sol aIlH~lIilg(:_, leqiu-] est ~"II~ibII'1I1ellt \.-O.-S.-I':. (lin· .-).~ J.
TOllS ClIS édilil'I's, ll~ sanctunir« 1'\1'1'1 M, . III' ~Ollt pilis qU'1I11

allias dt, d{'eolllhl'(·~. Ils ('0 III pl'l'IIII t'lit :

1° Un sanctuaire ]lI'incipal; ~>." dl':' ('oll~II'III'liOII~ d"'IIII't:,· J'l·liarll

lcsculier nronumental au sancl uair« pl'inl'ipal; ;~" unsaurtuuirv en 

tinlonite; 11° IIIlC ('nct'inte: ;-)" un saueIuuirc l'II bl'i'lues: (;" 1111

bMillleill annexe.

1" Le sanctuaire A t'si en hl'i'llH's. l'al'I'~'' cl dl' di/lJeIl~iolls

. supél'ieuJ'('s à la plupal'I des 1II01\UlII('lIls du Illt\1I11' t~pt' ( 1 o rllt'~II'('S

<1.' eùl/~ il l'l·\lél·j(·IIl').Salill'(, pl'illl'ipillt" il 1'1':. (nous nI' 1('IIIHlS P;lS

compte du d{·~a\eIIH·nl). esl pe"I'I':1' d'une pOl'tl' l<ll'gl' dl' 1 Ill. ;\~),

el' !Jlli est auss) \1111' "II'W'III' inu~il"'l'. Cdlt' ouverl un- eOIl'l,ol'll'

1111 éllcadn'm('ul fOI'lIl'" de '1uall'e ruouulillu-, d" .l'asalll' noir , un

linteau d(~eol'alif el d,'s ('ololllll'I\l>~ l'ol1(1 ..s t'II IP·t"~. SIII' 1.. liuieuu

d(~col'atil' l'st l'''pn''sf'n!t''t' 111Il' dl'<lp"l'il' fo1'1 Il .m1 hilldalluill, J'('I ..\(~ ..

l'des ('o'l'~lelièl'es il pOlllpons (I~pe IllIIodilit").

tes autres fn(:ùdes sont ornées dl' filusses P0l't(;'S [aisaut saillie.



-~PROv'Nt:EnE TRmANG.

__~qui_r-eproduisent, taillés dans la brique, les éléments .de'(1If'(',lnV:11

lion (le .fa facadc E., DàllsJes panneaux, à,droite et il gaudIr ,sont

l'p[)l·t'·sentt'·s, également seulptrsdans .Ia hrique, despeI'SOllllal~es.

en 1'01'1 l'elief, qui SOIt'f malheureusement très dt~U"adés. Les pluies
rOllellt"es pal' les moussons frappent avec force contreces murs et
y pl'odllisent des traces scmhlahles il celles que laissentsur les

ialus des quais ou les piles des ponts les cllorts st"cula~l'es de

---.,
Fin. :)~. Bnynnr,. n" :1.

1(.:r1\1'llf' l ';'00. )

rllllfanls violents. Fnefl'iscfol'nlt'l.~ d.~- [euilles de lotus courl l.. lollltr
• 1

dl' l'entablement (lui couronne ('pS fa(:nd.'s.
Les l'Ms des terrasses :-;lIp.~l'i.\'JI·(\S l'f'prodllisent face POIlI' Iace

l'ol'Ilell)('nlaliofl (lu corps pl'incipal. Le ruuronnemrnl rlu monu
IJl()nl esl p!'esqne entir-r , mais actur-llemr-nt couvert d'lIl)(' vt"fP"1 a 

1ion si dr-nse qu'ol1 n'en pellt dislingller' la silhouette.
JJ yn ù l'inlérieur uue lelle ()gglom{IJ'31~on de ..huuvcs-souris

qu'il ne flOUS a pas {·té possible d'y l'{llll'il/'e/'. 'ous avons pu \'IHr



R~: SJIlE'\ CE HE T.lk En,

~ol,~lail l'Il contre-bas d\'rnil'ol1 1 mètre Pl

(' Il VIl'0 Il . f,t I:-e E.. s\' le,' aill!n~;(~mld HlIIl'

pel'eé ([tille porte qui correspnm] Ù la plll'II' pl'incipale dl' U,dilic,"..

Pl'ut-ètl'e ce ~l'l'ol\(llllUr P!"t-il la ral:ade .l'uu sanl'!lIail'l' plll!" p,'lil

,tolnpli'II'IIl('1I1 l'ufel'lIl{' dall~ le PI'(,IIIÎt'l'. pelll-I'.II'I' C1illlH'-I-il rpm-
fice en deux patties" '\'H1!" navuus pitS l'II l," \1"l'ili ..I' : nou- 1'('11

dll'riolls' cependant pOlir la l'I'l'wii'!'" dt' ('"S d"ll\/h~ polh,\~es. '1"i

• l'()(JI'O l'tl e , du re-tc. avec It's rl'n!"t'il~nl'lll\'l1ls donn{.s il ~1. A~ 1I10ilil'l',

~" UIH~ sl'ril' de constructinus «n Iimonil« ,l'si itl'('oll',(~ il lia l'it('"

~'J!ri'lfl1l;\Tl' du saurtuuir«.
EII Il t'si 11111' sitlll' 1',11'1',;" (l\I'I' Iluall'" Ililit'I'~ tll"ssil'". 1"o·"lt'-. 0

1111'111 t'Illi'llonill'. 1'''I'I'I'lallt rl,lI" du 1l101\UIII('11l dl' 1I11','n Hill au-
Laos. De cdll' sali .. l'lll'I't''e, dt'II\ galt'I'it'" C'. C' SI' d,"ladll'llI \l'I'S

la Ill'oilt' et vvrs la gilUc!H' P"I'Ilt'lIdiclJ!ail'I'IIIl'llt ù Ll\t~ O,-E. du

S;'lllclllilin', EII continuaut \('l'S rE. suivuut l'd aV' 011 n"ll('ollll'('

Sllt'('('S~i\elllt'lIl : l/l 11111' silll,' t: 1111 ruuluir F. 1111" ,litt'"," salll' c.
Ù laqllelle aboutit l'escalier uionuuu-ntu! .1.

Toul(' ct'tte,pal'lie de rp(lificl', galt'I'it's tl'illl~\t'l'sal('", ~alll'" et

cou]0 irs , t' sil'o III pl("1 e1111'11 t. en. ru im-s, il CI' Il0 i III fi' 1ï 1 f'" 1. Il iIlil'iIl'
d'('n retrouver 1f'!'·ligIH's g."n(~l'al(·s sous l'anloll<'l'lI"IIlt'nl des hlol'~

l'ell\('I'~I~S, Ces bMillll'1I1s n'étaient l'a~ \'ollll,"s : ·lpul' U;illll'C d('\itil

{\ir"fnlk de lIlatüiau\ de pen dt' tIlIl't',C. dU1I1 il 11(' 1't'~lt' plu ...
Il'ill'" app,lI'(' Il le , il 11/1 1'\(11I1t'1I slIlwrfil'iel toul <III moins.

:))~, En'n e,,1 UII sanrluail'e P/I lilllollilp, donl il ne l't'~It' pills

IJlW la voùle "1 Il'ois (·t'll,"s: 1<1 r'lI:a/j., pl'illl'iJl<lI .. /'~I ('IJIit"I'('lIl1'll1

."('1'0 ult',(.. , e1III',dlh;' 'p,'uhô,blt' III eIII p<ll' 1l' poidS dl' 1'(1 Ppa1'1'il (J.'. ('11

ralifd(' sa pode, IpH' 1I0US n';lwlIs. ('t'p('lIdalll. pas pu l't'lrollu'r.

Il ~I'IHhlf' qüc cel ("dilic,' <l''~ 1I11"ll'iqll(' ail "'1 t', l:ollsll'tlil posl.;l'i"IIl"'

I/lPl1t ,1\1'1', Iles mal,"ri:lIl\ li,'."s d"s l'lIilll'S d.,s t',dili("'s \oi ... iu-.

, '.0 LIt sanctuair« ,1' les sall('s n. E, l" !'ancluail'l' /J. les galtTit'~

C, t, sont enfermés dan,s une cucciu!e l'l'dangulaire f0J'l1I1:" d'un
mur de limonite à hantt'IH' d'appuiK, 1\', A", Le lIIUl' qui Iormc la

Iace E. (h~. cette enceinte ~e confond pal' partie ave: 1(' mur dt'
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PROVINCE nE TREA~{Îr.

. l'ill:ad" dl' la :,aBe H., Il est per('e'~ Sllr cette ÜH'e de trois ouvertures,

1IIIl' prin('ipale <Ill ('{'(ltn'fai~(1114'(,O/llIlIUlli(lnerle couloir F ..l la

~;dl .. H. et dl'lI\aull'eslalt"I';t!('se!st'colldaires. Tout LII~gle E. dt'

l't'11Cf'iute ('~t l'lrol\(l~'(;,t~UI r;tlll(~ pal' le ravinement t1 ..s terres.

;-)" En 1/ est un tou.t IH'lit sauctuairuen 1~l'iqlt'('s; coustrui] li

!'nlt"l'ieur de rellct'Îllk. Il ('st oriente" ,t'I'S le \" e'est-ù-dil'(' H'I'S

i,' ~;\nctuail'~ pl'iucipal.

li" En 1 sont les ruines ,flln h<ilillH'lIt l'cdanH"\airc pal'idfl\il~ au

i~,J'and axe du sunrtu.nr« principal. " neu l'este (1"1' d(,s pans de

.uur- t'Il iimouitc . Ilafllsdt, t 0 Ifll'll'f's. laIW'IIH~[tl rlIOIi/III't< Ces pans

,It' /llll/'S J'('pI'I"sellknl l'Il parlil' JI'S Jonw; ('(llt',s. et une (h's pelili's

Iilf"'~ Pt"Tt"(' d'III1I' «uvi-rture donl lt' -cuil l':,l slln~I('\'e" de 1 mètre

1'11\ iron. La fa('t' prill('ipall' dl' ('('1 t~dilil'l' t'I la pal'lie auléricurc des
illlllTS ('t'llt',s SI' Sf~Ut 1"crouJI~es. f'nll'allll~I'S lIaI' II' ra viur-tucut dl'st)·· .. ..

!l'I'J'('S SIII' le talus e\I'I'ssÎn'IIII'lIt raidI'.

Inscriptions de Bayang. . Cl' ~illll'fllail'" rr-nlermait 1I001lbl'f~ d.' ~cll!l'tlll"e:,

'iiii ont dj~pal'II. ain"j 'I'!" df'~ in~l'I'iptioll~. dont plll"j"III':' alai ..nf d"'j,', 1"1,:

,'ldt'''',f'S lor~ du I)a~'",a(lt' dl'~ "IIII1V"'" df' \J..hlllolli ..l'. IllIi fît !l';In'''IIIII'!t'1' Il'sf) • ..:

,1"11\ t11')'Jlii'l'I's au "1I~t"e (;lIilllf'!. Ct' sont d,'~ inscriptions ~an:'l'I'ilt's d..", \J"

"t III' si;'cl":'~aka.

l. S. C. C: n' VI'I \\\\[11. 7R. :{t~l. - ,\nlo.tEII, (IIIII/HI/IW'. 1. tli'l
1/);').

'L 'Prasat Ta Nhean. ~1.\YlllOlli(T ~il~nalc l'Il ('1' point qui.
d',qu't\s I('~ illdigt"IlI's,<seJ'i,ilsilIH~ail pil"') dcs jll't'lIlil\rl's pt'll1t's E.
dll PhnoIllBiI~i1nl~ dilllS Je S.-O. dt' Cill'Hn Chllill (11" t ).dt l l1 \ sune

111;lirps en JU'itlllt,~ dislal11s d'III1I' ('t'Il~iline dt' 1II1\II'I\s, luu 011\1'1'1 il

n:.. laulr« il rn.. 1'1 donl PI'o\j('IlI 1111 pt'Iil liùgil tilillt', a\t'I~ son
'llI,I(, dans lin mouulith«. d eOllsel'\t" ail IllIlSt',t' CllilJlt,l. \OllS ne

I('~ avons pas\isit(~s, fI'S indigt\lIt'S nolis il~alltal1il'llIt" Il"ïJs i1\ajt'nt

l'l,: l'ilst~S pal' dcs bOl1Zt,S Ilui itlll'ilil'nl lllilisl; It's Ill'ill"l'S pOlit' la
f'(;f(~c1ioll de leur' l'ag·ode.

A) ,\IO:'IIE/\. ('am/md,J'''' l,Iii,/,.



nE TAKEO.

Ic:- mêmes raisons, nOlIS n'avons
Pral} Kuh ,(llItl'(' sanctuair« en hl'illlll'S sigilatl~-

pal' M. AyulOnil'I'(ib"d.), 1'01\11111' .aln-itant une stul uc de bœuf

inùtilèe",

Inscriptions de Badai.-- fi n·(\\i..11' 1'11/ ... l'Il \'l' point ..illlt~ d'lIls 1','\1n\III l' .,.

S.-O, de la.proxinr«. qU'III\() sortI' dl' Ila .... ill il l't-:. rluu IH·til 111;11111'1011. Lls
Annamile:. du \iJlaW) dë\Înh-(;ia, ,!lIi t',,1 tout prorhe . ~ur Il' rallai dl' llu-Tion ,
t'n onl l"tlpporh" trois pil'ITI'S jll~l'I'ill'''' IIOÙ sil:ualt'·"''''jll ...qllïri, Il'1ïl.., COIISt'rH'1I1

duns leur paWllh·. l ' ,

a, Clle stI·le r-n liri·s ;'1 gro.., Waill. uu-suraul 0 ln. Hi X (1 Ill. ;)~, dl' sur

farl' SIII' n Ill. 1 ~ d·"pai.....·III·. EII<' portl'. -ur 11111' des fa,'l's. s"pt ligll"" l'nlii'n''''
sui, il'S dl' rill,! lig'l('s tl'Onq\ll',,·..,. 1 llt' lar:;,' ,;raillllrl' a d,"trl/il 111/" parli,' d,·
CI'.., l'in,! ~ig/H''' 1'1 la lin d,· lïn"('I'iptinn qui :-1' routinuait ju:-qu"'ll Iii\-. d,' la
f'ti'I,·,i;I;'/II'/~I~(il;aiqlH· une lelln'I'nron' ,i ..iltl.. ù la partil' inf"'l'i,·ul"'. Dl'u\
liglll·S''''OIlI. l'II 01111'1', Irac,',I'''' ('n hauftoul' -ur 1111 d.'!' petits 1'(.1,;..,;

b, rn fl'agnll'nt dl' ~1i'11' a\pc qlll'Iqul'''' Il'tlr,'s de I:rand,' diIlH)n ..inn l'l'II
distinctl':-;

l'. [fi l'l'ag/nent dl' ba..allt' en l'onnl' dt' lo..allgl' a'l'C lJIlt'I'Illl'''' liJ;n,"" trnn

tJ u,:I'''',
\ou:- IH' pou"qns dire si 1'(' point l'orl'I'~pond ;'1 ci-lu i d,;~iglll" pal' \I.\y

IlIOHil'1' SCJU~ 1.. noin dc' Trapl'anl( Samhot (Cll/nflodg!', l . 11;;)). Olt il aill'ait
Irou\'t: 11111' in~('l'il'lioll. ,'1 qu'on na l'u 110U"; indiquer.

6. KOillp~llg.-- l'oint 01"\1. .\ymonic'I' a sigllfdé l'''\islellee
_~g~t!Il ~allclll~lil'" si,nplp l'II hl'iqllll:'. qui (llll'Iii ."11" 1';1:',', d"pnis "on

1·1 ' • L" \ ,passage .u eent l\allllH'llg.

AUIONlER. Cambodg!', l , llili.
1

7. Pral}. Trapeang. "-' poillt 0'" \1,.· Aynlonier (ihirl:);rsiTrmrll'i~------"

sur un tertre, a(.~~-;t~LW·~~-de Gar.II·(;a ('IlIt'\l'pS dpjlui:,.

S.Phnom $anlong. -_.. SIII' lin petit Il Î,Ill1 cl on , (If' fOJ'lIlf' n~

gulit\(,crlH'1l1 conique el 1'011\('1'1 de bois de haute futaie. 011 rcconnuit
encore lcsruiucsdc deux sanrt uain-s can'{~s en iJl'illllC:', aljgll"':'

N....S. et ollveds ù l'R, Des déhl'is de statues sont entassés il 111'0\1-



-~--,-9-.Phriom' Kleang. ------ Le petit'IlHlOleloul'OllHn

pl't~~('nte fluehl tl cs , \'('stiWYS' (1"UIl sanctuaire uncieu

l'llill(': hr'iqnes, pierres laiHt"es et un lion de Hrèspla.·.~ devant )a

pa:~lldl' model'4H'.CP vestige des anciennes sculptnres.xlu sanc
!ililir(' est du l'(·~tt·- Ill.~eonllaissahh·, sa tM.· f'l son dos ayant étéen

1'<11'1 il' il ,"II'U i1spa l' \'il i:{tI isaHe d(·s.cou teaux,

10. Prei Mien.- Il rH,' l'l'sie pins de l'auciou sanctuaire qm

·'"lt·\ ail l'Il ce lieu (l'il·dps (hlJles dl' schist(, servant .le soutènement

1\1 It'ITP-pl,·in .1(' la p"golil'. CI' 1('I'I'e-pl('in ('st IlIi-Ill'\IIlC fol'lne

il.. 1,[j'JtI('S el dl:' l'ielTI'S (,OIIl'''SS{'I'S recouvertes .le t('I'I'C.

:\\\10"1,""' f.'ollllllidW'. l,lin,

Inscription de Prei Mien.:~ L'inscription sil:ualt"1' pal' \J. :\~lIInniel' (ibid.)
:1,lil I~h~ t'nfouil' dans Il' \Prri'-pleill; il uou~ a fallu pl';'~ d'ullt' jOlll'lt/'{' pOIl,I'la
"Irofl\l'I', C'e~1 1I1li' ~t;"ll'd(' hasalt« portant Irl'lIlt··dl'u\ liJ:nl's dl' f'aracll'J'f's

'II l';lrlil' a~~l'Z btf'll rouservés : l'illsn'iplioll. l'II khmer. ('sI dl' y~(j \. B.

Ll.Pr-asall'hleai{tL). -~IHISaVOIJS dù indiquer l'orien-

:;llÎtlll dl' l'C 'poinlpal' l'appol'l à uu ""II'c Ile uième nom situé dans

h llIt\lIle PI'OVill('C' (n° 1:1). Il IH' PI'(~SClltl' ,dll rcste , rieu tlïl~tér__e.s.

'.1111 que (J~I('hl'les piel'rrs taillées f'llll'loyécs ail soutènement du

i"ITI'-plein (11'1.. pagôtle, el son nom -Sanetuaire {'venIr,';.." qui

Llil IH't"~IlJll"I' qU'lIIÏ sanctuaire s'{oll'va autrefois en el' lieu.

1~; Vat Tonlé Liem.v--> l ..a l'auode de ce nom est placée sul'
ta race ().trllùiijiiii(~ll$eh(issirll;(;danuulail'e et ahl'il,~ <J"dqlll's
ilil'TI'cslaill(~('s ct descuvettes à ahlutions.

I:r Prasat Thleai (E.). ori('nl(~ pal' l'appol't ail point dl' III (\nH'

Dom dans la mèrue province (n° 11).

Il «xistuit en ce point, lors d"p'issage dl' M. AYlllOlli(·". uln
:'tl nl·.~llail'e en bl'iqiles quiestcouiplètement ruiné.

\nlOm:R;Calllbodgc, 1.169.
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Inscrtption de PrasatThleai E. --- l nr ill;;criplioll gl'a\l"t'~ur II' ruoutau!

ga~lch{~ detaporle est mainll'nall\ illi-ihl« pl Ill' dOIlIlI' rien il 1't';;I:Hllpagl"
lrapr('s M. Aymonipr. ("1';;1 prnbahleruent une III;;Cl'iplioll hbll';'I't' d,' (i/;I; caka
(Cambodg,' ,1. 1 li9 )1

o Ilr. Ponhear Hor. 0/1 d"'"iune Soli" Ct' /lOIlI II'" rumes J'UI\

{~r'onpe de deux sanctuaires «u 1>l'ill'lt's. eal'l'I"S. i1liglll"" \.-S, 1'1
.ouverts il fE. Il ne reste qllt' les \'neadl"'l\wnb I]l'~ !,()/'k~. II''' mu rs
-sonl, 11l"'S(jlJe entièrcmcut l'"sés.

AnlO\IER, ((ll/lllOtlgl" 1. lIi;\,

Inscriptions de Ponhear Hor. LI' plall'au du 1Il0lllaill 1:;l\Ic!l" dt' la pt'rlt'
iuéridionnle 1101'11' dl'''' Il'acp:- d'ill~nil'Iiou. ruai ... la :-our/ill'" d,' CI' ruouol ithe t'~1

1('III'IIII'II\I:;:;.illt',(' qu'il P",\ illlflo:-o~ibl,' d't'II lirp!' arltll,lll'lllI'nl 1111 l':-olanl(lag''.
\I ..\\'Inoniel' v ;I\ait 1'1'1,,\('· 11111' ill~rrjldioll :-;)II ...nilp d(' di\.:-ot'Id li"llp< 1'1 -u r

., • (1

Ip ruontant droit UIlI' ,in:-t'l'illfioll klllll;'I'P d,'~i\ li"I1(''''
- II

15. Ang--Pou.- 1'cITI'-I'I"in ilia rll":Jn1 1\'lllpLI('I'IlIl'1I1 dun

petit temple dispuru , (1'011 Iml\ ielllll'nt trois pl'litt>~ ,,!i1tl\l'~ sur
HU socle couuuun l'I une :-;t;.\1' '1"1' \1. \~ momr r ;j fait d("po~t'r ail
musée Guimet.

AnlO\fl!II, ('IIII/bot/gf'. l , 1 liï' c

Inscription d'Ang Pou 011 Vat Pou. III:-I'l'Îl'tioii de qU;ll'allft>d"II\ liglll'~.

quatorz« l'II ~all~el'il el vingt-hui! ('II klunr-r du \ u" :-i;·c11' 1,'aLI.

It;. Baray. Les travau x de ll'rl'él~~('Il\l'1I1 "IlII'l'{lI'j" P;l!' Il's

soins de l'admiuisf ration onl IJli~ il JOIlI'. ('H di.JJ0rellls ('Illll'oi'" des

environs de Ta Ken. dl's fondaliolls dt' sanctuaires en bl'i'l""s, "ails
grande importunce ; ils sonl\ ('1I11lllle cclIIi de Bilrèl~. l'Ollljdi'I('11I1'1l1

rasés. En te poir{l a (~té 11'011 v.'· pal' les l'llIl'luy"·s dl'S Truvuux !,lIldits

un petit liùga en .cristal dl' l'orbe «(IIi ('sl iuuintennut ail 11111,,(',1'

de l'École.
Cf. Bulle/ill dt' l'/\(;olf'/rallçaise tl'r;.rlrêulI'-Uri('I/!, 1. l, 1 ti 1. avril 1 ~II) 1 •



1)1l0\T\CE nE PilEt xnsuvs.

L" .... \t·~lil:e~ arclll~()lolrique~ dt' cellt' rlo{Jion SP di\ist;nl en deux IrfOllpf'S :
lun ail S.-O.. \prs\lll:kor HOl'I'i, lautre au \.-E .. dans la n"I:ion du Phnolll

Ili~OI' i proviuce dl' Bali), l'f'S df'lI\ U"olll.wS l'(altl rl'Iit"sl'nll'" 1'11\ pal' une on:
'1ILdi~11l du :-01 qui esl l'Il lP'alHle partie p"t"spnt"e dt' linondatiou.

t 7, Angkor Borei. ~- Le \illage d'An{{kol' Horei , installé SUl'

["'llll'lacf'llleltt {le l'aucienn» capitale Vy(l.dlt~pllra,. occllpe les

il'11X rives d'un canal profond pal' Dl'. SI' d{'\l'rSI'nt les eaux dl' la

.,Llilll· inondée ct couverte de riz Silll\'''W·' La rive N. est babitée,
Id l' dt's .\ nuamites et des Cllino.is :.Ia l'ive S. pal' des Cambodgiens.

Ul'''' dlallsséesparal\t'Ies à ht rivit'> 1'1' su l' la rive S. et qllel{lliesehau~

-/'1'''; pel'pendiclilail"'s sont les seuls \{'stiw's Ile la splplldcul' de cette
1:Il'i"ntH' résidcuce , qui est entourée dl' plaines basses et incultes.

(~n y conserve encore. cependant ,.deux inscriptions qui sont dé
i )''''''l'S dans la pagOlle de Chl'ui ,SUI' la rive ~.

LIll' statuettede divillitl~ assise sur un ~allgliel' l't une colounc

.uonolithiquo surmontée 'd'un bœuf, provenant d':\II{{kol' Horei .
.1)/11 actuellement nu musée Guimet.

\nIONIER, CamlJOdge, L 1~lï etsuiv,

Inscriptions d'ânqkor Borei, -- Un« des inscriptions dépost'~l~s dans ta
i,;,;:o~.e de Chrui est un fl'illrlllent de ~tl'Ie en M,-b rouge, Les Céllëlcll'rl's, Il'I's
j"';;1I1il'l's, SOIl\ ptofondéllH'n! ('l'I'US{~S. Ce fn.l{piwn\ .)51 la partie infl~l'ielln' d"
il sti-Ie qui ,"(ait dt'still(it, il {\IJ'elil'ht',1' l'Il t"ITI', t" n'est, par suit«. ills\'I'it,
'1'1" sur UII tiers il peine de sa hauteur. 11 rm'oseule seizl' fl'al~1I1ellls de ligne:,
-u r 1I1W l:l(~,' el douze sUl'Tauln·. Le hlo(' HIeSUre 1 1Il. q X 0 III. l'{o dt' sur

1.11'(' sur 0 Ill. 10 1!'{'paisseuJ'. C"sl prollahlellll'III la sti'le trouvée - sur la l'i\1'
Il'llik. il domi-euterrée sous UII figuil'l"I'I'lil~i,'u\~. d01l1 pal'!1' \1. ,\YIIIOnil'l'
(:IIII/IIOt/gr',I. ~wo). (juan! il la sl'condl' ~II,11' "11'011\1"1':-.111' LllItl'l' l'i\{' dl'lTii'l'"

i'lliaisoll d'un Chinois~, e\te a di,,;pal'll.
Lïlhl'l'iplioll Illodel'llP :,il~lIill,;e pal'\1. \) 1I10llit,I' dall~ la pal:odl' dl' Chl'lIi,
11011 Chrei , est li".m"e SUI' Il' linlonu d'un sanctuaire ancien. Celll' dall,'. qui

'111''''111'1' 1111. 15 X 0 Ill. ~\6 de surface Pl 0 m. 0'1 d't"paisseu,', porte , eu
>'Ift'I, Ieslogcments dans lesquels s'enrustrnienl les 1,\les des gonds pivots 'dos
\aulaux dp {lÜI'I,IIS.

A\·\ln~n:t\. Call1bod{{l'.I, '.!Ol,
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lS.Phnom Da. _c_ Au S. du villane d'Allgkor Borei . une petite
chaÎ,lu' de h(Hltilul;~, ori"tltée il peu pl't\~ E.-()., ('merge des plainr-
ÎnolHlées; P1ll'f,~t connue sous le nom de Phllolll\lIgkor BOI'ei.

Le 'mall.>eJol)tluj termine la cI,aille il rE. 1'01'''' l,· uom ~p,:('ial

de Phnom Da. C'~'st un pilon haul dun. IJlIill'i1lltailll' de mi'II'l'~..,.

à lH'ntes n'pides, ('ouvert(·~ d'une ~orlt' dl' gril\al rOll/p,.lIrt', qlli

, s'écrase sousle pit'd.
A mi-hauteursur la face O.. la IWllte est co'up,:e pal' UIH' IIIU

railio pCI'JH'ndit'ulail'c de ·r.OCIII'S' ('alcaif'('~ dans laquelle <OI!\TC,

pal' une baie lal'ge .le Iroi~ lIli'II't'~. 111)(' Ip'"dte qui parait pl'ofond,·.
L'eÎJtI',:e dt' la {~rolll' li ,:1,', tilill,'·t' g,"om"'lri'lu"IIH'IIl: lïnl"'l'ienl' e-!

infesté' (lQ(',h'IIJ\es-souris, l'air y est il'/'esl'i l'a1,1 c.
Lesonuue! du 1II;IIIlt'lon a ,',1(. alll~:nagt'~ ('II "~plrlll,I(It'. SUI' ('l'III'

plate-forme .ïOIl('~I,:e de d,""ri~ <él"'v,' lIll ~allélu<lin' t'Il limonite
de forme cal'l":e </0111 rill1\cl'lul'" l'si tOUI'IH"(' au \. L,'s Iace- t'xt,',

rieurcs mesurent t·~ IIli,tl'CS de côlt: el les I11111'~ dl' {;I(:arit'. qlli ont

à leur has(~ ;~ m. 8od'I"paissl'ul'.s',:li·\,'nt .iu~qu'ù Il rH.'ha Il telll' d'.,,/-

viron t ;LrJH\tr'c~. La \ot't!f' ."Llit l'Il bl'j(III"~' l'Il ..nt'odwlll'Ill,'nt: il
h'en l'este lln'nlll' l'dite partie: 11'~.eon~tl'lIdioll:-; slll't"l'il'lIl"'~ ~l' sont

éCfonll:"s dans lïllt':l'it'III' d,' la t'haIII 1.1'1' qll'I·IIl''; l'l'Illl'Ii~~ ..nt jll';

qu'à mi-hauleur.
l.n porlJ; ouvert .. dans la fat'" \. pl'l"~t'"l(' 1111 «ncadrcmcut d,'

{P'(\s dont les tranches sont ornées de moulures dc-siuant le cham

branle. Ct~th' ouverture IIIC~III'" :~ nrètres d.. hauteur SIII' 1 m. H()
de largeur': ..lit· comportait l'aJ'pan'il tl.:rol'atif or.linair». Ilia;.; I(,s

. divers éléments SI' SOllt l'ell""I'S':S l'I il n'l'II ('('';!l' qll,'dl';IIt'·bl'is.

Les colonnettes t'·taÎent il Sl'clÎOII polygonal ... haglll~l's: ..lIl's ont (',1/.

apportées au musée (;uinwt. ol'llX 'Iilltrallx d,:t'oratif:-; hl'is,'· ... onl

("tl"consel'vt"s de\anl II' sallclllail'f' : ils ~1)1I1 dn I~ l'" 1\,. Les st'ulp
Iures de l'uu d'cox 1'('I'I't"Sl'IIIf'1I1 II" bal'atl"lIll'nt dl');1 JlII'I': (·(·II,·s
li(' ra 1111'1'. Vi~l) Il coIl chi' sur\ lia1]la.

Les trois faces E., S. et Il. sont ù fauss('~ l'odes surmontées de

frontons 0HÎvaux (Illedessinentdes corps dl' ml{j;lS dont I('s Il\te~. 1'01'-



PBÔVINCg

____~~ll'liHl-laf·i·üti,I','~. s,' rf'(lres~eill aux en~'oign'lIres, LesIùtsdes fa{'3(1('8

:--tHI.;;jaÙenl d'lIlls i ll)bas"l'1IWnl éll~gamment mouluré f't St' terminent

d II''' l' pi,,;1 ie supériellre pal' une Il tahiemen t Irli Il .inli fi l'tl/il.
, L'f'nselllbie du monument. à cause de SI'S Pr'lp0l'tions inusitées

~ d,IIIS celle région, ne manque pas d'Ilne rl'I'taine 1:I'alllfeUl'.lnais

J"'"I-I\ll'e Ill' fut-il pas construit ainsi tlès J'oriuin,>'ous serions.'

i'll .'l1'et. porté Ù cJ'oircqllf' IC,.l1flùllmentJout II0US rerruuvons

!,llIf'!II'llIl'nlles ruiur« il rt'mplac{' plusieurs sanctuaires cn hriques
,,Ill Il 's III a1éria IlX oul {'Il' l'I~f'lIlplo ~ ès il1a constru d jon Ill' la \0111 e.

: ,l'ri 1'\plirJ'H'I':lil l't'xisll'ncc du deuxièm« [inteun dl~coriltif dOllt 011

li' Ir"III\I' poinl l'ellll'lacI'Il}('nl SIII,I,. mouumeut ild,,;'j,
ln« It\l,' d,,' Çi\a cl une danseuse ,'n haut l'1,li"f III'O\I·II;lIl1. dll

i'lilllIlll Da sonl adlll,llplllt'nl cOllsI'nées a" '''''SI;P (;"illll'l.

\1~("IEI\. (:alllbodgt,. l . I~I~I.

1~l. Maha Rosei 011 Asràm Maha Bosei. \ 80u mètres l'n-

,<ion il ro, du Phnom Da (11° tH ).SIII' '"I illllflS dl' l'nc!Il'l's. Il'
'II:: d('~ l'l'nll's \. de fil pl'Iitl' ..haÎlle

l' \ I1g101' Bol'ci. s'd.\n' 1111 ,'·dieul.' .d'lIll

"IIt'rl tout particulier.
L'('~I, Il ne cellule C(lI'1'I"f~ C, ouverte au

\ .. BIt'suran!, :~ mètres sur ses fael's inté
!;"Ul'I'S (fig ..):~). L('~ murs /l.'cl'lff> cl'I

l:i\" «mt des l'a''paings dl' :p'i's: l'II," 1'~1

, ," 1\ (' !'tl' IJéII' !J Ile \0 Il 1(~ ù.platrI' pa II~

dl'Ill';(, d,e dalJc~degn\s placées l'II r-n

III'bellenrent. Le long des facl's ;01/'

1;"III'I'~. (l'Ii -ont nue- , SI' dévelopJH' une

1111111"1'1'1' qui sc maintient Ù 11111' Ililllll'ul' '
Fit:. ;,:\.

1.. 11 Ill. ~)O environ an-rlessus.du sol non \taha Ho-oi , n" 1\1. Plan ..t ~Ollpt·.

1 Il ' (' If Il 1 ,. t 1~:dl"lI,' 1,.1111,\
id ,',.1' LI' ct' Il e Il Il (l" une 011 Vl'I' III'I'.

i'Pllll'l"I'IllI"natp"e dans la face X. Les faces l'XI{'I'il'lII'I'S sont nues:

dllllxcolouuett es rondes cucad rent cepcnda Il! les monta litsde [a port(·.
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mur, également en "pal'paillg~ d« gl'I\s. 1·llvploppp
Ù St·s (l"atlll' fa('l's. formant Hllli)llr~----~

OJ11. 8n dp lal'gt'Ill', l;p l'ouloil' est d;tll(~ pl. .

{'ouvett {lelarw~s dalles (1(' grt\s. Il l'l'end jour Ilill' dl's 11IraI'Jws

perc{>es 91l1Y chacune des laces E., O. el S.. l'appui (·talt! il" Ill. ;)()

Fil[. ël!1. lIül'ihar'a. (MllSéf~ Guimot.]
1Provient dphr;\1lI \Iaha Hosei. n° Ig.1

de haut(\t1l'àü::.âesg'T.q~-(lüsol intérieur. La porte (rPlltl'(~" SUI' la
face N, {'6rrespond'fl l'entrée dé la cellule intérieure: d(·ux colon

nettes 1'(Hld(l,s;lc\~ostées il l'extérieur ù chacun dp ses 11l()fI!i1IlI~ sup

pol'laient lH'lll-I\lre un Iintr-au décoratif qui a dispal"l.
Lpstl'oisBI'tulÎns fOI'IW;S Ù rextl;I'Î(IIll' pal' 1(IS hlors dl' 1,1 \111111'

sontol''cléssUI'ehaquefae('dll ll'Ois unu-Iixes d l
, sililouclll' ogivale,

.i)·pasde'eolll'OIUI('IlI(IIlI.

•

,



-----I2;1-1'---$c\IÎleil'un ialOulelllent' dps roches sUI' •• I~·sqli,·II(·s· ('st ·.posê Cl'

1!l,tiLf~dil'l,ll' l'aun17,.,N'-fL ûe la rralel'il' f'XI(~I'il'li('('S'l'st Cil' p;H'fip

"Il', tl\l,l n',. '\ ous Il 'y il\ uns t1'om{'iIlH'unÛ"']wis df' sculpIIH·e.

\\.\ ~ Il,lO,niel' y avuit failpl'endre ulle.statut' dl' II il riJta ra qui (,'st
1'1 ur-llement au mus/·é Guil}let(1i{j. ;) fI).

\\\10\11'11, ('am/lOd/f". l. 1 ~l~l,

~O. Vat Trapeang Koh. La pagml(l mOcll'rlJ(~ II.> \'al TI'H-

1"';II1;j 1\.011 il ,'·t(~ ('~difil"e sur Ff'mp!a ('nlll t'Ill (l'UI1 ancien sanelnaÎ"t".
:',"1 il l'l'ste encor-e flllf·lf)l)()stl'acl'''.

\1I (,l'lltl'(',lrUll liu-sin l'l'c\angulail'(' s·,'.\."\(' un Iwtil mamPlll1I

'Ililicie\ dl' formes ,n/'Olildl'iqul''' qni sc termin .. pal' 11I1l' terrasse.

," IIIUI' de soutènement de celle lelTilSSI' "st l'ail dcbyjlJllCSIL..

,:l';lndes dimensions fort bien pl'{'pill'(~f'S et hieu maçonnées. SUI' la

:11'(' n.. '1111 cscnlicr il gradins de limonite Iaisnnt suite ;'tune pas
., "'1,/1(' ('11 hois conduit ;\ la terrasse ('t\ ddlollche cnf re (Jeu \

:il'l:;;;~df' gl'("s du modèle ordinaire. Quelqu't's dalll's dt\ basalte,

1!II'ltI'H'S 1!t'·llI'IS (l(~sfùfueviennent s'ajollter Ù ces vestiw's du pass..·.

Iuscription d'Anlo.k .. - Dans la pauodp" prl'" (lu viHanp dt' rr- nom. les
:111/1'," /;al'dpnt, drC's."Î'(' .1 l'ITi 1'1'1' lanlr-l du Buddha. un» sIl')" dt' ur"sbii'n
't!l"I'n"'t) qui HWS\II'C 1 m. 20 X 0 ui. J9 desurface ,sur 0 m. O!l d·èpaisseùr.

Ill 1, purll' "ur une de 81'S faces UIW inscription dl' vingt-six linnps.encHdrt'·(·
i O I' I1 I' fl] ('nls. C'est une inscription moderne (xvr' "ii.·e!c).

.h~IO~IER • Cambodge , 1. '9fJ.

2-1--=-PreiPhkeaIl 01" Prei Phkeam.- Di., sanctuaire qui s't'Ir\ ail

,1 utrelois rn eq,ten~II·(ÜtL.iLne reSI('pJIIS, Ù Thcure actuelle, q Il'UII

id~ dl' hr'i'JlIl's iuformcs.rl.rns un l'l'lit .vcI~ger de bananiers il côté
IUl'agodn moderue. -

Inscriptîon dePhkean. l'I'I'S dl' t'l' las tlt' hriqur-s t'sI une sU'le fruste
"il g";'s 1'0111r" rnr-surant 1 Ill. Ho X 0 Ill. 80 Ut' slI..rucr SIII' 0 m. 10 dY'pais
"'111'. Cnp inscription kIHlll:rt· d.. cinq )iuul's l'st gr:I\'()C SIII' UIW dl' s,'s l'au·s.
I.UI' l'si ('1\ assez rnauvnis élnt dl' l'onsenalion. la dornii-re liunl' sur/oui esl
i 1;'~I·t1';lI'(:". L'èt'rihll'c est du ,{si""lp çaka,

c\ nIO~IEI\" CIlJJlvot!fft: • J,•. 1!l7.



DE TAKEO.

-'- Dans ré villalJl~ 'lui est frrs voisin 'du 1\.001-:-.

f'"11"'"1IIr,,''' dl' M,Aymôn,iei .avaienl t>:,lallll"' une in~(ripti'.'..éo,-,-Il~,~

"·c·A'.ri,.-k-I+.....".."\',i,.. ,, pas Ill! la' l','t/'OU\I''',' Les b"bilanls illlel'l'f1nés ont

connu '(Ian~ lf'!'\, environs l)II'UIIt' slt'''e d,· W;·s porlant
l!'enlainedeli'riTles:cf'Il,' sIH,: aurait di-paru ~;Ins 'I'!"

lixe!' {'(ipfHJ!wlli din' dans qtil"II'~ cil'l'()J]~lan('t·~.

AnlONIER , •(,'aU/bodge ,1. 1~r;.

22. Chamnon. ." La pagode 1II0<ll'I'IH' dl~ CÎlaIllIlO/l est établi.·
~u i' un' tertre assez élevé (1'1i pa1';,,1 a \ oil' St' 1'\ i a11\/'l'i l' ure 111 i' III Il l'
supporlù IHI sanctuaire en hrjqucs.

Un dellxil\lIIe tertre il. rE. l'S\ adueH"IIlI'nt l'o"illt; pal' ,It'"
houzes., qui en extraient dt' gl'alldf's tailles ·dl' sr/li .. jl' nl'doisif·J'. de...
hl'iiFi-ëg:-('I('ss(;e1es, des c\lve/ks il ahlutions. 111<11"; ;1111'1111 d{'/'Iis

de scnlptIl l'es.

. Inscription de Chamnon. '0 Sur la l'ac(' E. dt' la paliodl' l'si dl't'S~I;I' (HW

stt'Ie de gri's mesurant 1 m. '10 X omo ,),"1 de surl'8cl' sur 0 Ill. t Il (ff~f'i1isSI·lIl'.

Elle porte une inscription de II't'nll' ligrH's as-oz hien ('on~f'nl;I'; ('l'I"'/Illalll

une entaille profonde l'aile au cisf'all sur Ies l)lIalrf' Lwes. il hautvur III·J;I
vingl-df'uxii'me lin1H;', a l'ail rlisparaitr« l)lIl'lqlles It·llr(·~. Cf'th' f'nlaillf' i1\ilil

été faite, semble-t-il, dans Il' hut d.' COli pel' la pielTt' en doux t rnnçun-. 1,111

scription , cusauserite! p'n khmer, pm'all .~lrr· du vi" sii-de f:ab.

A\t"O~HiIS,(:(l'lIbod!Je;1. t !):ï (Chall1lJnll 1.

PHonV:E ilE B\T!.

l:l prorinee est couverte p:lr Il'S d('l'lIii,l'f's ondulations dl'~

de ro. quI' flomÎIH'Jll qlll·lqllf'S cl~lIiIll's l'l'Il t;II'\':l's. le Phl101l1 T<J
it;Phnolll Tlulla Uoh, le Phuo.u I'ndau PIIIII. L'i1l1tl'e partir'. la pal'lif'

orie~tale'('st "01'1111"1' .le plaines eul'" ablt,s, il u lIIiJ i"lItli's(jllf'I!f'S ~:(:'I;', l'Il t Il-,~-,~
hllult'III'S duP1H1oIlIChi,sol'.I'1 du Ph nom Chihap. (:etlf' df'l'ni;·rf'. t r;'~ hahitél'.
pï'ésenlp un assez.gl':l/ul nomhre dl' ,('stig"s <Irrlll:ologiqtl(ls gr'oIlIH;s d;llI~ 11111'
ZOI1Ù linlÎtée RU S. pal' Il' 1t'/Il pit. d Il Ph nom Chisor. :111 \. pal' le km pif' dt'
Val, Hati.

1II0U vcmcnt de Ierraiu qni pol'te e

élévation , 1 ~lO Ù l;~ (1

orientée N.-S. EUe est
,1
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Celles-fi SOli! couvertes de fOl'Ns clairières poussant sur un sol

roeailleuxeoù les affleurements de grt"s ahoudcnt (fi:~. ~);) 1.
Les penles E.. COII\"I'tPS dt' 1'OI'(\ls ,"pai:-;st's, s'arrondissent l'Il 11111'

sol'It'd'e coutrclort , dunl II' souuuet , 1111 peu ('II (,Olltl','-Ilas du col.

a ,'·t{~ alH'~llag{~I'1l l'splanadl'.

SIII' (,l'tll' ,'sl'Ialladl'. ail d,',hollell'; .lu col , s'él,\v,' It' temple

du Phnolll Chisol'. lin dps mouuuu-nts I,~s pills \ isit{'s .lu Calll

hodg,'.

L'\'IIS"llll"" dt' l't' ruuuunu-nt cOlllpn'lId : 1. 1.., t"II'1"1' dt' I",'spla

n.ul«: II. UII l'scali''I' 1I101l1l1lll'II1al qlli d"~""lId la pP1I11' E,: III. 1 Il

édilict' ;111 lIas dl' (','lit' p"III,'. 1101111111" SI'II '1'1111101: 1\. 1 Il'' chall~s",(,

l''lnrtl\,d,'-Iloo, IIII"II'I'S «nvirou 'illi 1'"lil~ Spn Thlll'" Ù 1111 sl',:olld
Il ,

,',dili('f' Ilolnlll'~ SI'II ILl\allg: r. ('Il ,"dilic,' lit 11111111" S"II B;l\ang:

\ 1. LII gl'illid IlilS",ill 1',~t'\(\I'1:lIlail'" 1\0111111" l'ol!h'~ Uru , -It' lilt' ;1

pa l';il ~ l'l' .. ,

C.'~ dill;"'t'IIII'S pal'Iit'~ du mnnnnrcnl -out sYIII\"tl'ill"I'III1'1l1 pla

.'l'tiS ~1I1' 1111 llIt\lllt' a\t' ol'i.'III," ().-E,

L't'II~t'IIII"" d.'s ,',dilit'"s dt' r"~l'lanad., ('Ollll'l't'lId: 1" SI\ sallc

tuail'f'S "II l'I'i'IU')S: .,« dt'lIx Ilillillll'lIls ;\lIIIl'\t'S: ::" 1I11t' l'II0'illtl'

1'{etilllglllaÎI"t'il gal':l'i,'s (Iig. ~d;).

1 o .";/II;f'/lllfil'(,s. L,'s six sallcillili"l's -ont di~pll"""~ Cllllllllt' il -uit :

ln gl'ollpe d" 1l'ois J:t"glllil\I'I'IIII'nt illigllt'~S \. S., If's trois ,',ditic,'s

('Iant ouverts à l'E .. t , IJ, /1;
/),'U\ perils sand'IHil'p~ sYllldl'i11llt'llll'1I1 plact;s pal' l't1ppol'f ail

grand axe \III 111011111111,,,1. d';lTi.,I'" lt's t~dili('t's l;tI"'l'au\ du groupe

pl·,"c/'d.'llt, Oll\'l'l'Is il n: C, t:
ElIlill UII sillle\lIail'e pla('f" SIII' LdignPlllt'llt dt' c"s \ll'l'lIi,)l's.

('1111',' "11\. ail S. dll gt';llId axo . ("gfll"IIII'1I1 1I11\(~1'1 Ù l'E.. H.
A. Le sunr luairc l'l'ni l'il 1 dl! gl'Ol'lll' d" tl'oiss() compost\ : du

salldllai,'" pl'Opl't'Hll'III .IiI: .1'1111 a~;llIt-("ll'pS couloir : dune ucl, 1'1

,1'1111 vestilHde sur la facp E.



"'i\\anl-corps ('oulo;,. est /·e1ai"{· l'al' deux /cnl\lr!'s 'HI'('. encu
,J1'l'lllt'''' de grl\S dont les baITI'au\-haltlsll'cs sont lorllhl~s.

La Ilt' f est 1'0l'HH~e <l'une rlnubll' rangt;e Il l' (1 ua tre Ili1il' l'S (',llT0S

\'11 limonite et de deux murs également l'II [imonitr. percés de

-- - ---Le sanctuaire proprpment dit ne pl'I~~f'nte rien de particulier;

":1 \O,ÙI> s'est efl'ondrée et a dl~ rempl;i~·t'-e pal' une pailloUe qui
dll'il!' II':" nomhreuses statues l'II bois du Huddhu , tll~'pOSI~I~S à l'in

i 1',1' i1'111'.
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rf'n(\l\'l'S à encadreuu-nts et ù hal'l'eall\-llalllsll'es dl' 81'\\s 1'l'J'lllanl les

bas .eôlés,l~lIé S'OIl\ re Ù l'E, l'al' trois pol'I(''';: la pOl'le c"llll'all' cor

respondant à la uer propl'em.'nl dito , pl'l·,(,.~d\'·e el\e-Ill.\nlt' .l'un

\'(·slihlll,· "1 d'II Il IlPl'I'on, d dell\

pl'lil.,s pol'Il's lal,"l'all's 1'01'l'I'SPOII

rlant aux has c.\I,··..;. La 1'011\"1'1111'1'

de ('l'Hl' partie (le r'~ll;{i(',' 1'..;1 1'01'

mée par UIII' \0"'1.' l'II hriqlll's

en "lIcol'III'l\"llIl'nl qui pl'(·nd pi.'d

SIII' I.,s al'clIill',nps d.,s pili"l's (~I

Fif;. ;)~. Pi.," .\" ,oùl .. ",' la Il'''', pal' (11'11\ d('lIli-yoùles s'al'pll~'allt
Sallrlll"il'" ""111 l'al "U Phl101l1 Chi,ol'. Il' ··:L

-ur I"s 1I1111'S (·\I.·'ri'·III''';, Le I)oids
1'1'1': 1,,11"[" "" I""""i"'.

'\ \. :li'dllll''''''' ,." 111110"11,' \ \. 1'\1'.1- d" '0""'. 1 1 \1 1 1 . 1 ., l' a \011 l' l'l'Il l'a l' Il "s l'as UIII-

fi 1l'Ill "'Illt'I1t n"parli ";111' loult' I·a 101lgll\'1I1' tlt'~ al'I'l,il,',\\('s: !\~s pal'Ii\'s

t'llIr,· pili.,l's -unl d'·'ga:~.""s l'al' ,Il' l'l'lils \oùlills d" d,"I'I,argt' IllIi

l't'j''III'11I 10111 1'('11'01'1' SI1I' les pilipl's III.\III"~ (Iig-. :1 ï ).
LI pul'l.' inll"l'il'lIl'p .111 pnl'd, .. dl' la lll'f a CollSI' 1'\'" s.'s vanlau \

,.',11 hois H'II!l't.'·. \Is s01l1 l'OI'III.'·S. chacun. de dl'II\ phIPall\ ajuslt~s.

SI1I' 1'1""1'11' vantui] .'si taill."e .'11 plein hoi- 11111' 11:;III'f' d" lilll'dif'lI

d" 1~'lIIpl('. al'Ill'" d'lI"e III;1SSllp. ,""c dl'~ ~el'llt'Ills .'III'OIlII"S aux hras

pl aux dl(~\ill\'s l'ld\·h\\1I1 -ur IIll ligrt" La porlt- 1'\1'·'l'i.'II!'e l'~1

ol'm·"~ dl' l'appareil dl"col'alif ordinaire. '

L't'IlSt'III hlt· de l'{'dilin' l'st ."It'\ t', SIII' lin SOllb;l~~l'lllt'llt l'Il lim«

lIil., hallt d., plll~ dl' t \l11'.11'.'~ aussi la porll' pl'illcipal!' ù rE. 1'... 1

.,lIt' pr{,(·.'·d{·(' rl'uu IH'ITon dl' sl'pl. IlI11rl'hps.

lt . n. L.·s Salll'tilail'I'~ la 1.', l'tI Il \ du grollpe SUIII l'II Iniqucs ,
('iU'I""S, sans uvuut-rnrps. l.es cncadrcmouts d(·s porll's, ouvertes Ù

rE.. sont l'II gl"'.s ,\\ec l'appan·il d!"l'ol'alif ol'dinail"', mais sl'nl\~

1111 ' 111 ,"klll('ll.:'.
(,', C. Les d.'I1\ l'''lils sauctunirvs pLH·.'·S illlll\(',diall'llll'lll d,·I'

ri.'.re Il's. sanctuaires lalt"I'all\ du groupe l , n, n sont {'gal l' III l' Il 1

l'Il IJI'iquf's, caIT{~S el 011\ erb ù rE. II~ IlIl'~lI!'enl 1'1 peint' ~~ mètres

de eMl~, à l'extérieur. Hile l'este ,de celui f[111 l'si au \. (ple 1'1'11ca-



____I~lr(?'l1('Iltde la porte el un pan de mUf.Celui du S. est ('~1ale·'II(1

vu. Il'1\5 mauvais état
'n. L(~ sixiètue sanctuaire est asyIll("t1'il l'le, il est pla('è sur h~

!I1t\IIH' ligm' que les dl'll\ pl'éet'·d(~nls. mais tn\s rappl'o('hé de ('elui
'l'li ,·sl. au S.. d(~ manière Ù llt"gag"!' l'a\1' p"ill('ipal du mon umen 1.

Il (~sl «n briqucs . C,lIT(", 011 v..1'1 Ù l'K, av('(' avant-corps. h's Il'ois

1IIII'('s faces t'·tant ornées de Iausscs portes.

~>.n IJti'''II/f'nls anne.ir«. Deux ,'·di('lll('~ l'I'etangulail"·s. ('tl lll'ill'lI's.~

r: F. sonl plac{'s S~III1"ll'i(I'H'Ill('nl, pal' l'apport au grand ,IW, dallS'

Li pa1'1 il' E. du lm"all fOl'lllè pal' l'cncointe. 1..1'111' gl'alld aXI' l'sI

1,ll'alli,ll' nu gr,md il\(' du 1I\011ll11l1'1It. Ils sollt ouverts il l'O. d

t'Ill' portl' (~st préc(~dl"1' dun a\anl-l'ol'ps.

1>:- 1',t1iculps s01l1 voùlés. Ils SOllt 1'·e1-ail'l'·S pal' IT"II\ f.. n(\II'I's

:"'l'(,'''I'S dans chacune des IP'and('s fa('l'S. C.'s 1"'II(\tl'l':< dont l'appui
,-1 ,',11'\'" de '1 m(\tl'''s au-rl ..ssus dll sol. sont plus lal'W's '1111'

;i.lIIIPS. 1'1 sonl, rl'rIIH~('s ('hiU"III1" pal' cilll( halusll'I's d.· Hl"\s fOI'UI;'lIt

. 1,.11'1'(';111\. Ll's en('adl'l'llH'lIls dl' ces uuvr rtures , 1'('rl"'I"'~, p"r1..s d..s
'l'dill-t'Ill')!!". podes dl's {~di('ul,'s ainsi qUI' l'apP"l'cil unu-nu-ut ..1
k .. por\l'S, linlt'au\ dt'·t'OI"IIifs. pilast l'es, t'olol\llcItI'S, sonl 1'1\ l\"'''~.

111;1('11111' des pf'lit('s faces E. prl"Sl'lIte l'Il outr« 11111' Iausse porll'

"klllch,"e dans lin pla('alre l't'I Irl't'.s.

LI' Iravuil (fOl'IH'lIlf'ntalioll d~' (,l'S diIT"'l'elltt's pal'Iil's t'~L inco!.!l
plI'! uu en pal'lil' d{'lruit; dans l'édit'uil' \. 1.. lintvau dl"('oralir
:1-t'''1 nlt\lIle pas (.Il(\udl(~, D'lIIS CI' 111(\11I1' édindl' 1111(' illsniplioll ('sl

.;I(I\{·(' su l' l,· tableau gauelle (h· l'e 11 cad 1'1'1111'111 de porte dl' l'avant
\111'p~.

;~n Enceinte. Ces divl'I's D<\tilllenls sont renfel'lIlt"s dans UIl,I' «n

I,'illt" dl' galeries Iorman! llll préau l'l'ctailBulaire qui 1Il/'SUl'f'

'·11\ iron ~)o mètres dt' lonw'ul' el 4;) lIlt\ll'cS de larHI'\ll' «utr« les

j',ie/'S 1'\1(~l'ielll't's.

(J·s galpl'ies N. el S. sonl dl' plans id,·ntill\ll's.l~l1l'~ sonl<1ivis{'('s

·'11 trois salles : une au cenlre , plus 10nHuI' et plus lal'gt·. FI··,~-~l·

dt'lI\ latérales dt' dimensions moiudtes , (~.(; (;(;. Ll's tl'ois sal\l's
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d'une même Halerie ne communiquent pas entre elles. Elles ne

prennent jouI' Ilue sur l'intérieur du pl'l'all.

On ;lc(,t"tle aux sallf's et'ntl'ales pal' 1111 l'~calil'r dl' tjlll'Iqw's

marches et lin v('stihull' t~('lail'l' dl' dell\ fenl\tl'es pn"I't"danl um

pOl'te l't'I'(,I''I' ail centre dt' la fat:adl'. Les l'0rlt,s dl' (,l'S il\ant-('ol'pS

devaient recovoir l'oruemeututiou ordinaire : l'Ile n'r-st Il"·.;Jlallcl14''I'.

Celle Jaçadl' 1H'l)Sente\ en oulre , ~i\ Ieuètrus , trois de rIlèl(l'le ('ôt('~
de l'entr''.'. Ct's fl'Ilf\tl't's, dalls la galt'l'it, S.. sont du typt' ca1'1'1", Ù

pi"lTe d'appui ;I(·l.'('ssibll'; eell.'s dl' la gall'ri., :\. sont 1111 t ~ IH' 1'('('

tangulail'l' plus lal'gl's qlll' hautes. l'applli ."tallt hurs .1., P(lI'll'l'.

('01111111' ('(,Iles t1,'s htHil'll'nts HlII14'\I'S. Celle dispositioll d.,s f"I14\ln':,

,'sI il n'mill'qu!'I'. Lt, palais .IiI 1'" dt'~. F"III1I1I'S", il Belli:' \I.·all'il

(n" '~O~n;n'(·~t (,dain" '1 lit' pal' d,os ouvvrtur.« .1., fI' Iypl'. 011
pourrait ad'llettl't', pal' l'apprlH'IIl~JlII'IlI. '1111' I"s sall.,s dl's l:alt'l'il's \,

du l'huorn Chisol' ."tail'nt l'l''s''nl~t's au x fl'lIll1lf':'-.

l.es salles la!t"rales (;f; (; (; PI'I'III1"lIt jOllr SIII' l,' /'l''''(IU ..ha

{'111!t'pal' dell\ f.'nt\II'es eaITI"I'~. CI'III'S Ù 1','\II'I"lllil.', O. couununi

qlll'Ilt on outre uvr-c l'I'\lt''ril'lIr pal' des pofel'Ill'S pl'I'n',,·s dall~ Il's

f(H'e~ S. t'l \. !.l'S </."U\ ilutl'I'~ Ill' pal'aiSsl'llt pa:,- a, «ir d.' l'odes IIi

su l' l'l'X tÎ;rit'u l' ni ~ Ill' ri IIlt; l'i, '111'.

Lt'S {{ah'ries E. .., O. sont di\ i~"'t":, c"aCIIIlt' en ('i11f1 :,;dl.·~ :
trois au "1'1111'1' tl'a"'l's.~t~ l'al' Il':' trois passages nnrtnnux PI .1'"11\
Ja(I~l'alt'~. Le:' salle:, JIIl'·dianl's. qui Ioruu-nt clan- clw'Illf' galt'I'i,'

h' pa~s:IW' principal 1111, couununiqucnt éJ\('(' l,' fln"a" pal' 11/1

pore/II) t"c1ail"" dt' rh-ux 1'1'11.\(1'1':' fIt PI'('I(,"ldt" d" l)1I(-!qUl'S gl'(ldin~.

el aver rext{'l'it'1I1' pal' un 1'01'('''1' .10111.1(' .'·ga!I'IIII'llt éclair,'· l'l Jll't'.

d·d.~ dl" gl'adins. Les sallt's d.· p(lS~(lgl' //// ruunuuuiqur-ul a\('('

Il' préau t'l il\"(' 1'1·\ti;l'i"1I1' pal' dl's porI,':' pl'{'('('·d{'"s dl' gl'adins.

ruais sam avant-corps.

TOllf('~ ('t's salll's sont ,"clain',,·.., pal' (I,·s ft'nl\ll'I'S (';11'1'1"1':'- il 1.<11'

l'eaIl \ - balusl l'e~, i11ais cl' Il .1 S d,' LI gal, '1' i(' (). P1'1'1U1J"~,UJ .i 0 III' SIll'

lintérjcur du 1'1'I'I;Hl. tandis 11111' n.flt's de la 1:""1'1';(' E. pl'(lll Il t'Il1

jour sur l'l'xl{lrit'lll'. Il l'Il est de nll\nl" p01l1' It·~ pt'lil('s ~all"s



PRO\JNCE ilE IHTI.

___~__LLL,SraJe:-; A.'IC/\ /\ lll,~nagé,'s ,1\1\ t'\11'l~JIlit,~:-; d" ces l{aleri,':-;' Elles

~oJlt,"clail'ées cliacllf,):(' pal' d"IlX l'''IH'II'(,:-; ouvrant , ('('I/.,s .1 .. la ga

il'I'il' (L sUI' Il' pl'l~au. celles d,' la l~alpl'i,' E. SUI' l'l'xtl~rielll'. lIIais

!11't;~t·IlI.t'1I1 ('l,Ill' disposilion SÎIIHllli"'l'e qu'cll,'s n'ont aurun« porte,

1 :l'~ diverses gal,'ri,':-; sont con-truites l'n limonite. L,' HI"\s a ,~tl'I

'Illl'Io){~ pOUl' les soubassements el les eutablenu-nts des murs

, Il long cordon de mouluros ; p01l1' Il's ,'nC{\I!l'cnH'nls dl' porles, (:1

:i' f"IIt'II'es "1 les éléments ordinaires ll'Qi'rwlllenlalion. COlOIHll'1l1's

Il'lollonal,'s, linteaux d,"coralifs, )lilastrl's 1'1 [routons. Ll's 1""Tp,I\I\-
()

1,111,1 ..11'1':-; dp certainr-s felH'lres sont ceÎH'ndant «n limonite l'I.

i1Iil!/;n'· jp 1~l'aill IP'os:-;i,'1' de la pi"lTl'. d'un a:-;:-;pz h"III'plI\ ,:n'd.
C,'.. nall'rie:-; sont artuclleuu-nt ",neoIl 1h n"I':-; jllSll'l';', }lli-:ltauh'lIr

lun allla:-; dt' hl'ill'It':-; cassét's. déhl'is df's \oÙI"s d1'ondl"""s donl

,tj('11Il1' partie Il'PSt restée on plal"~' Ellt's parai:-;s,:nl. du l'l'sI,'.

Il':I\oil' pa:-; fait pal'li,' du plan primitif. cal' les murs d., /'pll'nd pO/'

;",11 les IOW'lIIents doslinés il des pi"'I'I.':-; dp ('ha;'pl'nle l'l aururn

II'd"1' dl' liaison aver: Ct'S vOÙ\I's.C·I'sl le :-;P Il1 ~iH~cilllell d,' ,oùl,'~

illlgllt·S l'II hriques C)IH' pd'~,'nti'nt f,·s monuuu-nts du Calld)odl~":

J1ill'loll\ uilleurs , 011 ,1 employ,~, pour cett.. ~orlp lrO\l\I'''W'. la

lilililllit" 011 le Bl't's. (lui paraissent avoir donu« dp~ d':-;lIllah plll~

-,\ t i-Ia Î .. aut-.

LI d,"('o/'atioll de CI'S biHillwnlsc:-;1 tout ,f'xh+ipllf'f', I.p··srmtm.;=-"'""_·"-~~

,,\ 1111' III "1 F{, ntahlement rl PS fa (;a d,,:-;'sont ifl(H( l'a{,~ pal' d,.~ 1'0 l'doIl ~

dt' gl'l\s nroulurés : Ics IIwIII Il j'(':-; d.'e'/1la IJlI'ltll'Ilt s01l1 «n 0111,.., nrné,'~

,II' p"'Ialps d.. [otus. .. '

I;,m'le exli''I'iCIll'(' d('s,(;ùl.'~ d,',ail t'trI' "'Iag"'"" ('1'11(' c1ps :-;all,,~

('1'lIll'al ..:-;. dans dla'I'"' galt'rie, l'~lalll plll~ Ital"" '1111' l'p/I" d,·... ~itlll,~

1,11 "'l'a 1,·:-;. Les murs dl' l'efl:nd qui dl~passai"111 la \111111' "p "'/'llIil/l'lIt

"Il pigllons ondulés des~inés pal'd('s 1'0/'1''' d" nt\ga~ d01l1 I"s
:l','ll',,- 1"I'I()y{~"s :-;,' l'l'dl'essenl -ur l'l'lIli,hl''III1'1I1 d"s fa(;ad,'s l'II 1'01'1111'

Ir~'I'otèl"" 1:t"\I'nlail d('s lt'tes du 1II0Ilsll'.' p~I J'l'l'Ii,', suivant la

i i'1~~1t' iuédianc de manière il 1'0/'1111'1' pierre (l'allgl,' d la HII",aI ..
,' lI IH:l'ielH'(' tient entre ses d,'nts. tIIW gtliHandl' cornière (fil~' :~~l)'



CEDE TAKEO,

TSJ,"T;c;TlJîtn',~····.···· ••ftllt~nlUleS·-ll]nS d.'ces ornements. cl peine éhauchés , on a pu

cette guirlande pOUl' un BPI)pndin' uasal , une ~OI,tcdfc c

tl'(}üij)é-;-iiltiisiious poU\ons allil'merquc t'etk interprétation est

erronée,
EI1Cë qui concerne l'ensemblt' dt's galt·I'ies. nous ,1YOns '11 tI"e

les fenêtres étaient de deux tYJH·S. carrées-ou J'(·,'Jangulnin's. LI''''
pol'les sont dutype Usité dans les morumu-nts eu grès et pn~~ell

lenl : '1 0 un encadrement lorrné de quatro monnlithcs avec mou

lures dessinant le chambl'anle; :)," des colonnettes g{'nt"I'alemcnl
oe\o{t<)nules el JlHHu{~es; :J" des frontons ogi,aux ,1\f'C ,l('I'olt\I'CS
aux tètes (\1' n;\uas ,le mèrne mod.\lt· (1111' n'lIx d..s murs ,ft. l'crt'ntl.

Deux fausses portes SIII' chacune dt'S faet's E. t'I () .. t'ol'I'espoll
,Iaüfaux axc'!,-ilés l~al('l'jes N. et S.. sont dunc orncmeutul iun irlcu

tique.
La pins gJ'Bwle partit' de' ces travaux d'orucmeutation sont ù

IH.j,,'e ébauchés, t;Ù cl lit. tin peu au hasard , sur tOIlS les points. L..

.(h·~~ill en l'sll~alleh,· 1'\ Slll'ehal'I~'; de détails; la pierre est 1"'11

fl;niBée; Il's Beroll"/,es aux n;\gas sont les 1I101'Cl'all\ les plus soigll"'s.
Si fOIl('vepl,' 1111 linte.m d."eol'alif /'l'JI/'t'·SI'·ntallt Indl';1 SUI' 1',-,1.',-
plnHlt il trois avant-eol'ps (purlt' el'Iltralt· .('\lt"l'iplll't' fat .. K). 1111

"pl''V.'''.''H:'"1 h, ... ha/'atll'llH'nt dJ la 111""" (pol'lP lat,;r.d .. \,

,'dél'i"ltl't', IlIlhn(' fa,'e). 1111 troi~il\nll' l'CP''t;s''lItalit \' i~l.ltl eoudll; ~1I1'

~-,.._··_ .._--~t-cc-c:c· Hiorh'l)fifl'('ipall~ illl,"/'il'lIl'e, facc O.). t'I d"II\ autres 1'1I('~OI'C

(1.· $U.•"l ittdito'tinfl. uous 1)(' l'I'O~OIlS pas ()lIïl ~ ail d'alltre rinll'all
,hi.·iJtutif .n·IH" t'., .laliS 1111 111011111111'11 t tj Il i en 1'0 Il 1po l'la i1 unv 'illa-

ra' f~linl', 11:0\''sontIrIl lit ' l' \ l'·('U tif.n 1\Il'" ri ()(' "t'; i1 l'IJ_C~LJ.lt'__ /JJi-.UI.f'-,_-.

Ft-H'-Jt'-S-H'Htll-t-rr1"~' It's coluuueltes . "\"S frontons. Quel

(itH'S" tilllS II., N'S <f.lm it'l's solit 'l'" III i /1,',s • 'III1'1 qJlt'S aIII l'es ,', ha11

l·ft.'·S: IHHÎ.S .,.J'~'()llI' j., pills IP'Hlld 1I011lhrt'. Il'S hloes dont ils s01l1

f~IJ,.nl.Hls'-'s SÜlIt il TH'i Il f' flt"gl'os-.is "1 mis l'Il plaet'. .'

'.l1 sClnhl.· IIlh' te travai] .l,' .l,"('0 l'at ion. '1l1i de\ail O(,(,II(l1'1'

Ilolulu'e Ile senlpt."lu's \,·t d'appr'·Il!is. ai! élt; !"1f'/'/'ompu par 1I1lt'

~ ._Jtill.flLstl'op'lg\ et l'ahandon subit dun lieu maudit. )l"lll-èll'" l'cllou-



--'- . --llf't~lll.~Ht~~oIllplet6'ae~ YOI1tes en hriques (h~sgaleries a~t-i1

llIiut~eette pàni(luf\iquoill,fiL en soit, nous ne pouvons y voirlrne
volonté aflirméede (:et{lnler, pHI' SU})('l'stil ion )'t'HUit'list', l';lt'hèv('-

, 111"111 du monument,
L'enseruhle deeesdivcrs bâtiments. sanctuaiu-s cl Halel'ies,

'1',ll'\'(' sur uu.soubassemeutuux murs de snIIlt'.nl'(·llcnt en liillonite
du sul VCI'S 'rE. Cf' souha-senient

k l'l'asse l'lill' 111l+\-('~N.-l.H-solitHle-t,clelac'I'ou pl' 8111' lil(l"elle esl

L;\lile b'mple l'sI am{'nag'; en esplanude , laissant ail". N. el au S.
;\ ;t:-St'Z laJ'l~.'scspaccsSIII' ll~sqtlels s'{>}èn'nt iïehlf'HellH'lllla pagode
,111\ hOllZt'!'i.'. SUI' la ii\('(' E., la (,l'M(' de la tH'lIte almlplt· a .qè
lllaÎltlt'II11(' piu'all.'.le Ù la fat:;H]" CIIIIT1()11I11IIt'nt, il IIn(~ dizaine de
lill'.II"'S environ. de sode qlle les lP'adins du péristyle ('('III l'il 1 font

llil(' pl'esqllc salis pnlier aux 1~l'adins du lP'and escalier.

C('1Il0lHlllleu t est nia iIII onuIl L'Pl'csq Ile coruplètvruen t al"l udon né.



Rf:SIDE\ CEnE TA Id~O,

senner il peine fl~ à travers If's rléeomh,'es dies hantes

herbes eOI~luil au sanctuaire principal 01'1 Ips hOllz(:s vont parfois

priel'; I~Hlls ils y péllMrent par 11I1f' dps fl'llf\tt'f'S du couloir , l'lit 1'1'

la nef et le sanctuuirc PI'OPI'f'IIlI'lIt dit, et non pal' fil lH'f lJui esl

complètement délaiss{'p, Lp resl« ('sI uhsohuucntenvahi par la ,,{,

gétation:
Il sernhle que ce tl'mp!.' ait l''t,', bàti sur l'emplan'IlIf'llt d'un

gl'oupe antérieur dont le sand\lilil'" l) est pellt-I\ll'e 1(' seul \,'st'Igl'

encore en place.
La façade evlérieurc ne manquait l'a:-, duue ('pl'tailll' él,"g;,lI1f't',

mais la COll l' intérieure est f'nïollllm',p, sans horizon, -ans ail',

• l'Olls avnnssignal{' dans IPs galel'Î'"s la ,lisposilioll silllrufit~l'I" dt'

('('S siX sant'seC, E.. et A' A' A' A' qui n'ont COIIlIW' «uverlure tl'It'

des Icnètres. NOliS Ile pouvons trouver comme raisuu Ù ('l'ft" dispo

sitiou que lt' dèsir dl' ïonser.}'t'r It'It;gallct' des filf:ad"s, salis Il's

slll'chal'gt·1' dl' porll's pt de {p'il,lins.

II. Esc\/.1 EII,

l'II escalier. i. gradins .r- liumuiu-. gr;1\ il la p"III," E, d"la l'I'OUPI'

sllI'l:HIIH'lle s'(f;':Yf' le tr-mp!e. \1 s'appuil' au pil'd dl' la ('ollin" :'111'

lIIH' t('I'l'a~sr l','danglliaire dOllt rl'ntl't"l' l'~I gardée pal' dl'~ li(ln~ tif'
pierre "1 s'élève,en se modelant slll'ies mnuvetuents dll slll d., 1' .. 111'

t ..rras-e , jusqu'all\ gradins df' rl'nlr"'f' pl'inf'ipale .III l''lupl,', (illi Illi
font suit". Il s'aeconunode aux div f'I'SI'S p,,"lf's l't l'st _l'al' suite. d011\

('1 coupé dl' paliers dans la parlil' illl't"r,il'ure où l'III'~ SlllIt dOllt'I's:

raide, diflieil" et sans pali,'rs dans la partie sIIIH"rieJU'1' où dl"s
sont lrès l'aides. Hr'lTxrnlll's lall"l'allx eu limonite coureut dl' lil

haseau sommet: ils sont hien ('OIlSPl'\f',S, L'I'IIlIIl;lI'chl ' nlt ' llI 1111':'111'('

environ Î Hl. f)o dl' lal'gl'III' ail gl'adin illl";I'j"1l1' "1 ;) 1H\'ll'l'~ ail

gradin supérieur. -((lIe sl"par"lIl :~~)'~ llliln,llI's, Les disposilion:, d,'

cel escalier sont !Plies 'l!" r,;joignenlf'IlIl't la !Iaut('III' du Il)111111

uieut en paraissent (1uglllt:'lItl"s POIII' qui suit la c1lilIlSS",(' venanl

de l'E.



____;)1=25. Seri Thmol, Sen Bavanq, - Les deux monuments ('OTUH1S

e ",Hl" l,. nllln de S"n Tlnnolet.dëSeu Ba\illlg (fig. ~)~ll f<lIllparlie tin

"Lnl d"'llsl'H1hll' dl's ,'·dificf'sdll. PIIOIll Chisltr( III ('1 v).Ll'ur axe
I:.-(). SI' ('otlfolld ilVI'" l'aw de ruèrue ol'il'Illalioll du monument.

li. IH'ot'i',I'~lit tous deux du 11I'\IIJe tHIt'.. ;1\,';(' dl's proportions dil1..-'-

/

Fig. ;1!1. S"11 lIa\;lng, n" ".1.

II\IJ('lk li'LI,o.1

It'Blt'S "I d,'s rH~~ildes 1'1':1l"ip;l!,'s 0Pl'o~t~"s. Dall~' 1.. Sl'II TIIIll"l.
:l'li l'~I l,' plus ,'appl'ocid' du 1ll01lUIIll'iII lit une dizaiw' .1 .. III,\II'"S

l'i,\ il'llJld,' la 11'I'J'USSI' illlï'rwure d" l','s,'aliel' l. I"s gall'ri,'s solll

li "III~ longul's mais l'lus lal'gt's, et Sil fil,:ad,· l'l'ill('ipal,· l'sI il l'O..
1.11'1' ail IIIOIlUIIICIlL LI' S"II (\;1\;Ing. pl'us allollgt", a sa LlI:ad,· pl'in

'ql;l!,' tournée il l'E, Tous d"I1\ St~ eOllllHls"1l1 d'ulle galerie ol'i'·lItt'·,·

.\.- S.,di\'is(~e en Irois salll's (lui conuuuniqueut entre elles. UII('



,"-- '-'- ., .. -

"MounA:, Le /lf)!jfIUlIll' tluCl/ltlbotlge, t. Il, ;{8H el :{(,l i , il' éeri: Phtl(lIllChi~o
, KII~pn·ThmoL..."... A\\iO\IEII, ((l/II/mettre. l., 1 x'j-l \)0. ( Plmom Chi Sem,

~~ri'Tln;i(li, KJISltl Havtln.),

"-- -, "',. .

~fu~~~àJl'es'latêl'alê8de far{{eur moindre. CéIJes~cl~-_-~-_:C_'_~-"-+

~fla~lln~par trois fenl\ll'eseaITé~'s:ou ~eI't('s , l'elle8_._.,_."_._/
'~l';rf,('eUesdn Sf'Il Banlllfr il l'E.l..t's salles eeIltl':lles' .,

;--_:'+_,l1~ia~eudediacline ;I<'s faces SUI' des avant-corps érlair('s
._ <(lI1tdes>v4'stihufesdivisés en deux parties. Elles a/redenL ainsi
~--j~t;fOl'nle(l:uIle eroixdortt. les .hràuches ·E.-(). sont }wflueollp pll18

I)cfitûsqueles hranchesN .,..S. el ne servent 'lue dt' passages.

~ ~7,~(; e~.,s--d.·tt~~~nton nmen ls sont presque l'Il tll'I't'1lH'n1 conslru its t'Il

i+SS'-s-----~---l~HHHtitf'.Le HI'l~sn'y a(~h" t'Illployt'· 'lue .pOIll' les cncadrcmeuts dl'
fil:H'-'lesét les linteaux des Ienètres. Ils Ill' 11I't"SPlltl'Ilt (l'aufl't' OI'Ih~

rneIltation (l'H' quelques IlIOUIIlI'f'S SIII' la lnco f'\1 f"1' if'lI."e. Ils s'{'lf'.-

~'('nt sur iuu: SOIII"ISSf'IIIf'IIl d., JilllOllitt> '1 IIi • pOlir Il' ,Sen T-I~~I'_'o_I ---j

sin'touT:elalT1i'(r(;C;sail'('. il ('all~'" dt' ladt"c1i\ilt~ du tt'n:"in, Ct' IIl0

Ilument ~{>tantht\ti SIII' les pl't'mit"l't's peutcs 'dt' la colline. Ils

n'étai~\lltvoùti~s ni l'UÎI ni J'autl't': 1.'111' :-01 int{'('it'lIl' l'si ('1)llIplt~It'

nrentdi"g'lgt'. df' Lons t\t~bl'is. L'.t'nlablt'lllt'Ilt dt's IIII1I'S 1.':-1 Ù [) IlH~II't'S

~~' ·'."-'·irn-·UI~)oi)oilrS .dl~ cc sol. Le pignoll dps 1Illll'S dt' ('eft'Ild f'si Hr'I'UI14li f'n

(lgive.)j~ll·èlC du toitdes sallf's lalt"l'ales f"lail muintenue illr4~('i('III't'
à ('elli,al-.la~aUe .ceutrale.

. . .
,i\Ülllifjeu dt'la salit' ccntral« dll St'll Ba\'ang, quelfl'ws pail-

"loltes_tilJri!éIIC li ne~'-~ltul' l'Il l'il' l'"t'II,1 1~ II dlUI a ro II f'llt~.

(~éêJh'llxihil till14:'nls, (juillt' ~olll pa~ fif'S s,lIld li ai l'C'S, ne PI't"

-~IHIs ..lS·s'disposilions ca "(Id "'l'isli(I" f'S dt's palais. Ils sont
'l)ltIC~t$:)ei'I}(~lldi(nll(lirelllCllls(ll' l'a venue .'Illi Il.'s ll'a\ l'l'SC', pL ne se

,lilllt~JtlilHe;~leHI'sfaça(I(1ti {·tant ail. l'onll'ail't' opposées. lb mJlIS
\IHtl'{ti~SeJltdoncêtre les.lleux f;I!!!,I~4,'s'E. el O.<I'lIn fJuadrila lèI'e_dc5=-_~c

iAi.<~(-tl';l~t11~1·~~'tt.tettl-lt'tnTe-1·{~~ifhlnrt' I:oral.,. dont Iii lcnceinteni

1(~sllulJit;(li(Hl~n'olltpeut;..(~tl'ejalllais {·té conslru ile-. Il Ile reste
'{Iuff(les\'estigt"s.~](·. la 'clwusst'(' llui l'l'liait· les ~(Il'u\ monuments';'

elh~ësTëllVàllfe'pal"'hr-véRt~l"lioIIfil iIllpI'ali(';III]c' (1\').



Insctipti-o»rthiCPhnom_C.hisor.··•." (1; s:UIH}illR<'ripl iünrl.e,trt'il.l' "
"i,,\'YI;t' <;Jit Ijllnhh;jlJJ-dll-'llon1:lIiT gal-!~:hc {rl~ Jœ'llol'te'd(' l't;dknle E (N, ..
::,la,;~('i.hi('Jl~on~,:;cl;\;PC; '. '-_. . •.... ..' .' .... ....

h.A J:e'lIir{'I';Juslmctuàil'jl 'pst U1l1.' st~le eUftd~gllJ'l'iSlJl'll~lio Bl.(i~)X 0 nI.
~1",;uI'fIÜ~1' sill' e.rn.. 1W(l'{'I)llisse.u'. Elfe !lill'je \mt~ inst')'Î_piiou(It.'_ \ingtrt \ijl

lj;:w·ssurin()nt(\e~:d~·tti 8.ign.cmysliIIIH'" en P()irlt d'inh'l'l'onaiion;Les Clll'j}dt'res-,

j"'lib pt ):H'U pJ'of()J~dèm~nt gl'3Yès, QI' paraissent (tuèr(' lisihh;s. .'. .:-~'~
T:I~III'" ~1(.Je p,p'aii rôpondl'e il' cellé que'", Aymonil'I' .donnc( Ollmbodir~,

l. I!l'~); pl'ohahli'\lIçnt p.u'suit\' (l'une ('onr~18ion, ('omnw nyan( ('Il" "·'Hl~pOI't[..~·

"il' Illusée HuÎmel. avee dl),ux:ulltres-pro\enant {'ualpllwnt du Phnorn. ChÎsOli.

~,:..; inscriptions. en sami'l'Ît .-il enkIIlHl'I\ sonVdes.,x"" pt .XI~ :-;i;"df'S,

.Khmau. ,-'Ce monument est

...... AI"·I'" r"eJlaitune chàussée

'·nco·,;e-ITc~·t,·a(~cs.lrS"(Hève~nr;!l!.llet.itJQ.ftt·c (;ntoilré SUl:-s~~lac-es-c---::·
.\,. O. et S.d'un ha~si1l-fos~(î, pngi'an(lc partie eornblé.

·C·t'!'t U1I Ül'oupede trois stllletuaires calTés, euhriques, ouverti .
.' ,'1 rE.. l't .aljH~lés N....:S. Il 'était entouré d'une eneeillteréetangll~

!;là,t, @~~cilwnite,. (tR~ estmuill"emantlÙ'csq~l~ complètEment l'Hséê,.·



H(~SlIlENCE m: 'f·\I\Eo.

trois saucluuire- dell\ sont t'IH'llr\' dt'!Jllut : le sanctuaire \.

Pl lcsauctuaire centra] (fig. ()ol.

(jnillL S de hriqul's eassl',I'S in.liqu« ',~,,,,"1 r.'lIlplat'l'ml'nt dll

troisième: mais il est bien rl"glllièl't'llIl'nt sitlll" pal' l'apport ail'

deux autres {'difices du IP·IlIIPI'.

Nolis serions P0l'U' Ù croir- . l'Il raison d'une difr(~rt'lIcl' si trun

dd~1' dans r."lat dl' ronsvrvaliou dl' Cl'S 1Il011l11l\('lIb. 'I'!" Ct' dt'I'

nier datl'I'ait d'une {'pollue bil'II antl"I'il'lIl'e ;\ la coustrucf iou dl's

deux autres. Lt's illsniptiolls \ if'lIl1elll ici appllYt'1' ct'tt" Il ~ poth,'sl' :

c('lIes .llIi sont 1'''l'illl''I'S SIII' It· ... lablt'all' dt' ... pOl'ks dilns Il' sa ne

tllain' ct'ntral f'l Ic' sanctuair- 1\. datel'ail'1I1 . l'II t'fl',·I. du ,,' f'l dll

,e ~il"d~~t1e.llofl'e ère, tandis qU'UIII' tal,ll' dt' sl'hi... lt' al'duisier. ...

Illuiti{· t'Ilfullit' SOIiS Ips dl"combres dt' la t01l1' S.. pOl'''' dt~S illsnip

lions qui datent vraiseurhluhleruent du '1".

LI' sanctuaire c('lItl'al nu-sure 1'.'1\ i"oll li 1I1t'.tl't'..; de eôt~ extérieu
"t'Illt'nt; il est «ncore ilSSt'Z hien cOlls,'n( : ~t'Id It' COIII'OlllH'lIIl'nt

r ,..

a élt'· l'Il partit' d{,truit pal' I(,s pillit's f'l la \1'w;latioll. L't'IH'adl't'lIll'nt

de \a. porte t'st en grl'.s, ol'lll" dt' 1II0ltllll'ps dessillalll Il' dlillllbl'alllt'.

L'appal'eil orneuientnl \ COIOlllll'ttt'~ pol~g()ll(dt'''' t'\ linteau dl"coratif)

('sI. trl\sbien GOIISI'I'\'t". Les pil;lsln· ... sonl t'II hrifl"l's l'l slippurtait'nt

1111 f1'0 Illon 01:'i vil 1 SIII' III 0 Il taIl , Il' 1i Il 1{'il Il dt', (' 0 l''' tir. C, ·111 i-ci, dIl

{~peJII, l'st 01'11'" dl' ;.;elllptllr,'s d,'·li""I ..x , d'II Il joli dc-sin, figurant

une lète de 1I101lSlrt' de la glll'ide d'}'1IH'1 -orf cu! il droill' l'l ù gallch,·

dl'sgllidülldes ln"s ornées. EII,:;' "lllll'ellt d',,),ord Ilol'izolllal('IIlt'llI,

le lonl~ de la ligne IlIt:.lialll', plli~ St.' l'I\colldlt'Ilt pOlll' SI' !"/'lIli,î;'.(' Ù
"la partie iulérieure par des tt\\ps dt' lllilkarilS d'Ilùsortl'nt~-se r(l(hT:-;:'~

sant vers les angl{'~, ''l'S tt'Ies dt"pl()~I:l's en .~\elllail·dt·~ nitgas. [Ieu x

lIIèdaillolls, un SIII' la 1,\11' du monstr«. rall!!'t' dl'ssolls, l'lIc;ldrl'nt

chacun UHe liglll't, d., pt'l'soll'lIal~t' a...sis, eoill't', dt' la tiare conique.

DI';'; rinceaux. des urnelllt'nls {'\t"garils l'neadrallt dt'S corps souples

dt' danseuses couvrent tout It' fond du pallw'au. llll' frise .le treize

personnages en adoration dans dl's niches ogivall's 1'01'111(' II' cou

rouuement de ce linteau.



li ,Prasat Sras Keo.'-' Ct' tf'mplf' (·sl. situ{' il 11111' dizaille de
kdl)llll\'I'I'S «uviron à l'O. du I'rasat ~eallg Khmau, dans une l't~gjon

Ilui Il'es~ déjil plus atteinte par les inondations annuelles. Il s'élève
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---~l)estausses portes sonl.judiquées sm' les trois autres faces,
l'pite fl,Çcol'ation el't l'épél/'{' aux.diflércnts étages de la partie

__~l:llliaie.

Le sanctuaire N. est de dimensions illfél'iclII'es: il UJeSlIl'C 5 IIU'.'"

1;('~ .le é'l'H{' il l'extérieur. L't~difiee par lui-même ('st en nssezbon

l': ,il .le conservation. mais l'appareil ornemental dl'sa porte il'

";lIICOUP soullert: h' linteau déeol'atif surtout t'st eomplt'.teluent
. ,,,illl',. L'euseuiblc de l'{·difice prést'Ilte les mêmes dispositions tlue
l, -nnrtuaire central.

Dalls Ct'S deux suuctuaires , 011 trouv. sm' It's facps intérieures
'i,'''' Ilill"'S d'un «nduit et de peintures lllul'ales dt, Lon 1'0IlgeMI'e,

'1'1111 It'~ sujet- sont maintenant indistincts,

I."s illdigt~Iles conservent dans la tour N. une figurl' de Iennu»

!'HII' IaqUI't1t' ils ont UIH' gl'alldc vénération. Cette statue muinto

"d 1Il 111111 il{'t' , taillée dans Il Ile pierre VI' l'te d' tI n graill lrès fi Il. t'sI d' 1111

"",,'z joli travail.Fl n'cu reste que Il' huste , laissant voir uuo poitrine
, t'Idl'Ill,'~ lin des seins est poli pal' les caresses dl's ill(li~~t~nes. (l'Ii
"'III"l'l'nt s'attirer pal' c..s pratiqnes les faveurs de la divinité. EII ..

i'·II·;111 avoir donné SÙIl IIOIILHU monumént, Prusat Neang "'lIl1all

- l,· lempll' (le la dame noire ",

\101 RA, Le ROYflIlllle du r:llmbod/{/' , Il. ;{8H. -h~IO\IER. Clllllbod{{I" 1. 1 H:L

Inscriptions de Neang Khmau, a. GIlII fralpllt'nts dl' lilPII's sont wa.
" -ur Il' montant droit dusanctuaire \. Le rosh- dl' l'inscription l'sI d4~Il'llil

["1 11IIt' /·('ailllll'l'. C'l'st um- iusoripl inn sanscrit» qui parait eontemporuin« d,.
l,Il i \ ;11I11!.

!), Illp inscription sansl'l'ilp de dix liunes hien conspn.(l' t'st IP'il\él' sur h.
:::11111;1111 J:alJdH~ du satH'lliàil'('(,t'ntr'al (dale :H5o ,:aka).

1. I.ne Lablp de schist« ardui-ier nilir,;', moitit'· enfouit' dans les d.:comhrl's
d" la four S., portl' qUPllfl~S letlrr-s indislilH'll's. D'apri','; \1.\ ~ mOili/l,'. 1/1

,; plion kllmi.·1'1' dl' di~ li/{Iws. du vr' siècle çaka.

\ nlO"m:R. Cambodge, 1. 1R:L



sur un terre-plein l'ectangn!nil'c, ail milieu d'lin bussin a.lI' l'ol'llle~

l'l''Uuliùl'es, ('oUH~1'1 (le nénufars.

C'est uu sanctuair: carré , en hl'illllt's. oll\'t'I'I ù rE., uu-surnut

Il 11II\11'('s de c(\I('· exl(~'l'ieu('('ml'IIL Il ('sl hien t'OUSPI'\I'·.\ l'iutérieur
sa voùte est 1)I'psl}llt' cntil'.l'p: ;'1 rn!I'·l'il'lI!'. Il's al'l'.tl'S dl's .Iin;·I·t·lll,· ...

ll'lTaSSl'!iI' sun! écroulées lIai' endl'oits. La porlt' l'sI l'ol'mt'", dun

eucmlrcmcnt en gl'ès il moulures dl'ssillant l,· cluuuhrnu!«. ;l\t'~'

cfl'S culouneltes or\;lgouall's 1'1 1111 Iintcau dl~t'Ol'ftlir dll typ" III.

rlnnt I"s srulptures sont d{·lilél's (l;11' Il's pluies, La .livinit« PllS(~"

'sul'le sol. que suppor'" la 11'.11' du monstre. «stuu (:i\<I dansanl: il

sa dl'oill' l'l à sa gauc"(' sont d"u\ ado!'aklll's 11I11!'nt',,, \t'I'S lui.

()n a l'l'mis il Cl' 1I1OIIIIIIII'IIt d,·u\ v.mt.ru x dl' l'0l'It' 1I1'lIr~, S,III"

uruvuu-ulal iou. LilI' Jl,q~od(' modl'l'lIl' t',,1 pl't'Sll'It. adll"sl"l' ,"1 sa

/';1('1' E; l'II,· abl'ite 111)(' slulu.: .du Bllddha SilllS illl,'·!','.!,

\ nlll:\IEII . (II/II/mt/If'" 1. 1 ~().

:!X. Trapeang Prah, .., LI pal~ode (l'li pOl'le ('" 1I11111 ('sl ('011

struilc SIII' UII lel'll'l' ho l'd,', il rE, pal' 111/ grand -ru-. L,·s 1I111l'S dt'

S\lult"lIl'lIlenl. dc ce \t'l'lrl' son! Iort bil'Il cou-Iruits a\l't' dcs hrique ...
lil'~:~I)S d'ulI petit tumulus silul; Ù 1111" \illglaille dl' IIli'!I"'S SIIl' hl
l'ace :\.

Il exislait là 1111 pelil saurtuniro dont il nt' 1'1'~le plus ac1l1dl,·

1lH'1l1 «Ile des vcstiges inforllles. [ Ill' larw' dallt~ {)II fOl'lIH' dt' 111'111'

dl' lotus qui devait servir dt' march» (ll'sf,tiin. ilinsi qllt' (flwlqlll's
autres pi('J'rt's taill"'t's IItilis(~l's (JI .'1 lit (Lins la ronst rucf iou d,' la

p(l:~od(' IIlOdeI'IIP. proviennent du 1l11'.mc l'oin!.
Il) . , ", l'IIX slal.ul's l'I'CS(I'J(' enllt'rt's, Il}('Sllraltl 1 III. -i o pl 1 Ill. .) \1 •

sont dl't)sst-ps SOIIS 1111 alJl'j l'Il p;lillollt'S )'1't'.S cll' la 1I1<II'P, Ellt's 1'1'

pl'ésclltl'nl des P"l'soJllwges ('oitr(~s dll IIl~lkllta('tlHiqllt': I"llll\' d',)I\.'s

avuit (1'1illl'I' hl'as : le bras frallChfl. qui ,'xisle l'ï'I('()J't· ('n partic , se

divisait il hauteur rlu fOlldt' t'H dl'II\ avant-In-as. qlli 0111 ciispartl.

Inscriptions de Vat Tenot. 011 con .... 'I'It' dans r..ltl' p:lgodl' 1111" sti·l"
(Jill"!. \yrllonicl' avait l ruuver- 111<11,:01111"'(' duns les murs d.. soutènement
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1_·---,-j~lilc~-aH'(' dp!' bI'ÎlJUl'S pl'O\enan 1 ŒUIl PPIÎI,sallt'!uain' situé il l'E. ,,1 (·ompl.',
klill'Ilt l'as,'·. Cdlp sli·I'·lIlf'SIIl'P t IIl. o~ X Il th. '.,! dl' sUl'fan' sur 0 Ill. 0(;

il-"'jI:li~~f'Ill', EII.. P"{'s('lIlp une Însr'ripliolldt' CJuillz,' lil:IIP~ a~"I'Z '1Ii"-lI ('011"1'1'

\,'" "1<1\"'1' au-dessous d'llIlt', lil"t(· d" rosal'!'s. Tout« lal,ÎII d,'~ lil',lIt'S a ,"l,',, Il 1 • '

, ,il," ,'.,'pa( um--cas-ur«. qui a surtout 1'lltlolJlllwg{' Il's cinq dt'l'llii'lt's. C"'sl

.il" in-«...iplioll khllll"n' du \ r" sil'd,' ,;aka.

\\\I0\IEII. Cl/lllllOdlfl'. l. I~,",.

~q, Phnom Ta Mau. On d{'~igne SOlls ('t' n01l1 1III l' ('ollinp

l.t'I'i~St"" dl' I.lu('s dt' gf'('.s. qui domiue d'lIlll' (l'Ial'alltaillt' dt, 1l-IHr~'s

! [Iislt' de dlil/'S 11';I(""t' illl pied dt' S('S P"IlIt'S. "11(' ('splillladt, !.UI'

'I.',' dt, 1'0('11('l's au x silhouvtles p.itlOI't's'IIIl's il l'II', allll'lIagl"I' nu

"'1111111'1 dt, ('t'Ile col1ilH': un ~ a('('t\le pal' lin petit t'scaiit'-I' -l'usti(I"('

jl~I'()S'" -ur la l'ointe S.
~1I1' rt'tt., platc-Iornrc s"lqi'\,'nl Il's 1'111111':"0 d'un saurtuaire l'Il

1,1'1'1'11' x , r(ll'l'I'~. ure-uranl environ ï mt"ln's dt' ('('dl" Ù rp\lt'·l'i.,ul'. il

j!I" st'ille ouvertur« tOIII'I1,;e \f'rS 1.' \., il ('i1Il~" pl'ollalll"IIIt'11l .Ill

I,IIHI I,l(' silltt'· il 1111(' c.-rtainc distuuce dans ('l'Ile dil't'('lioll. La

. 111'11" f'si en gl'i1l1d .. pal'Ii(' elrondl'(~e. Lil filt'" illl"'I'i,'ul'(' df's 1I1111's

t'fr: couverte d"1I11 «mluit l'oug(',

1.,1 pMk e~l fOI'III"'f' d'un t'n('adl't'lIlt'nl dt' gTi'~ Ù IWIIIIIII"'S dt'~

'1!lOlllt II' ('halllill'anie el orné-: dt' ('ol()nl)('I1,'~ oelognnalt's ~Uppol'

idlll 1111 Jinkau dl~tol'alifdu I.~P(~ IV, dOllt les s('ulplll),('s 1'('PI'I"St'lI

kil! .. II' hal'all(~llIenl dl' la 11I1'1' ". Le l',ulJle"l/ t'~t di\iSI" ,'1) (11'1/\
l' ::isll'I's horizonluux. DillIS le l'egi~ll'e iul...-ricur -unt fjglll· ..·S les

iH'I'~ql1l1i11~"S ol'dinail't'~ .le ('eltl' scène ; dans l,· 1"'I~istI'P SUIH~l'il'lIl',

!~i,d"nil il quatre '''I('es' "st enlolll'''' de IH'I':"oollllagt's agt'nolliJl(~s.

1 ;iill;,s du iuukuta cuuiqur-. l.es ligurines du l'f'gi~ll'(~ illl't'~I'i('[,,' sont

'1 ::",")(11' parti;, 11lulil"~es pal' des ('a~SllJ'I'S, donl IleilUtoUp Jlill'ilis

• Iii It"renl.,s, Lt's l rois allLI'('s l'af'l~s du 1110111I11)('111. E.. S. ,,1 (L,

"111 a PilIlIWilU\;

D"\ilI11 ('l" "'dilice, sous lin pelil pagodoll dl' l'acllll't' 1II0d"I'nl',

'"111 l't''unis l,'~ d(!hpÎs d""1 second nrouuutcnl .10111 /lOIlS ,,';l\OIlS pli

li"'I' lasituaf inn , el' sanctuaire a~alll {'Ié coruplèteurent l'as{~ 1'0111'



l'H Ill('na gelllclI 1 .If' la pagode adlwll,·. ill~lalll"t' "II CI' point. Ce~

\{'~Iige~ ('0 Il '1H'enne Il1 1]111'111'11'" rl'al~IlI"lIh dt' ('olollllell,'~ oclogo

nalcs et lin lintenu d('col'alif. Celui-ci l'~I dll I~pt' 1\. 1'01111111'

(·I·lui du ~allctllail'" 1'111'0('(' (lI,/Jo Il 1 : il IlIe~III"" ~~ JlI. ~~o 0 Ill. ~O

de slll'fa('I'. ~1I1' 0 m. ::0 d't'>p<IÏs~t'III', La ~lIlrtll'l' dl~COI'\"I' l'sl di\ is",t'

\Pl'licall'llH'1I1 ('II lrois l'al'Iit's. 1111" 1:1'1111'(111' 1'1 dell\ l'Ill" pplilt'"

lalàal,'", Dans fa pal'Ii,' ("'Illl'al.·. \i~r.llI t',1 1'1'1'1"""1'111," clludll"

~III' l,· Il;tga ,,\1\ 14\1l'~ '''l'!OYI''t''': d"lJ\ rt'IIIJ1)(~S li"IIIIt'rll ~;i jailli ..•

d,'oilt' l'os,'", ,,111' 11'111' /:,"11 1 11 1: dl' Sllli IllllIIIJl'il '111'1 1)111' Il''111' dl'
ô

10111" IllIi "llpporl,' Bl'alllll,' ;1 'Illall'I' fa('l'~, L,·, pill'li,'" lal"'l'all" il

(Ir'"il,' ,,' ;1 uilllclw "0111 di\ i""I'" ,'II d"II\ l't",j,II"'" 1101'i/lllllall\ .d,,",II . ..' Il' . . . •

cllôlt'II11 41'·"'II'II·I" ~1)IIII"'l'l't~:--"ld,", 11'11i" 1"'I"'lIlllil/:,'" ;1 'IUilll'l' ,111';1".

dt·bol'I. d" fact l
• allnJl:lJlI (I\t'" (1",,11'1' P\'I'''OIlJl'':~''' il I~t'nllll\. Il''''

maill" jointt':--. d" prolil. '('1 1'1111'11"'" \l'/'S l,· 1Ii0lir ('t'III l'il 1:
SOIIS la 1111\111(' pagod,· a "'l,', ''''l'il'''I' l''H' sl;l!III'!II' d,· l'l'II Il1It' . ù L,

coill'lIl't' cOlli'III'·. .lu 1Yl'" d,' ('"II" l"ï 'I'I"" ' III,"t' (hll' 1" ti::ul't' '1;)

Ll's <I\alll-I,,'as d.. ('4'1h' ~lil!III' "'Lli"rl! t'JI IIt,i~ : il, "0111 main ....

tcunnl 1' 11 pal'Iit' 11I'ôl,":" '1'0111,'" t'", ~('Idpllll'('''; '0111 l'IlIp;lt}C" dt,

la'lll('" ,,' dl' ll'ac," .1 .. dOI'III't'~ .

.. :W. Phnom Thma Doh. L" JlllllolIl Tllillii D,di (Illolllilgn"

dpi.. l'iel'I't' 'lui pOIlSS!') l'~' 11111' ('ollill'; jllll'II'II,· Il,' LI pf'(~(,,"d"III,' (:,

~i'u,',(' ;'t environ t .000 IIlt"lrl" \"l'~ l'O. IlIl IlI'U \. L..s d,·u\ ('01

lilll's s01l1 n·li,'·"s (11111'" 1'/1"" pal' IlIll' challss~'1' .10111 les talus sonl

maiuteuus pal' des pieu\. LII '1'1I1il'l' (llIidl'sl"'lltl Il's pl'lIll's O.
assez douces du l'Iuroui Til 'bll. suil la ('Uauss,'·/" plli~ n-ruonf.e Il's

1\"1111''' E.. t\1I Pit 11011 l, TllIlla Doil . .JI11·llalll "Il 1'11I111I11I1Ii('alillll la hou
zt'l'ie, lIIi1iIlH~ ahalldlllllll"f\ .: ,',\1".'1' jadis SIII' la 1"'I'lllit\l'l' de l't's

('olli IIl'S. 1'1 la SlljWrlll' 1"'1:0.1" IIH Id"I'llt' (1"1' lou voi1 ellCol'e sur

LI de\l\il\llH';

En parlant de la d,a Il s";t', 1, 1'1 ('Il slli\alll II' ",,"lie/', 011 Il'011\('. Ù

nu-hauteur du Phnom Tllllla Doil. ail pi..d (1'1111 IIIUl' d,· roc '1"i Sll/':-



PHU\ I\CE nE BATI.

!diilllht', d.è~lxstallles, hautesrle 1 Ill. 30. cllil>ill'ét's du IIIllkllta 1'0

ililllll" avec d,'s Iormes l'aides pl in,q,"galll,'s. Elles sont cou('lt,~(,S

"',ill'" 1111 abri ';ll paiHollps.

D,' ct' poilll. lin escali,'1' gl'ossi,\n'Illf'nt alld~n('l~/' "IIIrI' les

;,1111':.;' .1 •. l:oelH'I's qlli font saillie :~I'a\it une 111'1111' ass,'z l'ait!el'I

;:!"'i,d,' il uur l'SplaJ);1de OC(,II)H:"', ù rE., pal' la pa::oJ,'. C,'Hp-('i .

ilïl"(,l,dt' inllw"dialelllent un sane1uail'l' en )!l'iqul's, carrc , mesuran!

.: 111. ~)O dt' cI'II," ù rt'\tt~l'i"III" 01:1\1'1'1· il l'E. .Lu f<u.'(' u. de "1' sallc

ii,lil'!' ainsi (11It· sa \ ollte so~ll enW'J'('lIIenl elrondl"~"s. La PO"'l' Il'a

i Î!I' 'l'!" SOli (,JI('adl'('l1ll'nl il moulure- dt'ssinant Il' dl'lInhl'anl,';

, , c,dOIlIl('lks polygollalt's l't II' linteau décoratif solll 1"'IIH'I'SI"S.

\ ,'llIi-"i ,'st d\;pos(~ flillls l,' viluua: il mesure 1. Ill. ::0 0 JlI. ~l'~

, ,111'1'(11'1' sur 0 Ill. Jo d·,"paiss(,lll'. et est du type Ir. COnl1ll1' 1,·\
~1!1'(l11 d,· ''j~J)1l dalls le HIIJlIt"I'1) pl'él'l"denl, il psI pal'lal~'~ t'n trois

l ,li IiI' x , 11111' ('('ntl'al,' d dell\ '1'''I~l'al('s. Dans la pal'tit' ",'nll'ale 1111

:'''l''Ollna::(' ,', dix bl'as dansant ((,,:iva -:) l'lait l'''pl't'·!,,,, Il 1t'· de fae,'

1IIIII<Înt IOllk la Iinuteur dll paIl Il l'a Il : il (~f (,ollljll'\ll'lI1l'llI l'lIilll~

, ! IIII lit' 1'1'('011 lia il UII('~l't' sa silll()lJelll' 'I"'ù la 1l'al' l' des (';ISSlIl'e!", LI'!"

IlIIP<ll'lillH'nts lah"l'a Il \ sont di\ist~S clincuu "t'Il dl'II\ J'f'Histl"''', Jt.
,1 .lu l'l'gislre sllp/Tielll' étant supporl," dans 1'1111 1'01111111' dall!"

'1Idl'" pal' sept oiseaux ail \01. Dans )1' ('('gisll'I' slIpél!il'lIl'dll

_~"J!llpal'~ÙI}l"tl latéral {{alleflesollt ''l'pr{'sl'IIU'S successivetueut •

i '1 'pal'Ian-I 'dù centre: t n une f"HUIlC debout pOl'lanl des lleur-:

.: (;al,H'ça: :3° 1l'ois pe"S0I111,'W'S debout. JI' fac/', Il's mains joillll's,

:1 111'" II' f'''I~istl'e supérieur du compartiment laU'l'a) dl'oit. les (1"11\

"1 ~ollllagl's \l'I'S l,' ceutre sont mutilés el Il ..-connuissaliles: ils

, .nl suivis, cunune dans la partie symétrique. d.. trois adorateurs
1·lll)\ll. dt· facl'. Il's mains jointl':-. Dans les l'pgisll'l'~ inf"'l'imll's. il

litt, d il galle/w, sont ""PI't'st'lItées luul felllhll's d..houl , dt' fae",
,', main", joinh's.

\ liutérieur dit sauclunire , Ifll'il remplit pl'eslllll' complt\te

, Il'11 1., SI' dl'~'SSC 1111 1'IH'III~ l' l' n Iorrne .rI' HW SSIll'. III1'SIII'il n t l' n\ i l'on

, 11Il'II'es ,le hauteur sur 3 mètres d(, diamèt n', C't'sl cette pierre

:L
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Ilui. Ilisellt "If's indig'\rlt's, pell il P/'II SOl'til' dl' ft'rTe, POIISSI'. I~r'alldit

et l'ail érh.l('1' sou pnHloplH' : d'lIl'! l" Il 0 III dl' la colliu-.
La Ioriue de ce ,'o('lu'l' se l'f1ppl'orill' f1SSPZ de '('1·\1" des liilgas

pOUl' que ce l'appro('!telllt'Ili ail donll'; li--u il 1'1"l'eclion du sancll;ain'

qui \'Hhl'ilail. \OIlS r·,·tr'OIl\t'I'OIlS dll ',· ... 11' d,·s dispo ... iliorb seur

hla!.I,'s il I\oh 1\1'1'. (Il" '~j'H-:~~ Il. P"III-è~1'1' ,',~ l'OC d,'\ail-il (\11'1',

comme ruux de ('es dt'l'lIiel's mnnurucuts . taillt'· et ol'nt'·: 011 ne

tl'OUH' cependant aucun 1'01l11Ill'O""lIll'lIt dl' travail.

\lovn\. l,e "/'.'/1/111/1" ,III (1/I/III1/i~I:I', Il. ;{I..,li. -\ \ \111\1 Fil . (({II/III/dg". ,. l ,~().

:~ l . Vat Kakos. Cd\l' pagod,· IlIod"I'lw, ('sI (,(lnstl'lIit,· SIII'

ullP-foTI--hf'He tcrras-«: dl' fl o mètres SIII' ;)0 d,· ..l'lIt'·, Lt's mtrrsrle

SOIlI.\Il('lIH'1I1 de "1'11,' II'ITass,'. ('01111111' "1'11\ du terT"-pl"in 111(\111('

dt, la pagodl'. suul en bl'ifI"es, LII \:Isl,' sl'élS <"'lmrd SIII: la l'aï" E.
[\OIlS avons "()llIpl,; :11110111' du \ ill:\l'a dOIlZ" lil'Il~as d,· dilllt'nsions

\al'i,~,..s • .III tYI'('ol'dillail"" d pills dl' '11I<1I'lnt" l'i,'·d,'slall\ 011 ('11

reHl's il ahlutions l'lIIplo~ /'S lIIaiul"lIalll il di\(·,· ... IIsa/:,"-. 011 a, l'Il'

ont n' , <\('pos(' SOli:' 1111 abri un linlt'all d"'l'ol'.dif du 1~11t· 1 r'dt'S

ruakârus » , assl'z gl'o:-;sit'I' el Il't'.s ruiu«. C"'~I 1<'1 10111 n' (I"i l','~I,'

de l'ancien sanClllail'(' -lont Il'~ bl'i(IIII" 0111 t'·1t'· t'1I'1doyt'.l's <'1 la

construction t!l'S /lIlI/'S dl' SOli 1i'/Il'II/1' Il 1, IIlai... 01l1/f'1I/ ~t' dell/Hlldel'
el' que sou: de\I'IllH'S 101l11'S 1,·:-; slalllf'S :111\(1111'11,.:-; ("laiI'1I1 dl':-;lil\(~s

les nornhrcu x pit"deslau\ t"l'al's au x nl.-ntour-. Il nous pal'ail qll'e\les

peuvent avoir ,',f{, jet(·l's dalls 1,· sras soil pal' Il's pn\II'l'S p01l1'

:IÇ\il{·,.-It's profanalions, soil pal' If's 1',.()Llllall~lIl's. Cet/I' hy Jloll 1l'.SI'

serait il '{'l'iliel'. ct'que nous n'a\ons pli fail'l' nOIl:-;-IIII\III1',

Des ell\elte:, it aldlltions gl'olll)(""s SOIl~ 1111 :-;''l'olld abl'i ail ,. d('

la pagode snppol'lail'nl pent-,\In' dl':-; t11~hl'is dl' slalur-s ; lllai:-; 1111"

tcrtuirière s't'st fOl'lllt'·(· (I"i I"s 1'l'('OIl\ ,." Ill't':-;lf"l' ('01111'1,'.11'1111'111. el,

mainleuant , (le ('clt" III:'S!"" de 1,'1'1'1' dUl'ril' sOI'\I'1I1 sculeuu-ut d,·s

coins de :-;odps el dt'n\ p.·lits l'al'a:-;ol:-; t'II papiP" janlw. \n('lIn dl's

bonzes n'a pn 011 voulu nous dil'e el' 'I'!" 1'1'('OU\ l'ait ('t'lIt, teruii

fière.
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-------;f:? BantéaiTrau.-- La pagode .le ('(' nom est construite

"llrUIl feru'edevlS, il deux {·tage..;. ail milieu il'un hassin retlangll

Lli,'.'. 011 Y trouve ljndqlll's ClI\I'Ues à ablutions ('1 Il lit' nuun tellanl

1111 ('hilpt'It't.

Vat Bati, -- Cf'IIf' pal~odl' f'~l ~it\ll"1' sur la ri\l~ 1II1',,'idionalf' du Tonlt', Bali.
1.", IInrJlbl"'ll~"S f':I ..·,,·s d,. la hOllZl'ri,· '1"i parait !r;'~ l'n'·'1 Ill'Il Il',,, ~,. gr'mlj Il 'II 1

HI" dl' gralld~ arhn's au bord du lur , DI'II\ iuununu-nl s <.;\1'\1'111. l'lin il 1'1':,.
'I!I'I' Ù IIl1t' (,l'lIlaillt' dt' Illl'In's ail ~, d,' l'l'III' hOIlZl'ri." Lt' dl'l'lIi.,1'. If' plll~

"'Ilill'Ialil. pol'II' Il' n01l1 dl' Ta Proluu.

:j;L Ta Prohm. LI' 11\011 Il nu-nt d,' Ta Pr.dllli (,Olllpl;,'nd :
l " ~allclllail'(} calT'" l'II gl"\s it '1uall'.' 011\ t'I'l Il l'(,S; II. D"II\ hilli-

li:; 'i r.

:11'111" umu-xi-s ; Ill. flle "IIt't'int.' dl' Balt'I'it's il po l'''' " 111011111111'11

';i1f .... ; 1\, Lne l'llc,"iin''' extérieur. (lil~' (i 1).

1. SffJ/f·tlfof'·(!. Le sanctuaire A ('si ('II IP"\s il 'Illall'I' ou "l'l'III l't'S •

• Ii<IClIlH' avec lin a\anl-corps Iorurant ve-tihul«. La fa(;ade pl'illci

l'ale ,:sl ù rE.. aussi l'avant-corps de relit' fat't' l'sL-il plll~ dt'~H'I()PI'{~'
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ll'e~~rclie aux'kalcl'ÎCs d'enceinte pal' l'avant-cMl~" ,le.
.~e~(t,1~li~e8kellcore pl us dé\ eloppé ,pH' ra van I-('ol'F~-'I':-:(lf-'~~'e~~

J-U'lHoü~Iè]~ar nn{~sortéae galerie en limonite.
A--1'nxtél'lclll', "cntrée dt'chacun ,les,,'slibllies eOlllprt'nd la ,1/·-

cô'r'alhjJlor:dinair.e .: encadrement ;l iuoulnrcs, colouueltcs pol~

gouales,pilaslres, linteau d{'col'alifd l'l'on Ion àogi\c ondulée.
C~'pendantLcds ,1itf{~l'entesparli('s al1't'denl ici des dispositions pal'

flcuhÙl'cs:elles Ile sont pas tailll~('s respectivementdansdés 1IIoes

ill(fépendanls et <Ijusll;es ensuite les unes aux autres , mais sculplét',.;

il uiêrne dans la llIasse de 1't"lIiliee. e\ct'ptionfaite pour h-s lin-
tëaux ,1(~col'atirs qui sont l'éll'l,ol,tés. Cp/lr'ayail t'st 1111 l't"ste en

-pal~t.iü--ina(7hfIN{l-'-{I+H"ltIHes colonnettes pol~ go1Il.l t's t't I,~ fl'1tl'thlll-lip---

1•• f~lceE., pélrcxCUlpl'\5onrù pl'inp Iq)all('IIt'I~.

LespilasLl'es ~s/htÎ)Orlh' princip" le sont ornés de has-I'I'I i,'fs
l't)prt;Sf~llta~t-(Jê; gardiens de Il'IIlple. pol'h'ul's de massues. ll"holll
sous Pesiil'I pas, LI' 1intcaudérorat if l't'l,,',;sentl" II' Buddha coIIt'llI; ;

;:,'~~' .. /c~ fiWlI'e gl'Ilssière est profondément entaillét' dans la pil'ITI' t'!

~paraîla\oir'.remplacé des sculptures tllllt;I'il'lIl'l'S qui n'avaient ('1,"

l''.fil:t~ft;-re qu'éhauch{·es, cornille celles du lrnntou dont la ligne l'sI

dessinée, suivant le mode ordinaire. pal' des COI'J's ondulés d,' nc\gas,

Les scinI)rill)~spriiliifiH's du t )'1II1HllI n'a \ ai.'/J t élt~ ((II ï nditfw;(lS; 011

t8.8Hp-erp()sé pal'Ia suite une sorte dt' gralldc Ilcur-renversée cn

tOl'll)eflecJ()(:lIe,~\(fiesmortaises profo"des taillées duns ce .fl'OlIlcHI

pUI'ai~sent~\oi"s'(w\i de 10nenH'lll aux POU!I'I'S de toiture d'UIH' nef.
:,~lal>liepost('riellrenH~nl, donl il ne resterait plus (Ille Il' sol dall{·.

,!{(!_t>.9rt(~(lel'~lVan.t-C()I·~_N:-il~lllssi 1I1t PÙèill]l'eUlcnt il Inollllll'('8
,'Jtl~'g(~OI()'nlfIHes polyw>nales ha {{U t;t'S. I..es pilasl l'es sont co Ilverts

d'Ollllçlüeiltsen.Worant d~,s los..alll~'i'S slIpeqlOfl';s dans les.f!t1els sou!

':epl'és(~IlLl~sdive'J' persounaw·s. LI' linteau (h;eoratif. t'Il [rl't\s /'011

Heélll;e,Q~tcou \ertdegrauds rince»u.x tl'l\S dt'·1ités. LI' l'l'out on est,

"()nlJn{1(.(.~hri,dela,faceK,à encadrement rlc n;\uas. SUI' le t)llIptin

~2+~(k)llarcl1I'éseJltéllnJlel'sonnaHt) Ù six hras, delH'llt, de faro; la main
sil~---~~-' 'e,(lr()iteli~nll1ne-ltapelet, i.1 est dimeile '(}edé{ermillè!, les

("
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pilJIl t;.

De chaqlle cM('" SUI' les pilasll'('~ allglllail'('s. d":-I f('Il1111I'S ,III

sal'ont:' Joon, il la coi11'11 l'I' cOllique, It, lillsll' nu, debout. de l'an',

tenaut des Ileurs , :-Ollt sculplt"l's dalls dl's lIidlf's ogi\itlt's.

Les P()rl('~ Înl{'l'it'ul't':-I, douuuut aCCt\~ dalls le sanctuairl' IIH\1I11'.

:-10111 d.. simplt's balt's non Ol'llt'~"S,

Les élil[P'S sup('ll'icul's l't'Pl'Odlli:-lf'nl les disposilioll:- du corps.

p<rincipal: ruais les avant-('ol'PS y sont dl' valeur tl'l'S l't'·duile. Li!

dt"i'OI'atÎoll en f(lu~:-ICs 1'01'11':-1. qui dl'\ilil f'il 01'11('1' I(·~ Llt:ades, Il"''

P,)S t"ll', tel'Illillt"e; :-I("ds Ips fl'ontons pl'l"Sl'nlp-Il1 '1111,111"1''' li:;ul'illt>

d'atiol'aleul'S ù peille illdi(I'I~('s, L(' couromuuueut est ou bie/l iuu

ehp\é 011 hien dd!'lIit.

,La porte de J'avant-corps S. pr.~sente l.·s mêmes ornements qut'
ceux dc Ia pOI'le ?'. De IIlt\lll" 'lll(' p01l1' la {ll'éc('·dt'Ille, 1.. lintl';Il1

. décol'atifqui pst en gn\s rOllg(', c\'st-ù-dil'" d'lIl)(' pie,'l'" autre '11)('

ceUe emploYt~J' pOUL' Il' I·..~k .1(' l'.;dili(,(,, ..st (!t"lilt', pal' lt'S pluies

Sur }« 1Ylllpan du fronton ..~l l'epl't"'~"III(" un pel'sollllilg" Ù qllatl'"

bras, dl'holll,' dt' fact' ; la main :-Ilqlt"l'ieul't' droite ti-nt lin chu

I)plel, Il's autres des all rihuts iudislincl s ; ('in'l dtln~('I1:-1"s et"!l-slt's

l'''/lcadrellt, s't"lc\llHl ù t,.;IV('/''' If's IIlIages: dellx p('rsonnages ù Sil

gauch." deux il S(I droit .. sont il W'1l011\, l ournés \.'rs lui, les main

joint ..s.\II-des~oll~ df' celle sn'.ne, 1111 r(lng d·(ldor(ltpllr~ . .1 .. f(lt','"

ù 1~"lloll\,I,'s mains jOÎlllt's. O('ClJI)(' toute la lal'gf'll\' .lu 1~lllp4l11.

1;;~~~t::('()I'ps O. qui St' l't,lil~ dirl'dl'Illt'nt aux gal"r'Î"s .le lÎlllonill'

Il'a JltlS de porle ornée,

Lps fa'.~;l(Ie:-l dt's a\tlnt-col'ps ~I' l'all,l('IH'111 aux l'tlçiJ(J,l'S 1'01'1'1':-

pOlldalllf's .lu sanctuair-- pal' d.'~ 1111111':-\ SlIppol'tanl une \Ol'tte l'II

ellco,,"clIenH'rll Ù d"11 x l'tins. il St'rI io,'} 0lri\alf', C('S murs sont 01'1)(::- d(,
1I101l1111'('S indiqllaTllli' sOI~bas~p'ù)("nl t'I :-If' t('I'lnillt'lIt il l'f'ntabl('Il)('11!

pal' une frise t"lt"gante dl' (lt'III'S dt' lot IlS. CII:II'IIII, ('IlII'l'I~~~()lIba~sl'- ,

nu-nt (,tla coruichc . \,'·:-;1 oru-' cl" 1111" l'a Il:-1:-1' ["Ilt\lr',' ù /'al'l'(',ltl\-/'aIIISll'es

devant If'~qll'''~ l't'IOlllhi~, jllSI!'I',," fillal'I dl' la 1lflllll'II1' «uvuou .

lin store qu'on SPlllld(, avou voulu l't'PI't'':-l'lill'\' eu "'1011'1', oual(~ t'l
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--~-I:('~'-faeés intérieures du sanctuaire pl'Opn'ulcllt dit sont

!:t\HÙle ('Il (,llcodwllpHwut Ù (Iuall't~ palis t'st hil'Il cons(,l'\l~e. lne
1:;111'" statuedll Bllddlla (ll't\t·llallt. raidt, .lolIgllt·. sans <1I't, est dl'ess{'e

1111 sor//' ail lIIilit'lIdt' la :-;aÎIt' unique: des d,"hl'is dt' statues

, ""'Ill (:<'1 et là-autou r jrt'ffi· ou tbus If'S \(,:-;tihlllc's {fil~' :L~ f
II. /J,ililllf'lIt.'i anur.rr«. 1).'11\ Il.1linl(·nts aune xes BI1 sont sitlll~S

dJllS ll's angles (le la pal'til' E. d,' l't'Ilc,('inle d., galel'il's; ils sont

f !iIIIOIlÎI.·. l'edallglllaires t'l ()U\"'~I'ls il l'(): 1t'III' gl'alltl a\H est

j.ll,dlt'.I., a';1 grand av' du 1I101lUl/Il'ld. Ils s~lI11 tl't'S l'aI111l'1H'11I"s des

';\11.,:, illf{·l'if~III'f·sd(·sg<lll'l'i('s. il ('t' poilll tluïls Ill' lai:,sl'ntl'lIlrl'

,:\ .,1 ,,11('s (111'1111 couloir ."lroil. 11I<lilllt'llanl t'llIl/;II'I'as~", dt'dt'·ll'illls.

; - ';1Ii1 \oùL(',~. Leurs pOl'les OIl\t'I'It'~ il 1"0. sont IJl'I"c;,d;'-l'-."i-tl'ull

lill-rol'ps formant \1·sti!.lI!e,t·,t I"s P0l'll'S .1" ('('S \('slillldl's PI'{'

"llÎl'ltI I,a dt"(,ol'alioll ordinairc , "II('alfl'I'lllt'lIb .le gl'I'S, colonnettes
,,1 \lIollales 1'1 Iinlcnux dl'·('ol'atifs. Le lillt.,i111 d,"eol'atif til,!t'di(,lIlp ~ .

• 11

du t.\.'I)(~ 1\, Ali ('t'ntl'I' est IJIW fiolll'(' .1., })('l''''OIH1é1 Up tpllant
_ 1)' /" 0

!'illil' la hatlklll' du patllWilll : il I~sl dplloul. d...·' 1'''.('1' el il (Iuall'('

! i,J": IIIH' de spS mains tieut un eltapdt\t. 11111' ilutl'e 1111 bilton,

'! Iii' Il'qisi'''lIlt, 11111' lorc·h,'. la qllatrit\lIl1' 1111. atll'ilHIl ilHlislillct; Ù

:l!.:ilc f't il gélllrl;p sont dt'II\ I<lllgs' SUPt'I'POS("S ll'adoratelll's, de
! ,11(", il g('nollx., I.·s mains jointes.

,L" liuteau (!t"(' 0 l'a1if de rl~di('lIlc' S. psI du l~pt' 1ft. LI' llIolif ven
!r;J! l'~t fOI'IlIt', plll' trois ligul'ilH\s de Iemuu-s , d1'1Hl1l1 surune lèh·dp

: 11111 ...11'1'. qui soutiennent sur 'lelll's J/I'as 11'\I:s 11111' di\ illilt~ ilssise. :\

,il'Ililc pt ù gilll('IIPSOllt ilgl'nouiHt"s dl'satlÙl'atelll's. Ips IHilillS joilltt's.·

III. Ca/fries. [ne, eITc"inll'I'I'e!allglllail'e de galt~l'ies l'II limouit»

l" r, C, C t'lIe1ùl It~ pl'c"an dalls lecluel sont b,His ('('s urununtenls. '

1>... g,t1el'ieoi sont voùt év-, t:lfOÎks. ol.scurcs 1,1 infes1«"",s de chuuvc-

"'lll'i ... Ellt's solll illkl'l'OlllJllIl'S ~1I1' ('hilll"e. facé pal' 1111 gOplll'il

,\ Il'Ois c'III"t',t's : chncun d'ell\ J'('lIfel'lllt' III1P salle ('('IIII'illc' Ù 1'('11

j,il'", t';lI'I't""pr"'('t~dl"'~' \t'l'S 1'illlt"l'it'lIl' d ve rs 1'.\\lt"I'ÎI'III', d'a\alll-:

"lI'p:-- l'olïllillll \pslijHlles, d dp,,\ salleslalt"l'itlt'S «jlll' Ir'avl'I'sent

'1", passages ~('t(Jllclail'es. Les galeril~s pJlt'S-JIII\lIIes' suul divisées
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d'une Iacon assez irr.~gulièr·e en salles de dimensions variées. [>->11

éclair·.~es, mais toutes prenant j01l1' sur l'in"~I'ipllr, Ici comme il
Phnom Chis()!' (n° ~d), plllsit'III's (Jp ces salles ne sont accessihles

".lue par des Oll\el'IIII"'S en 1'01'1111' dt, l'pllt\ll'es dont Llpplli l'si il

t mètre environau-dessus dll sol pxlt"l'it'lll' pl inH'ril'lIl'; d'allll'f's,

silld'ps au x anglf's S.-E. d \.-E" nt' S'UII\ l't'III 'I'!" pal' dps portes

Ir'.\s {'ll'oilcs. sorte dt' halll.'s lIleul'II,jt'.I'CS (l"i dt"bou('h,'nt dan

1"'sp;H~.' ('('pendant ll'(\s l'''SSI'I'I~; "lIll'e 'l'S f;\(:adt,s dl' la galpl'ip t'I

('pllt's d..s h;\tillll'nis nnnc x..s.

La .}{'\'oratioll dps l'açad,'s d" c,'s gal"I'jt'S ..si l'lIdill)(ll1lail'p: p!ll'

Pl't"splIl,' s"1I11'III1'1I1 tllH'I'l""" IIlflllllll't'" ail sOllllaSS"IlIl"1I1 el ù 1"'11

lalll~-'lJ,_Lps 111011""1'" d"s P0I''''S d d"s 1"'II(oII'l's SOli! l'JI blocs

" dt, limollilp SIlJH'I'pOSt',,, pal' assisps l'l''guli,'.n'''; "011\('111 1.. linlt'(lll

('st dl' 1I1t\IlW lIlali'\n'. lIIais il a t"l,'~ l't'Il1'01'(',', pitl' plldl'oils a\I'\' dt's

ditll ..s .le scllislt' (Il'doisi.'1' pl'fl\t'Ilanl pl'ohitlllellH'nl d" 11I011111111'111"

èllltt;l'ipul's disparus, Ct'S !litlilllt'nis "IJIII' \,)t'llt',s suivau: 1.. s~sft"IIIt'

ol'dÎnail't' d('s gOplll'ilS PI dps :~alpl'i,'s. L"s ('ollsll'lldiollS Sllpt"l'icul'''s

des W11IIII'as s01l1 p\lt"I'Îl'lIl'eIlH'1I1 (,olli'lIl"S, S;II1:- "'f;q~l':- d" "'t'l'assps,

«ouuuc dalls la l'Iupitrl .11':- ("dili('ps ..n liIlIOllill'.

LI' S'llldllitin' pI'Opl"'III1~1I1 .IiI s,' n'lie ù 1'I'IIII'(:t' pl'illcipal .. ().

pal' uru- pt'Iil,' ('(Jllsll'IH'liHIl "Il liuionit» l'O/llpr';II;IIJl Illlf' ,';;111" 1';11'1""",

il\"C quall'f' a\illli-corps : IIUqllÎ Illi esi ('111/11111111 a\e" ('"lui dl' la
P0l'lt· jll'il/eipale illl"'l'i ..,,1'1' .III goplll'a (~., 1111 allln~ ('01111111111 a\cr

ftl\alll-.colpS. O. dusauctunir«. '" I,'s d"II\ aut n-s fOl'II1alli \t'sli

Ind,'s \f'I'~ If' \. el. \'l'I'S le S.

1\. l~'II('('''II''j ('.1''':''"''/11'('. I/"n"eillie ('\Iél'if'ure n'c1allglllaÎn' l'sI

rorlll"~f' pal' lill III III' l'li lillloni'" Ilalll fI" :3 lIli'll'f's t'lI\ iron , il/I,'I'

l'Olllp'' SI/I' st's 'jllilll'(' rilrf'~ pal' dl's ouvvrtur.« qui (,oIT"SPOIHl"1l1

"';111\ ('nll'l""'-:; df's gopllI'ilS dt' la PI"'/lI;''./'I' t'III'I';lIlt'. Cl'S Ol/\"I'IIII'I'S

lit' Soli 1. pll/s uctuell-urcnt (l'Je d;,s lnèches inforun-s: 1lt'lIt-(\ll'f~

lIe\aient-pllf's Ml'e alllt""an,"es Cil porl,'s moruuneuf ah-s : rieu n'

pendant ne fait slIpposel' (Ille ces portes aif'1l1 ,;1,: construites,

En E SOli 1 dl'('ss.~s d,t'lIx pdils pilif'l's C,IIT':S hauts d'I'IHil'OIl
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--~~nn~Ho; leut' face supérieure. formant tnble, est creuséede pro

f'1Îtdt~ rig()le~, 11éeoupantH Ia surface en cuhes de formes l't~gulièl'es.

EII l) onl {'le" réunies quelques statues plus 011 moins mutilées.

1 Il'' d'plll'S, "autellp d,·ux 11Il\II'I'S: l'sI remarqunble , bien (11Je de
:, ,'II'~ lourdes et inéle"ganl(ls. EIII' 1't'IH'{'spnlt' une .livinit« debout,

, ililil bras; la figlll'l' pst (IUe\COIHlul', les yeux sontclos , les jambes

,:iI J1ll1s~i\es et coudes. Ce personnage pOI'h' un sampot COI~l't,

,\,' dlllls le SPIlS dl' la hautour ; il esl coiffé d'un casque surmonté
\ illl" pal'lif' conique fortuant low'ml~lIt dll chignon, d habillé

l ';\\1" ~orlp de cotll' Id's ajustée. CI' cas'lue 1'1 Cl'ttc cotte sont ornés

1111,' sl"ril' de handt's horizontales SUl' Il'~,\qu('II.,s sont.I'pp"ésentées

'pdiLt's tigurint·s dl' l't'HUiles assises de fael', se tenant par.la main.

i" liglll'inl' scuihluhle , mai» plus gl'ande. est pla(]l' SUl' 1(· devant
, i rlli/pIOIL IIIW aul,'1' SUI' la poill'inl' «nf re I,s SI'IIlS, d'autl't's il la

'1Iil' inf('l'i"ll1'e dl' la C()ttl' autour Ilt'là lail " Elllin d.· 1"'lile's

,lll'illPS dl' pl"'sonllagl'S Ù w~nollx sont POS"'I'S SUI' Ch,ll'llIl dl's ol'If'ils

'"il' \BIO'WII\, (;0iJ/'/mdge, l , fig. :h).
1),,\ nul l't'lle statue 1111" d..uxième , haute de l Ill.;~ 0, ('st dl'l's'

'. Ihl!' SOli t..1I01l, SUl' Hill' cuvelle il ablutions. Elle l't'pl'i"~"lltl~

il \lf'I'SOIlIlaW' ù fl'Jalre hras: la lèt.. , d'lin assez joli dessiu , a {,It'·

"'"""/' ,'1 I·f'placé.. ; elle est coillc',l' d'Url ('hi/~1I011 cylilldl'iqlll" main

;, 1111 il Iii hasl' pal' un collier lle perles (l'Ii lix» SUI' Il' devant une

1/111'11e: de IH'l'SOnllage' assis; l..s avant-liras ont disparu. QUf'I
'Ii"'"' dlqll'is sont rassciuhlcs dans fa mêru.. salle où ont ,;1.', pl'is..s

":1 uulres statues, tout!'s plus ou moins mutilées , qui sont ar
ijl,llf'lllt'1I1 au musée (Il,n;:cole.

\ 1'.'\t"'l'i,'ul' d.. l'.. ncr-intc dcs galc"ies, pl't\s d.. la pOl'tf' pl'illci

,.,;!" du :~()pul'a E" 011 11'011\(' tians les hautes horhes IIIW tfl'S l'ares

"d!leS' .III C<llllhmlgl' (lui n'ail pas eu il south-ir Ile nml ilntious.
1II" 1'1'I')I' ,"sell lt' une di\illil," assisl', les jftlllb{'s l'I'oisé(~s; la 1,\le est

1 'illl""f' du ('hil~1I01l\ cyliIUll'ill"I" la Il'\ re sllJ'{'l'ieul'e ('st ornée d'une

It'ill' moustache ; (,U .. a (1'Iat!'I' hrus : la main du hrus postérieur
dloit lit'Ilt lIlI cllaJwlet; la mai Il du hrus postérieur gauche un



H~:SIJ)E\CE DE T:\I\EO.

attribut que nous n'aVOliS pu dMel'lllillel': la IIWIIl du bras anlé

rieur drnitest pOSI"" :-'111' la l'II i~se, la paullll' 10111'11.',(' l'Il haut, l,·
pouce (·t J'illde\ SI' joigllalll pal' r,,\tl'/'lllitl': la Illaill du bl'as alll.'·

rieul' gauche PSll'W111~llIen' pos/'p SIII' la cuisse , 1.. poillg f(,(,IlII'·. 1.,
pouee pass,~ eutr.. l'iudcx dl., IIlaj')III' (Ci\ a) (fig. "'),).

Dr-ux liuteauv dél'ol'alifs 11't"s ruinés SOllt l'II (ltltn~ dt"pWi.::-

d"\flnl le salld liai 1'1' . SIII' rl'lllplac t ' II I1' 11 1 d" la 111'1. IL" pal'aiss"111

t'tn'du type Ir.
"onu, LI' "''./l'/II 1111 , du (:IIII/hlllllf'" ". :;~I'). -- \YlIU\lEH. (({lIIllIldtre. 1. 1 ï';

Inscriptions de Vat Bati (1'01 1'1'0 Ir Ill). -- il. En G, I.'/int.'all d,'/a l'di'.' 1101'1,'

Iat"'l'a',' pst f()I'lIlt', pal' uu« dallt' dt' piplTI' ~('hi~lt'II:'I' : l'l'II" dalll' 1'01'11' 1111.'

iIlSCl'ipliorUllllél'i"lIl'p il la rnnsl rurtion dl' ('1'11,' pal'Ii,' du 111011111111'111. "al' UUt'

l'ad il' dl' rill ..cription 1'.~1 ""l'hl"I' P"I' la III00f:O/l/ll'l'ip. \011 ... "\(Ilh l'ail (';,/OIl1l/h'l

IIHI' ('1' qui l'II t;fail appal'I'nl. IlIai:, 1\1111" Il'(\\O/l.~ pa~ ''l'II d"\oil' d.:ga!:,'1' l'ill

:->niplioll tout l'nlil'I'c'. Cl'ttl' op"'l'alioll ",;t'.·~~ilpl'a dl'~ II';\\all\ 1'l'l"pal'i1loil""

'I'!" 1l01l~ JW 1'011\ iOIl~ t·IIIII'P"'·IIIII't,.

IlIsrl'iplioll 11011\1'1/,'.

b, Ill,' sll-/,' :,('hi:->t"U:'I~ 111";'111'(1111 1 III. lio X 1 III, ;1;. d,' :'UI'I';\I'I' "III' 0 III. t·,

d'I~pai~"('lll'p:,1 dt:pos,;1' sur Il Ill' :'01'11' d'<llIlpl «n limoui!« ;', l'I'O,illlil,'' dl' Iii hl'l,t'h"

,l" 1\-IH'l'intl' ,·,t"'l'i,'ul'(' \. Ell« porI,' 1111" ill~('J'jplio/l IIIIHII'I'IlI' (" Jr .. ji·l'le) d,·

.\iu::I-ll'Ois lig!lt's, d'uIlI' "'(Tiflll'I' il'''';:ru1ii'l'l' f'f 111'11 :,oil;lI';" .

.\nlO\IEIl. l.'1I111110d/f'I', 1. l '~Il.

:t'J. 'Yeai Pou, Lü \ illilra dl~ la hOllZl'I'ie d,· Bati (~st adosst:

ù un petil IIl0nl/lIlelll ('OllIIU SOIIS Il' rlOII' d" '('ai POlI. C'('st 1111

saucluairc (~II 1:1'(\s. ('aIT(~. Il)C'SIlI'<llll ï Il/dl'I'." dl' ('011',. a~l'C llll!'

ouverture (ll'l:('éd{'l' duu avant-col'I's i" l'E. L',"dilin' s'1',I'\\t~ sur 1111

sonhasseruenl "il Il 1 d'('Il\il'oll f 1II,\ll'c'. Les /iwc's \. l'IS. m' l'l't'

Sl'Iltell' aucune allll'e Ol'llellH'lIlalioll '['!" d"s IIlllltllll't'S au so"I)i!s

se1l\('111 el ù la corniche.
La 1;I('e (). est ol'/I,"e d'lIl1e f;lllSSf' pol'le 'donl Il'S l'al'li('s OI'IIt'

Illt'Illales soul ill<lcllt'~e""s, l.c lilllt'all dl"("'l'alif t'sl la iIl''', dalls IJlI

IP'I\s allll'e (ltIf· ceilli (11;i il 1;lt', 1"lIploye" pOlir l,' l'l'si.' dl' l'c''dili(';'. Il
se classe dans 1(, typc' \ : Sil dt"col'alioll l'sI 1'01'111("(' de grands rin

ceaux qui sont l'Il partie d.',lit,:'s par les l'Illies. SIII' If' I~Jllpan du



PHO\I'\CE DER\'!'I.

--"-1i'liTff(llldessinépa,' lès l'oq)S ondulésrlcs Jltigas esf figuré un per
'>llllagl' Ù qllatlt·IH"~ -dansant (Çi\a); ,ildl'oilp t't, ilgauche"Ù ses

l\II'd:-- s01l1 des adorateurs Ù W'IIHU\: I~'s mains joillh's.
Lt'Iillkau décoratif de la pol'lc de l'avant-corps Ù l'E. est ('0111

Id,"lt'IIl','nt ruiné , et le fronton Ù llt'ine t'·b;HJ('I,H~, Il en est de IlIt\llIe

1'(1111' les orueuu-uts de la porte même du sanctuaire.

Toult':-- les constructions ~pé,'ieul'es de ('l' ÜIO/lUIIH'nt. tl"i St'
li l'I'JlIaJ'([l1C1' pal' la huu1t'IJ(' illusit/,l~ de ses f,u:adt's (r-nviron
1111'11'1':-- du souhnssvmeul il l'cntnhlèment}, soul dl'ondl't"l'S t't l'l'Ill

, ,il'I""S pal' un toit en paillolles qui al)\'itt' qllt'llllH'S statues du

l::,ddlta et diH'I'S autres d{'bl'is (fig. fi:{).

\ n pied dl' la slulu« du Buddha. "'l(}~j~e, ,dans la pagode /Il0

111(', est un Iit'lga ancien.
\10111.\././' NO!/IlI/I11/' du (,'l/lidJOd{fI'. Il, ;3~1~)' AHl<nll~II, ('l/l/IllOtI!:"" I. Ii;;'

Inscription de Vat Prei Sva.· Dans la pagodt' dl' Prr-i Sva 1IIII'I'l'H'S
, ,1h'~ d,", ba~alll' SOllt llillplo~t',f'~ ail ~ollt;'nf'IIWIII du tf'l'I'l'-pl.'in. rnl' d'l'llrs:

:"01111"'1' dans Il' pil:destal dl' la statue du llu.ldha, 1lll'SUI'l' 0 m. jO X q 11\. '. ~'.

, ,. '1II'r[If"'~\I1' .. Ill. oK d('pai~~"IIf. Ellp f'st l~eOl'llt"I' aux dl'lIx I~OiIlS Sup"'l'ipur~

l:t pal'Iil' inf0rif'lll'l' lIIanqlH'.EIII' p01'11' une insrription df' 1 ~I liglll':-. du
\ i ~il'c1t' caka , dont ll's caraeltor"s tl'l'S ilTI"ljlllil1rs 1'1 p"u pr'ofondl"llll'lll gTa\I;S
: -uneut 1111 t'sl:lIl1paUI' dt;fl'cllll'II\, La ;,ul'fa"l' dl' la slldl'. l'Il H,:nl:ralrllill apln
nli'. l'~1 l'Il outre t>eaill{·p dans la pal'tip Supt'·l'il'url'.

Anlll:'iIER. (mt/hoc/ge, 1,181.



l'HO\I.V:E DE B\Yrt~\t ~tE\S.

RÉSI HE' CE /lE 1\\ \1" or,

CHAPITHE II.
nÉSmE\CE DE 1\ \ "por.

a5. Vat Thani. Le \ ilbll{t' d,' '!'!t,mi "si sil'I': ail d,',bolJ('IIt',
vers l'E. d'un pptit col qui s"'Jlal't' les d"I1\ r1lairH's Ilnllllllt~t'S l'hnmu
Ciao l'ok et Phnom MOl'lIIl1.

Dans l'enceinte dl' la houzcri« de 1'(' yillavf' s'{,I,'~\ ,'nt Il'S ruin.». )

d'un petit monument en limouit». C'est un sanctllai,'e eal'l'(~ Il)('SII-

raut environ 7 mètres de dll,~. 011\ crt il l'E. sans a\,tnt-I'ol'ps. La
voûte est compiètement etrondl'ée. t.es murs. jusqu'aux pieds dt'
voüte , avaient 8 mètres de hauteur'.

La porte compl'f'naill,'s éléuicuts ortl inail'es, eueadremen t l'Il

grès, roloIHH:Uespülygonalt·s d linlcnu Il,Seol'alif; mais eelni-ri il

disparu.
Quelques statuettes ,'JI b"OIlW 011 l'U gri's out .~I.~ l'ass(·mhlé.,s

dans le \ ihâru, l lne "pelile l'tde plate de gl'l\s bl'ist~e l'l IISt~e"

contenant. surchacuu« de ses faees H ligllPs en ,~('['itur'" du x" l'ièelt'

çaka , sif{,iii lée pal' M. AYIIlolliel'(so/is le nom de Jla Prasat) , il disparu.

AH10\lf;I\. Camb(;dIfC, 1, 1 ;)8.

CI't1f' province ,'si rOIlII"'isl' dHlls rallgll' 1'01'111'" pal' II' Stu:llg Polas:-IIY ,., l,·
SIII'III: Tuk "f'as, qui SI' 1"'jO'igIH'lIt ('II alllorit du p"bll' d.: Touh..». La pal'Ii" v..
fr'a\p"st',1' pa,' la route de 1\111111'01 il PIiIIOIIi l'l'11ft. 1':-1 1'01'l1lt"" d,' salall"s l'i

pl"'S(I'H'-(II~s'>l'lv; la parlif' ·S., \f'rs l" ronlluont df'1! dl'II\ l'Î(ji'n's aux ,'0111"
P\("'plioIlIII'III'IIlI'III 101'1111'11\. ('sI llIart~"<IU"IIS'" 1."8 popllialiolls :-0111 groIlP';'"
pl'illl'ipall'llIf'1I1 nulour df's hallll'!II'S 110111111':"8 Phuorn "OI·UIII. PIIIIOIll C1/ll
Pok, pI" .• (lui s',',Ii'\I'1I1 il rE.. au milieu df' l)f·llf's l'iz;;'1'1'8 d dl' terres ft'rlill'.~.

I,,·s s,'uls 'l'sliU"s al'f'iu"ololriqllf's signal,;s dans la pl'O\ i11('" son! ,"gal"IIlf'ot dall~
('('1 Il' l'hrion.

La Hèsid"IH'f' dl' Kampot pst l<mll':" d,'~ ha:,:,ills l'Mi,'l's d" plll:-i"IIJ's IH'lil

t1eu,,'s tributaires du noll'f' dl' Siam. CI':' l't''gioll:' 1"'11 IH'IIPi."":- :-Ollt dili:,,"":- l'II
quatre P'·O\iIH'I'S. qui sOIlI: Ballll'ili \I,'as. PI'alll, Ka III pot 1'1 I\olllpOIlI: SO'1l1.

Les monuments al'l'ft,"olol:iqu,'s y s01l1 IH'II 1I01IlbI'I'U\.



PBOVfNCES DE BANTf:Af 'ŒAS ET DEPEAM.

~~~:r6. Pral}. Ongkar.c~- On désigne sous re nom une sorte. dt·
fi!llll'cfol'l l'()('l~etuqui se détache despe'ntf·s E.dll Phnom MOI'lIlIl

,111:- la parti..'méridionale de la chaine, Ce contrefortdomine le
\ :!Lll~.· du iuème no III d'une hauteur !le vinnf mètres environ.
~'.II· 1'('\11'1\1111' poiute , au milieu d'un amas de blot's (le grès. avait.
'": . éllll(;nagé aucieuuerneut le h'IT"-plein d'un temple dont il ne
l' -l,- plus qlle des fl'aWlH'nts de piliers, d(lS sodes. des chapi-
i ill\ t'Il limouite 011 en lP'(\S, d'une Iacture assez grossi(\l'c. A l'ôté
,1 ,'l' tl'l'l'e-p,"'ill I~isellt p(~Ie-nlt\le qllt'I(IIII'S d('lll'is de statucs ; trois

:i:~;1"; \'t Ips mnrceauv dune stèle.

Inscription de Prah Ongkar. CI'tlf' stèl«. pOl'lanl UOt' des inscriptions
:,JjJliiqUl's dt, Yèll:O\al'allln IIIf'SUl'f' 1 Ill. 1 K X 0 Ill. 8'. dl' surface SUI' () Ill. o~.

i , i'di".'III'. EII.' t'sI hris\'f' en huit U\OI'(,f'èlU\ qui IH'u\f'nt (\11'1' 1I5S('lIIhll;;; f'I

" i 11i'1', \1'''; ('al'adi'rf's {·tant hien runsr-rvés, un f'stalllpaIP' sullisant.

\ DIO'\It:n, CI/mbàdge, r, t57-t5R. - t. S. C'. c.. ;IR7.

PHO\TV:E DE PEA \1.

(Ill ~ilrnall' dans l't'Ill' provin..1' lr-s ruines dl' dr-ux pf'tits monuments sans
l'I1I'Lln('l', sillu'·s lous deux sur dl'II\ pI'lilf's {·It"\!,lions dans l'E. lit' la 1'1'0

, !:"", \nus navons l'Il les voir pal' nous-mème , avant .~Ié arr(\I,; par lïnon
1 !'1I1 au pil'd des mamelons.

;j J, Phnom Prasat. SUI' le sommet dl' la colline d(~ el'
! III se trouveraient le~truines J'un' petit sanctuaire en jll'it['les,

'ii'l"". ouvert il rE.,~J~~nt il Ile resterait pIns que des pans de
1 i i urs.

:~H. Phnom 'Sech Khong. -. Ce sanctuaire. qui parait être Je
, :''.llll' tplt' celui décrit par M. Apnonil'r sous le nom Je Phnom

l,!'lliIJlg, serail formé d'une succession dt' UJ'Oltes naturelles ou
\' l'ks dans Il' massif calcaire dont l'une aurait {,té uméuanée en. [)

"I/H:tuail'p. Les paroisde cette grolle auraient été recouvertes d'un

l'i!'ellwllI de briques formant la salle cubique rituelle .
.\nii5"m;n, l:amborigr, J. 1:>7"



pnO\I~CE I)EI\\\lI'OT .

. Pra}.l Kuhear Luong. CI'lIp g:l'olll' (1\1l1)('ill' grollf' ') l'~I

située slH'Jes pi'llt;.s E.. "H'':'S de> rf'xlrt"III;',; slï)/ell/,.;ollall·.rllll
massif (~aleair'eappell: PhllOIll 1\Il lIea l' L"oll{~. EIII' est gl'andl' (" 1'01'1

bien éclairée et s'ouvre dans Jps fliln(o's du ruas-if. III escalier rus

tique en permr-f l'aecès .

. Inscription de Prah Kuhear Luong. \ "t'/lln;,' (,~, dr":-O:-O"'t' llllt' :-ori·l.

dl' tP';·s llui IIIf'SllI'f' 0 Ill. '.... ï X 0 III. 'I (dl' ~lJI'LlI'f' :-0111' 0 III. Il!1 d·I;/i;Ji~.~I'IIl·; "II,
f'sf inscrit« SIII' SI'S df'lI\ fal'I'~, qllatol'ZI' linTl!'''' ... 111' 1'11111', II'I'i/" SIII' l'aull'I'.

11':-0 ('Hl'adi'l'f's l'Il ...0111 aSSf'l. Ilf'ls I·t hil'II l'OIlSI'I'''<

Inscription inédite. Mjil ..... lalll/Ii:I' l'al' '1.\dIH;lIlard L'I'It·n'. résident d,

I\aru pol. "

l'(l. Phnom Trotung. lllt' Iort 111'111' gl'otll' (1\lIll('ar Pral) 1

ÙIU\TI' ;\ IIn(~ ciuquantain« de mi'II'ps SIII' la fac,· E, du Illassif ('ill

caire qui porte ce üoin ; t'lit' Mait iHtlrt'!'ois Il' I.ul d'lIl1 pi·II·,.illaw·
céli·hrc. Elle est maintenant ('01111'11"11:'1111'111 ahillldnnll(;I'.

Inscription de Kuhear Prah dans le Phnom Trbtung. '1. A~ IllOlIil'i

(l\ait l'l']pn' pn ('l' point I(·~ dt"Lris (1'11111' ...ti'II' portail! 11111' d" illsl'riptiolh di
l~raphilJiH'~ dl' Y;Il:O\tll'/llan, \I.1\dll. LI·d;'r,· t'II ,1 a\l~ ... i . "Ill r{'I'I'llIIlH'n!, Llil
nl"'lI(h'l' lin l'stampag('; uou- n'y uvon ... tl'OII\ 1: (111t· d.'u\ d.:l)ri ... d.. (,..Ill' ~li'II':

~~~__~~~'-'-"_X'_,:"L aurait {'II; dispers..·.

A'YMO\lIql, (;am!lOdg(' • J, 1 ;IIÎ. - 1. .'1. C. r:,. :P'iH.

'lfl. PhnomNguk. .\Oll~ n'a\ons pli \\isillll' la colline 1'01111111'

S(HISle nom dp l'hnorn Ngllk on Phnom Clrllngnk:--N1Trr:"-Thrrrrrun-;:-.-.--
--_ .._------------

d-dessousJes }'l'lIseignt'IIIt'IIls fOllrlli:- il ,.1' ~ll.i(·1 1'i11' le BI"~id"llt

de la l)l'millce. ll.·\dlr,;mal'd L,·dl'·I'f·
r' Le Phnorn Chllllgok «st silul; ù '(i kiIOIlIl"II'I's dl' I\alllpoi. C'('sl

une lllontaunecalcail'(, .Ians la4jIIf'II.· s'OU\!'" il mi-flanc une grolle

.très vaste et .très cUI·iellse. EUe contient. dans 1111 coinune l',,lilll ..
en In'iques tlui ubritnit., il ya quelques années, un petit

dl~essé sur une cuvette a ablutions: l'eau qui suintait



SUI' l'clnblènlC. lTilé 1llsel:iptiOHI'C
. S···~L-e-n~IJ~'e-e--'ld~(~-,.·.·+U~I~g~)~I'eO-COlfTl-g.~,..-er·[('·P.GHesd()n avaifenle\ ~~'e('s

ohjets. les avait npllortés.à la llésidcnce ..,de KamJlot .en

l MS 7 ellcs Y~lvaitlaissés. 'La J)iel'l'C (stèle) a éh~pl'ise sous
m"~idenec de Kompong.:.llci ,où je l'avais fait tl'allSIH)I'tel'. l'wlla

Lf\'lllelltpal' les gens du pays, et si bien cachée qUf'je Jl'aipll
",i\!lil' où on J'a mise.

\

.. Le liJigaet la cuvette à ablutions n'ont plI (\tl't' 1'('lll'is etsout
i!Lllrl!('llant ail 1ll1lS(~e d'Alell~'or;,au(1'1e1 je les ai dOllm',s."

Ci' Il (' st/de. ('Il' partie (,mle(~e, arai1(q (~ l'ch· \ c"e pa l' .\1.:\YIII onic'1'.

PHOVI:\CE BE KO\' p(nc; SO".

/l~. Phnom Khlong.- Nous uavnus pas visit..·· ('1' l'0illL !.C'S

l "II~ .. i[:II('mcnts ci":'dessolls ont ",tl'~ dOIlIl"'s pal' \1. \dlll"III<ll'd l.e-
l'

l'l!.'I',I.

··SIII' le SOllllll(~l-(T~IFhllom Khlong, ù une dellli-llt'ul't' d•. Srl\

\1111)1'1. se Irouvon! les ruines d'un aucien ll'lllplt., IHlddlti~te. Ou ~
'.llil 11111' enccinti- de bm: kriem (limunite) et les ruine- d'lIlle statll('
dil BlIddlm. La statue du Bllddha Ile doit pas (\1,,1' ancicnno. 1.('
hllplt

l

a (lié "IIi III" pa,' les SiHlIH!i< mais .il' He serais pas snrpl'is
Iii!!' l'eneeinlesoit cel\('d'Illl té·IHl'leln'alllllallil[lIl'. Ce lif'lI {'sI un
i,i'!r"'inage assez fréquenté autrefois, moins lIlaintenant. ..

An\();'\ lE Il , (,'((1II1)od/1'I', L t ;Hl.



RI=:SIHENCE nE l'HEl VE.\I;,

CHAPITHE III.
R~:SJl)E:\CE DE f>HEI 'In(;.

La Hè~idl'"'~1' dl' P('t'i \1'1I1~ l'si silll"'" sur la l'Î\I' galldll' du 'f,;kollfj; l'II,'

l'oll''illl' il la fI"Olllii'I'" \. d,· la COI'''illl'''ill''. d01l1 la s'~pal'(' !III l'allaI alllt"lIag",

!Jlli l't''uni! Il' \MkIHlt:" (FII'lnt' illl 11(l"il'lI 1") aIl Yaïi'o o(,l'ldl'lIlal; 10ull'I'I'II1' l't''lrioi'

l'hl ('OlllpI"Î~I' dalls la Will' dl'~ 1"I'I'p~ ha~s"s. EIlI l'si di\ i~\',p l'II ('Îllq 1'1'0\ inl"'"

Ba Phnom, l'l'Pi \PlIH' Silhol' Sdalll" Sirhor I\alldal ,'1 la pl"O\illl'p ill,~lIlaill

~le LOII"a EIII "111,,1' Il' gralld bl"as du ","kollg pl l,' '1'0111,: 1'01'11.
011 IH' sigll;ilp auruu \1'~til:l' al'dlf~olol~iqlll'dall,.. ('l'Ill' dpl'lIi;'I"',

Pllon\CE ilE B\ PII\O\I,

Cpllp /,l'O\illl'''' Il'''.s IlIar,,"('agpusl', ,'sI fra\"rs':l'pal" Il'''' d,:ri,aliolls rI!'1 Cl"all'!

1"1"11\\',' qui \11'1111"111 SI' jplpl' dailS Il' ('allai l'l'OlIli;,('t" (1llI'lqlll's \illa/:po,; SOlli'

gl'Otlp,;~ autour d(' la /,l'til,' ('!J;IIII" dl' halll"lIl"s qlli a dOIlIlI( ,..011 110111 :. 1.
/'l'O\ill('l'; l'('S Ilalll"III''' SOllt l",.. /,oints ruluu nanl s .1'1111(' Il''lr;'I''' olldllialion dl'

,..01 ol'iplIl'(p \,-0" S.-E,. lig'w \aRul' dl' /,al'lag" dl'''' ,'all\ 1'1111'1' II' has"il!
dU\r"'h'lIIg l'I ,'pilli dll \ ;11','0 ol'rid"lIlal. rrallll"p,.. halllp;lIl\ so1l1 1"(pal"lis ;11I S

SIII' une ;1~SI'1. \asll' ,:!pndul' d,' I,'/'I'ps qui ':IIH'l"g"1l1 ;\ 1"'1111":" dps solitud-
1l0~I:ps dl' la Plain« dl's jOlll'''',

IA~s \(,.~liUi'S (H'dll:ologiqlll'" "'0111 ;b-,'Z 110111111'1'11\ dalh l'I',~ dl'I/\ l'I(l:ioll\. 0"
"II 1/'01111' qw'!qu,'", allln'", "III'OI"P d;\n", la \all,',p dll 1)('lil "0111''' d"'all 101'11/('11\
nurnuu' Slu'ngl\l"allH I,po. '1l1i ",,'ri d,' limit« t'Ill l',' (,,'Ill' pl,O\illl'1' 1'1 (,t'III' dl

IhJII)(hl~)1 d,II};; la Bt"sidl'Ilf'" dl' S\a\ Bil'lIl", )

Inscription de Vat Kandal. SUI' la far,' \. d,' l'l'II,' pilgodl', qui ""i

sitlll;l'it' l'O. du I\olllpollg rùallg 1."0, II'''' dt"hl'i" </'UIII' ~I;'I,' digl'al'lri'lu,' d,

Y1i~:O\aI'i1l1l1l son! pl'is dans II'~ l'arilll's d'uu 1[I';lIId ar!JI'I'.

\nI.O:'lIf:II, CIl/IIflor/g(', I. ~~ '1~1-250, l. s, t; t: n" LI, ;~~fi=;\HZ' _

Insoription de Vat. Prei Charek. 1..11 p1I;:odl' 1'0111/ II!' "'Oll~ ('l' 11011I (,~;

:-.itlll"" i, 1';)00 1IlI'lr,'s "I1\irOIl il l'O. d" la l'agodl' ('i-dl's,~II';. \ous ~ 11\01J'

Il'011'''' UIIl' sMtl' dl' dall,' ('arl',;", qui ,'",1 prolJaldl'II11'1I1 IIIIt' tabl» d" p'it"dl'~lal

Cpl'" piPlTp 1'01'11' SIII' 11111' d,' ,,,l'~ Il'allrlll'''' UII(' ill",rl'jplioll d., </P\I\ liglll'S.

1mWl'ipliolJ 11011\'('11(·,

!.;~. Vat Prei Vear OH Vat Prei Va. --. Cl'Ue pagode, nouvel
Icment (:ou~tl'lIite,est située ;1 Hou Hli'll'e~ ouviron ail '.-0. d'lin



nornmê~omp()nt~ ChereÎ.
cdi-~+ft1~ttf'-lt't'+'--+.atttt'f:w,-se·rTt· fi [ de 1'0 UH'neIlleHl in1

Li JlilgOlh'; certaines pal'<ussl'nt avoir dé des seuils ou des
!';'()\l'Ilalll (l'un monument disJlIlI'U. car elles portent encore
i, -uu-nts des gonds ùpi\ots d(·s\ autaux de porte.

Inscriptions de VatPreiVear. -- a. l.ue sIM,' e~! dl'essél' d.;,anlla Pil
l". Elh' l'st l'Il lP'ès l't mesure '0 m. 60 X 0 Ill. ;~;) dl' slIrl:\('1' SUI' 0 Ill. d)

i !',Ii ...... ur. Elit· pOI'!1' dix-se.pt ligu,'s assez hieu <'oul'l'n.'·l's. L'allgll' inf"'ril'lll'
t .'~l!('l'pl'll,talll l'a~SI~ et la cassure a "nll'''; '1'lf'lqw's It·tln's Cl'sl HII"

IÎl'lioll slIlIslTin· d,· IiI);) .\. D.. IJII·i parait l'olJll'lIil' la plus aril'i1'.11 III' IIwH"" .

1 .lu bllddhislllf' anCalllhodgl'. . .

\nlo'ŒII: (;!lIII!mtllfl'. l , ~'IK. - J•S, t.. (,: .. n" \, fi. I;o-l;~:

'1. hIIlOIlÎ,·1' il l'f'Il'\";-;:;II(,1' poin! un» aulrr illSf'l'iplioll dl' qllall'l"lilPll's

IIOUS Il'a \011 l' l'II l'l'tl'UII·VI'I'. hien 'I'!" nous a~olls J.\:t III iIl''' Ilnlll's h·s
"i"" laplél's l'OI·lsf·n.;I'S dalls la pagodf·.

.\)\lll~IER. (,'ulIlbodlf". J. -),'I~I. - J. S, t': t, .. u" \II. fi· ï:l-ï;l.

'1 '1. Yeai Tei. t~e IIIOIl'"11{~1I1 dl' Yl'ai Tei t'~t ~itll'~ ailS.
,i 1" 1"'o\i'H~e dl' a Phllolll, pl'i~S du village annamite de Phù
Il,,i "PI'f"f"cllll'(' df'S lllslllnrans"~ 'illi "sl p-ut-être construitsur

l''\l''''~ d,· terre 'Ille M. A~monil'" d{>sir~ne sons le nom deHanteui .
il;lhn·i. (Cambor/w', 1, ·dd)), nom qui est ('olllpld('llI"nl ouhlié

".. .ur.lhui.
~ >' deux poinls,Pldl-IV1i el Yeui Tei sontIous ilcu x sUI'.la rive

. :IJd~()di{ielfnC de ce canal 'l'If' lt's\nnallliies apl'ellf'lü Song Ba
IJII I , 1'1 les ClIllIhodgiens P(;am 1'0111111{. 'llli fait commuujquvr 1('
l, l, 'Il YI" fJI~tf~l'ieurave{;teVa'[eo occidental.

Yl'lIi 'l'ci est unipdit sanctuaire en hriques , ouvert ù l'E., <'.on

'I! lIil SIII' un tertre 'lui émerW1 au-dessus de la plaine inondéeprès
! 1 confluent (1'1I1W des dérivations VClllH'S de Banam. Le tertre
l'; .l,'s.ruines disparaissent sons un amas tonUu .le végétalion. SIII'

I,~ IWl'ge 1111 peu surélevée du canal une pagodt~ l'II hriques li {~lè

f'''n~tl'uilt; pal' des Annamites pOUl' abriler quelques débris fic
:;(dllll~S sans valeur. Briques et débris proviennent salis doute du
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monument VOISin OÙ \1. AnllnJ)iel' a pris une slatllt'Ift' dl' \ï~J.III.

'1111 a et.~dépos,'·" ail IIIIlS'~P Glljm~~f.

\\'MO\IEII. ('all/flOr/g(' , 1, '!'Ii.

'I~), Vat Kedei Trap.-- Celll' pagod,' abandonIH~t' t'st sitll t; ;

sul' IlB terre-pleit aS:'o\l'zvasll'. ail milieu dun hassin-foss,~ qui pal',tll

avoir l'Il des fOI'II1l'S g{·olll,~II'i'IIIt'S. .\ qur-lques 1II,\lr('s SUI' 'il

fact'N .. des bosses du sol. halllt's d,' 1 mètr« <'l 1 Ill. ;)0, rOIl\t'rli"

de gl'èlI111s arhros , earht'nl pl'lll-(\ll'p dl's amollcc!l('IIlt'II!s, dt' .1 t', Ll/'j, .

\'t'sIIW'~ de IIIOlllllllellt~ (li'pal.:,lIs:
Des pie,'l't's lilillt~t's el d('s li'I!,"all\ décoralifs St'I'\ ('rI! arllll'lIf'

IJli'Tft:-rle--:-"fmU'nemcllt au ft'l'I'aSselllt'nt d,' la pagode.

Les li Il "'il Il x d,"col'aiifs SOIlI ail nomhr« d.; (1"<111'1'. <lppill'It'nilni

tous au (ype III. Los d,;l;lils dt, 11'111' oruerucututinu s01l1 trt\s dt',

lités: nous avons pli cependaut tlt"cllitl'l'cr les liglll'ilH'S qlli forlllel"

1., motif ct'lIlral d" chacun d't'u\. Ce sont. sll(,(,l'ssin'llIt' l l! . pot'lr \1'

lilltpau plae/' ù :raudll'. Çi\a slIl'\andill; pOII.r le slli,anl 't'rs 1.1

dl'oift'. 'i~r.lI' Slll'It's èpaul,'s dt' Gal'lIt,la; l"li~ (,,:;V;I dillls;lIII; ellli,!
111.11' .Ii\ initt~ a(,cl'ollpic sur St'S té~lons I"v(; ... t'f l'l''unis. IIIS poinlf"

des pi,'ds t~('ilrtl;s l'0san~ ù t.'n'('. f.,s bras h"t',~. /

1\ Il'Y " l'''S II'(Ict' dt' hl'Î'lu,'s, 10111 au nu.ins il la "lIlfact' elu sol:

('er","dilnl Ips Ilualre linlrn ux dl"eol'(~lirs, dl' grande dinwlIsi'lli

dit reslv , lll'o',iellllcllt certaiucmcnt de tnununu-nls d'Ilne ('('l'lailll

impurtanr«. Les dispositions du terruiu nolis [lortt'I'aielll ù croil'!'

11111' ces élémen!... (Jé.coralifs appartenaient <1 un sauctuair« ullilllll'

Ù deux l'llln"es avec avant-corps, ou il qllalre entrées. Îllre SIl!

chaque face.

1)1'IIX pditt·s hornes en gTt\S l'Il forme de pieux , Ù Il\le taill,~t' l'II

houlou de lotus. jalonnaient l'aVf'111I1' principale (fui st' dl"\(~loppail

Ù l'E. du tnonuruuut.

Inscription de Vat Kedei Trap. -Ell l'l'tournant II'''' dallt' .... dl' sciIisk ar-
doisiPI' noir 'lui ·sontÎ"lllll'llt II' ÎPl'I'f'-pll'ill di' la pauodl' de KI"!l'i 'l'I'ap nou...

. il\'On'S trouvé une portant une inscription de dix-neuf liWIl'S. l'II car,l(·lèn· ...
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Fig. 1;'1. Skanda.
( '11I ...é.· (;lIiIllPl, 1

1 P~'(\vi"nt d.· "'",It·j\n;:, Il' 'd;.]

<l"'I'Z l'f'I~t1liprs el distincts. Cettppi4'ITI' H 0 Ill. Gj X o Ill. Go de SUH'lH'p et
Il I/tl ftuft'nfiIllNfl'.; !ieUlellll'flt tI'f.pft.isst'ul'.

IlIscripliollllOll silrllèllée.

Inscription de Vat Krang Svay. b·s ';OIlWS ('OIlSI'H,'ul SOllS rau'," en

i,,,i,, d" rel'.' pafrode (J'H'lques d.;h"is dl' plaqul'< III i11('(':- ,1'11111' :-01"" dl' pic'l'I't'
,i,:··ll'II:->('. Trois d.. C'I'S d,"hris. (11Ii, du ''l':-!l', Ile ~'ajll~11'1I1 pas c'lIlrl' vux ,

P"l"")1I d!'s 1'''1';11''.'1'1'1' tI.""'s, pOUl' la plup"!'I. par rllil:lII~at:" d.·.. l'OUI''iHI\,·

(, \"1 Hile illSl'riplioll pn:-allsHÎt d ('II kltllwr du IX' ~i('.dl' ,:aka.

\\\li!'II'II, CI//IIliI),"~e, 1. 2" ;)--d, li.

'J'i. Kedei Ang ou Ang Chumnik. L('s inllig''.lIes d.;si:~lIt'lIt

.'" !- ('l' /10111 111.1 tt'l'ln' l'o;IH'1't dt' Ll'olll'saille:-i ,·t "11.\ 011 l't', ,j'1I11 Ililssill
;, rnniti,; etllllhl,'· dont Oit retrouve dilli-

" i 11l1';11 les fol'/llf's g(>omJtl'iqlles. SIII' ce

i, i ill' 11"\'; hosselt'· est aménagé IIl1 l'eliL

i· il'-plpill soutenu HU mOYl'1l dt'lJuelqll"s

l": lt'~ 1J'a\aill,~l'S. parmi I,'squl'I!l'S d,'s
,l, !!l'i" dt, l'ulolllldtesd'assez rol'fe dimcn-

-l> sont lit les seuls H'stiges de l'anrien

j""pk,,: vt , Ù cause du mallfJu,' .le d0"l'is
dl lif'i(IU(~S~ \1. ,:\ynwniel' sllppu:-ie (Cam-

',"'. J. ~), Ill) lI"" le sauctnaire primitif
.'L::! IIIlI' cel] Il h, ellhilJlH" \ous Ile PUII

\'1L'" admet~re celte hypot.lti~se, les ('01011

Il,·!j,·s dunt il s'auit étant d'un diallll\tl'e

t llip t'ollsidl;r':ablepolll' avoir ét{, destin{'cs

,'1.1., si petit.s édicules. Pellt-ètre, du l'l'ste, l'~tl'Ou}'l'I'ait-on des d,"JJI';:-i

d,' hl'i'luf'S ou des fOlldations, en fOllillantles hosses (Ill sol it rint,',

li"IlI' dllhassin-fossé. ce que nous n'avons pli Iain' nOUS-IlIl\nlf',

\1. \~llIoni,'l' a' fait enlever de ce point, 11111' slalu» d" Skand"
i li ~, lill) pt trois stèlps plates inscrites SIII' leurs dell\ fa,.,..;. Celte
,././ .es stèl 1 'l' d" , (' ..... ldlW (' ces sees 011. e e l'posees au musee iunncl.

AllllO\IF;R, Cambodge, " ~ 4t .



'IH. Vat Kandal. PI Il.,j('lI rs 1'1t'1'I'1'''; Jaill,'·I''' 0111 {'l,'· ,.'11]-

l'lo~ {.,,; ail ..,Olltl'lli'IllI'lil du tél'l"'-I'Ii'ill de la ,pagode. Deux d"enll'I

1',11, .." i{,"cin'lH'·I'S l'II fOI'IIl" dl' 111'III's dl' lollls."oll! salis ('()nli'sli~ I,',~

D

___A
F

'Ii. Vat Prah Sena. EII Cl' poilil ... III' 1111 p,·tit Il'1'/1'1' ('/1'

.tolld' di';III; "out l'il""i'llIbl,;" qlli'lqlli''' pii'ITi''' lailh""" ..1'1111 '1.1'11 "
d{·hri" "'f11:'"I:d 11,('" " ('al'lili 11·"qIJl'\" IIIIt' 1,'.11' coi Il'''·,' dll huul Clli::IIOII

c)liudl'i'IIII', duu« it...;""Z jillil' fOI'llll·.

Inscriptions de Kedei Ang. - a. Dl'lIX ~li"I'~, d01l1 1'11111' 1';;1 la suite dl'

raulrf';(olllil'Iln/,nl !1Il/' Inscription ~all"'l'I'ift' dl' ~,~, 1 çaka fi'!~l \. P.
slIi\'il' (rllne addition po;; It'·l'ipIl l't'. TI'\I/' dall;; 1. S. C. C.. u" 1\. l' ;, \-fiu:

.h. hw ;;1(.11' 1'011 lr-uan 1 IIIlI' ill~crip!i()1l ::;;IIl;;f'l'ilt' dl' li(jK\. l]. TI'\li' da~l'

1. S. c.c.. n" \ L p. (j 'l-i'l,
CI''' tl'oi;; "ti·ll';; onl ,:tt: Il'all~pol'l,".'~ ail 1I111~l"1' f;lIilllt'l. la dl'l'lli;,1'1' l'II l ,,",K!

le;; dell\ alltl't·~ "II 1 Kc~;~:

• l'. l Il'' st\,lt' t'al'l"~I', ell 'I"atre Il 11\['1'ra Il \ • 'I"t' nous 1I0llS ~Olllllll'" l'II'1 doy.', "
l'I'III1ÎI' Pl Ù III1'lIl't· a L}bl'i. Cl'IfI' ~ri,ll' a/l'l'de la/il/'IIII' l'i,<,ollln' i lin, li~,

Eill' ""'1 de sl'clioll 1',".,. •.•1' 1'1 fOl'llli'l' d,' d"II\ bill"
dl' /;1'1'", 1'0111:.' ajll"I';" "lIi\an! la li:;I1.· di,'go

lIall' IH.
f:!Ial'llll dl' l'I'~ 1I10I'l'I·,ltl\' t'~t l'a:_,,,.: suivan t l,·,·

lign.'", C 1'1 u t'I CllIIlP0I'I,' parti.' du pi."d.·:_!a\ C':

dl' la :_11'\.',
LI':_ dl'lI\ fl'aglill'lIl ... dl' la pal'Iit, t Il F SOli

7--------;I==t:'-~===~=:t:::-------P!'l~!I_'!t'J'I}Üt'I'~~2.:-';Ij Il :_1"111.
LI'''' dl'll\ allll';'''' l'l'ilgllH'lIf'''' ;;111'10111 If'TI';li:"H'11

"'lIpi'l'i"III' dt' A 11 D. 0111 IW;IIIf'OIIP :_Olltl','1'1.

1 \11 "'011111\1'1, :_111' la pallil' pla lit.' • l',,,t :_l'lIlpl,"

1 1 1111" Il''111 dl' 10111'" 011\1'1'11'.

~'J;.;:--~~~=:.=-' (, -u-. '1 IHIl Il' 1';\1'"", :_11111 .'II:_lIi'" l'OII"'l'tl''''. d
'B"'~';>:~(:;" / ",."- ~~ :_01111111" il la ba~.'. dl' "ar'Il'II'n'''' tin" t 1'1':- Il'';:11

Fi;:. h.l. 1it'I'~ f'l 11'1':_ "'.'1'1"":-'

.... I,·f" d,· ",·d,·j,An::, n" 'il;. LI'~ ill~rl'il"ioll~ 1'011\1'1'111 11011.:_1'1111'1111'111 I,"

,1'.t'h"II,· l'J'O.) Lin'", dl' 1" ~11,1,'. IIlai~ "lIrol'" t'l,II,,;; du pi,'·d,'~I.,

,lIl1~1 'I'!" to(l~ Il'''' d.·'I"i1 ... df'~ lIlll(dll"I'~, f.'I'~1 lIlII' ill.'ot'l'iplillll "Il ~,lIl~t'l"j,1 l'

l'II k1111 Il' l' dIl 1\" fil 1 \ e '" il'l'l,' {' ;1ka.
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-~-!II;tr('hes de perron d'un ancien sanctuaire. Quelques cuvettes il

;,b!uii-onl-i ;;0111 disposées..autour du vjJJ;)rcl, ~~OUi; n'avons pas pu

:;;I\llil' si ('es pierres avaient H.~ trouvées SUI' I'ctuplaccmeut actuel
,(11 11lonash\l't· olt si e/lr's provenaient d'une localih~ voisill~.

/1 \/. Vat Chan Na. Des cuvettes à ablutions. ,les mono-

!;:!!l'~ de g!'ù~, d'origine ancienne , ont dé empJoyl's ù l'(HîJènal~.·

i'!' III du \i1lill'il actuel. Personne , ni parmi les honzes , ni pal'lIIi les
,i·i\anh. nc peut dire s'ils ont éft'- trouvés en ('1' point ou s'ils ;11',0

t' Ilfll'rtl d""Il' slatioll voisine.

,dl. Vat Hang Phnang. En ce point ; 0111 Mé l'flsserllhlt',s .

IllllliWOI]OIJ tout nnuvellemeut construit de llOlIJhl'rux dl'hris dl'u

,;:;oH!l'illl'f'S d'une exécution intéressante. 1/ y a [à , sur une dizuiu« di"

o t' \" lt t's il a"Ill tions~--d t i S tt\1~~l's---bras-,-rh\.,--ht1~~---i6-r-it-'+I~~,-,--,
,i';;"i1i'd."s sans ordre. L'I.' tèleassezjolie, cass.~1' en d.'II\. l'sI ('oil'-

1 1 d'lin haulchi/pJOn qfindl·j'Ille maintenu il la base pal' lin IiI..,
,l" jlf·r/.'S (lui li"t', surIe rlevanl , une figurillP d.> pt'l':,ullllagl' a('-

'_,~lIpi dl' fa(w. Ln(' main ddacll.~e tient 'Ill chap"lp/. Dans l't'I us-
.1 , If' de divinités, pas une pièc.' n"a "·('happé ail Illa!o'!o'a('l'e, d cdle

.: ':llItlion salHagt' n'est certainement pas ici l'œuvre ~II tt·JlIpS.

h·s linteaux décOI'atif." aux sculptures fondues. des colonnettes

L /'l'S. de longs monnlithes de grès qui servent ucturllcment .If'
'i ,,' 1P Ille Il tau terrassern en t du pagodoll • (PH'I,l" es JI/'il{l/('S (',pa l'SCs.

~ ••.!illIiIIII
\ 'd: tout ce 'lui rcslr- du sanctuaire 'lui s'l"levait autrefois en l'P

1 i d '(11(' peuplai('111 les uuiuhreuses statues 110111 I(·s indigt\lIl's
1,'\ 1'I'(,lIeilli les ~/{'hris.

\ nH)\u;n, fa IIIbot/lfr, l. ~! I,Î'

:1/. Vat ,Ha, J..a pagode ;lhandollllt~1' ih, ~'al Ila s""",·\C vl'f's

li ('llillt" méridionale du district. sur des dUlll's salJlollIll'nsl's ((IIi

1- i il"selll fertiles. Le tl/·S('!'! s'est 1~ljt aulour d·(·lIe. et ,.'s (I;'I1,'.·s
Liiilil'I's de lancieune bonzerie S()IJI.~to,IJH·{"s par la \ ,"g{·talioll sau-

r ''','', La rhal'lwlIl(~ seule du vill;"'a ('sl .'I\COl'e dPl)olll (·t pÙI'tf'
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des lambeaux dt' paiHoltl''' fllIi retombeut en haillons Ù tl';1\PI':

I(·s chevrons.
(J,wlll'H's fJi.·I'I'e~ laill(:(·s sOlllif'IIIWlIl le 1.·"l'a~Sf'lIl('lIl. Ille statUt'

'('n bois dl/ Billldl'H. d(' lildur.· IIllld(·I'IIl'. ac/,("\(' dl' pOl/l'l'il' sur

une clnf'lI,' il ahlutions I)"ol'igillf' an('if'lIl1l'.

Inscription de Vat Ha. - 0/1 ;t dl:rollll'rl il \ al fla 11111' df'~ ~t;·'('~ di
l~rilfl"illlw~ dl' )ac,:mal'lnan. /lIai~ I,,·Î ..,:/· ('11 cinlf 1I100'Cf'all\ Iflli "1' IWIII!'lIt 1\ln'
qllïlnpi1r1~litl'lIlt'lIl ajll~fl"'" Cdl.· ill..rriptioll 1I00b al'l"'I'11l1 IfIII' 'l'.;dili('(· I:'ait
dl{di,;ù Idrlfikl',\a. dOlll 11111' .. lallll' a .:11" frolln;p i. """dpi \11); Ill" 'di l,

AIIIO\lEII, (((/ldlOtlt:". ,. "'Iii. J. ,< t: c. n" L. ;:'~'-1.

:):2. Prah Pean. \11 point 1I011)lll{' PI'al.! P";lIl, qui l'~I l,·
plll:'\~-nl'l"1Th,'tI;d du gI'Ol1p.·. <.'./("\l' 1111 p.'lil pi'godolllllOdl'r1H' su r

1I11e dl1l1l' saldolllll'l1Sf', ail IlIîlif'lI d,·s l'iluk..; IH'r/ws. Dans (T

UI'f'S JIII'SllI'all1 1 IIIl'lI'f' dt' haul et r 1I1l'In' dl' LW,I'If' Ù la basf', tailll'II "

en fOI'IIH' d.' p~ ramuliou or/0Hllllal. 1.;g.'·I'I'IIH'1l1 1'('nl1,; aux dell \

liel':'i d.· sa hauteur d sClllpt,', dt' liglll'ill.':-' dll Bllfldlla IIH:dilanL di:-

l'0~'~('s sur dix-Jlllil l'anl~I;\':-;, d., la IlilSf' ail SOIIlIlI/'I, cllilll"e l'illlgf'f'

l'Il compl'enant IIIlf' eillfl"illllilÎllf"

(>IIP pit'l'I't, a\air .;f.: jadis fOlI\f·I'... dt' Llflllt' l'Illllit' 1'1 dOliJ'.

Elle est m.unu-nuut 11'1':-' dt;l,'.riol"'.t'.

53, Vat Prasat. (>lIp pagodt, ,':-;1 Însl ..llét' ail dpl;'1 dp:-

tr-rres inond."ps. ail milieu d.'s 1'I'.'mi.'.l'e:-, rizi."l't,·:-'. \l'I'S le ~.-E. <Ill
grand lIlill'dll: appt'I.; hompollg Trabek.

D.·s dall.'s dl' gn'.s 1'1 de I.asalk. dt's d/·llI'is d., ('olon IIl'l/es jll'O

vcuant dl' 1lI0Illllllf·lItSillJ('i('IIS. serveu! il SOllkllil' Il' ll'IT('-plein dll

li";]l'a. EII 01111'1', Ù une l'in'l"anlailll' df' 1I11'.II'I)S au s.-o.. SIII' IIll

h'rfl'f' 1'1110111'(; d'un "'I(Ing bOIl l' Il \ • Illlf'I\III'~S p;nl:-' de 11I1I1':-'.d{·bl'is

dt~ dell' .;diliet':-' en hriqut-s , :-'0111 t'm'oh' debolll.

TOlls dell\ ("laif'lIt des sandllai,'ps CaIT(:S. Ù 11111' SI'lIl,~ ouverInr«

vers rE.; i'ni:lis ils sont plaeé:-, en {·(~"ilf"i.·1' SUI' uue ligne .\.-E,. '
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~~~s~thCetfe dispositioù indilflH'l'ait f)u'ils étaient indépendants I'rin
dt' l'a-Hire et {~oll8t1'\Iil~ p~!Ht-H!'e ;,df's èpOlJlII'S dil1't'·"clltes.

Dusaneluail'e X.-L ,il Ile J'f'sft' plus (l')(' le mur S.el deux lIloll

L\lll~ cie porto en RTl'.:;; S;IIlS inscription. Du sanctuaire S.-O., il ne

l'I'-;If' t)lH' lt~ mu!' O.. orné d'une l'aussI' porte. Une végl~tation tl'~S

dl'II-;I' 1'(H'OIl\TI' ces '}(·LI'isù côt,', rlesqurls on passel'ait sans lps
"'lllilrquer; ils 11f' tarderont d,II l'l'sie pàs Ù 1\11'1' rusés pal' \.'s JHlnze,s._

SII\lS lin petit alll'i en paillollc·s.platé sur la pent.· E. du Iertre ,

",·1 consenée IIIH' statue de ["1111111', coitr,~e de la tiare cylindriqlH'
d"apt"f' ,l'un sal'llIlI{ lonl~; ll's bras onl d;o.;p"l'lI. La statue ('IIf'

!li;'IIH' l'si cassl',(' en cinq morrr-aux: I\'s pil,tls reposent SIII' lin socll'

tenon sur le devant duquel ('sl sClIlpU'c une lc\k de hu-u! l'epo

',Ill! sur les deux palles unlérieures j.'l(·cs cn uvant , Cf'lIl' statuet!e

, ·1 ,j'1I11 Il'fl\ail.;lsSI'Z lin. IDlll'ga:)
-~~----

\) .\tO\lEH. ("II/hudgl' , 1••) .I~l.

:1 '1. Prah Vihear ,Thom. LI' gI'OIlJll' li l'('ht"olnui(l~I(~llu B~ _
j'IIIIIIIII ~t' ('()JIIP()~t' .If' trois pOlll!S: Pral.1 \ill!'al' Tllonl, Pl'al.1 \ihe;I/'

_;;,:lo..-- • ~.~,~ Ri~~[.es ~
.. ;J!I!!>-- ~.<, . ~ - -..oi!J- ~
~ 'd('ntJer =--_

J~ 'TI ,,) " :> ~) ......... ';);J

~ ~'-~:'J" /<. ")'-~ ~o ~.~:~~ œJ
o ;"" 9 -, v ~ Prah Vlhear Thom

J ~1 ,:,:.~.~
:» "s ;' )

FORET

"

Fi(~.•i/l. /;roup" d,·, lIInllllfll,'ni
"

d,· Ba Phnom, n";d "l,,;).

1.1':1'1",11,· 1/llnonn,1

Ku], f'\ Pral.. \ ilrear Chan, situés Ù l't'xtl""lllit(· ~. tif' la dlaÎllfl dans

L,-; positions l'('spectives indiquées dans le plan ci-dessus (fiB' ()()) .

•
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LePrahVihear Thom est une p;tg-ode moderne élevée sm' une

haute terrassevà la lisière des hois , il la limite des terres inon

dées, sur Je bord d'un petit sentier qui contourne. en ret endroit.

la pointe N, de la chaine. Il y cul là, probalJlenl/'nt, un sanctuaire

qui a été cornplèternent rasé; (l'H'I(J!JCS pierres taiHI~es, deux 011

trois cu vettes il ablutions sont les seuls vl'slirres qui scmhleut rap

peler son existence.

Su l' le piérlesta! de la statue du BIIddha, dans li n cartoucl Il'

moulé contre la fa('(~ postt~l'jf'lIn'. a /'11" Irae/'e dans le stllC une 111

scription moderne.

Inscription de Prah Vihear Thom. -h \1. A~l1lOlIit'r sill,wle aussi da!l~

l'plk-lli!gode_",une inscription ancienne de div-hui! lignes tl'/lelHl'rll l'fran:"
qu'ù peine pl"'t-on dire qu'elle élail~l;cril(' t'Il sansrri 1~ (Calll!Jod/{(·, 1, 'd 'II.

\ous n'avons pu retrouver cette inscription hir-n 'I'!" nous ra~ OIIS drlllaJH!';f'
des honZl's pt :HI lII('srok ' qui ,"Iail ('n fonctions lors ,III paS~i1nf' dl'

-Inscriptions de Prah Vihear {{uk ou Vat Chakret. -- La paHodl' allall
donnée. que les indiH~~nes m'ont désign{'f' comme ,"Ia III la Prah 'i Ill'al' 1\ Il k .
psI celle <fue". AYllIonif'r cite sous Il' nO/ll dl' \al L1wkret (Iandi~ (I"'il
appelle Prahé"r Kuk ln PmI} Vihear Chan, n° ;/;) 1. l' 11(' grand.. stalue dll llud
dt"" délaisséf' etpresque ('onlpli-tellient dl:don;,', al'h;·\(· d'y 1011111('1' ('II l'uil)('~

'sous les effol'ts successifs des plnit':'; et du soleil.
rn cartouche moulé t'II stuc SUl' la pal'til' poslél'il'Ill'e du pif··rll'~lal P0l'/I'.

comme à Pr'al.} Vihear Thom. une inscription /lIoderni'('n grallde parli,' illi
sible.

Surla face E. de l'ancienne p:lgode. nous avons trouvé , l'Il faisant f'llll'llPl'
les hautesherbes , une sti·le en gri's l'Ouge drpssI)t' sur son piédeslal. Elit, Illl'~II/'l'

o m. 60. x 0 Ill. '10 de surface SUI' 0 III. 20 d'épaisseul'. Elle t'sI 'l'f''~ l',''gll
lièrement laillt'·e. mais les inscriptions Ilui l'II rouvraient prohaITIt'IlH'1f! h·,
deux faces sont àpëÜFI';-'~ elJflc,;"S.

C'ést apP;)rI 'Ill lIWIl t l'inscription sanscrite df' (;~I.j \. D.. puhlié» pal'
~.nal'th (1. StC. C., lin \l, :3H-!Jl.) el allal~s':t' par\f. A\llIonier i t.tuu

bodlJC' l,~,,:J 7 1•

.Quant ù la seconde sli·le, en sanscrit et l'Il khmer ( f. S, C. C.. lin L\ III.
[1[lt-55;); AnIONJEIl, ibid.), /lOIIS nmlls l'<lif \<1;111'111/'/11 d/'broussaille/' fouI

autour: if n'a l'as étl~ l)(),,;sihlf' dt' la retrolller.
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PRAH VIHEAR CHAN

Echelle ~e

L'avant-corps a ici des propor
1\'111S inusitées dans h·s monuments

~--- 5-5, Prah VihearChan,"~- Le monument. désigné sous le
flOIH ~l(' I)I'tll,1 Vihmu Chan ( Apnonnicl': PI'all\~<lrKuk). est au-
j! IIlrtl'hlli complètement abandonné. ~B

(:',\"l;,li,t~JIlI'E~anctllairf',en hriq,nes, ~~~~K"',*';':':<'Î<~r::::'0'~".~~
"il\'pd li ~ " avec avant-corps ..t

l, l' l') 0:. /
Iii' 1 IH' I)ï . /;'/J

LI' sanctuaire est fort simple : ~

'" trois facr-s N., O. et S. sont divi
,,"'S t'Il (leux panneaux sans OI'I1C

ill"lllalion, La partie sUI)(~rieul'c est

d,'lr'lli'" jllsqu'ù t mètred« hauteur
.l il :-01. La face E. est tout entière

, !l'pl'ise dans l'avant-corps. Nous
!'I\uIlS pas retrouvé lü linteau dl'-

__'_'l'_,dil' de la pol'fe ouverte SUI' cett«
\,11';1(\,,; mais il a\a~~t~ prt~Vllcer---

.iuerueut, car il reste la partit' in
l, TiC'ul'C dos colonnettes. Celll's-ci
, [di,'nt de section polygonale. mais
"'IIII'I1}('nt ébauchées.' Il en était
Il''IJ!-f\t/'e de même pour le lintenu
1,·(·, 'l'<!fit'.

1 · 1 d' t' 't' t Fil',· ti-j . .. !1 1/'11)Iles. ..t'sm 11I'S e COI' on. Pl'ilh \ ihear I.hau , n" ~)~). l'iail du ". III l'!"
1",'1):; avee la fa(:a(le,elsont percés ('::1'11('111' t.'<J:JO.!

Ill' df'lIxfen\\lrcs il encadrement d'e gr'ès avec moulures de cham

killlll' el, chacu ne. cin.l ,Laillstl'f's en Hl'ès Ioriuan 1 harrcau x.

LI nef E vient s'appuyer' SUl' la face E. de l'avant-corps ({IIi

· -umunnique avec elle l'rI!' une pOl'te à encadrement lie grùs. Deux
1 'l/l)~t"es de quatre pilastres massils , formés de blocs (le limonite, des
"j IH'1l1 la nef principale el supportent six pesants monolithes de grt'.s

iQl'lllant architraves. Deux murs en briques ferment les bas cotés
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FiJi. 6K. l'l'ah \illPar Chan, n" ~);:,. l'I,lIl d," !t'ITaSSt".

1,:: .. hplIp 1;:'011,1

\ "
" ,

(~ \. c: _;;j ~_ j

sont percés, chacun, pal' trois fenêtres carrées cl encadrement

degi'èsJà moulures de chambranle et cl barreaux-balustres en gi;ês.
Trois portes donnent accès dans la nef SIII' sa facp 'K:. une cor

respond il la nef prinoipale , les deux autres aux bas clÎll~s. Cdlps-ci
s'ou, rentdirectement .sur l'ectéricur ; )a podt' centra!» est pr.~C'.\d.~t'

d'un vestibule F ayant une large pOL'ie ù l'E. Toutes l'I'S ouvertures

sont il encadrement de W'(\s ornés d.. moulures dessinant It' cham

branle.
Le sanctuaire el l',n'allt-('Ol'PS étai(lllt \'otlt.:s. La nef el I.~ \'es

tihul« fi d..vaient avoir un toit ii Ch<ll'ill'Ilte. l'l'CO 11\ 1.'1'1 soit dl'

puillottes, soit d.. tuiles.

L'cn-cmhle de )''-·difÎee est construit sur une tl'l'l'asse A P':"
+)lt'\ée, dont les terres sont soutenues pal' un petit runr d(' limonite.
Celte lel'rasse se prolonge \CI'S l'E. pal' une sor!« davenue COllpt~e

d'une antre terrasse pel'ppn(lic{llaire r-t St' perd actuellement sous
hois(lig. (8). ,~

CI~ rnonruuent mérite de retenir l'attention. Il a èlesans nu

doute conçu de premier jet dans son ensemble; sancf.uaire, avant

éorps, nef. L'avuut-corps qui doit relier entre eux la nef et le sanr
tuaire a, par suite. des proportions inusitées et préseul« une pil'~('t·

de rouununication larw' et (~dair'c:(' où l'on ne trouve d'ordiuair.'

(IU'Il!'l couloiréü-oit el sornhre.
En B estjrnc pier'l'(' taillé" l'Il bouton de lotus (fig. (j). Ce

, que les indigènes app..llent le rr pied du dl'ape(lll",
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porte, eneffet~ â sapartie supérieureun IOffl'HH'nt permettant d'y
11\\'" une hampe•.·Au Pl'asat Tenot Chum (n° t r)J), une piel"l'c

:-i'lul,lahle sert de couronnement au sanctuaire.

Qflatl'e~tatues d" Bmldha debout sont plad,'~ en (1' devant la
P"I'li' d'entrée de l'avant-corps couloir ; elles sont duue facture
ru{',II iocre.

\OIO\IIm, (;alllliodgl', 1, 2:~:L

Inscription de Prah Vihear Chan 011 Prahéar Kuk. - Dans ('(' 1l101H1

;1'111. 1h"~iH"I" pal' lUI ~OllS Ir nom dt' Pl'ah."al' Kuk, ,1. \Y"IOllit'1' avait ~iHllal("

J'l" ill~l'I'iptiou de quatre liunes ... dam. IIU It'I .jlal qu'il Il'Y a rieu il en lin' r.
Ld litflglll' 1Il'\/IH' Ile lH'ut (\/1'(' reconuuu-. \OlJ~ Il'''\oIIS l'as l'II la n-tronver.

\"IO:m:R, (alllliodlIf', l , 2:VI.

:,6. Prah Theat Pong Puh. '\ 5 kilof})(\lres r nvrrnn df's

Iii lilf'S N. O. du Ba Phnom ~\'d.\ve, au milieu dr-s piailles J1o~J'es,

-----'+':1+i'~1...4i.t~~oIlH'I't de ffl'a~l..r.f.H'.ü~; ail :;orrHttt-4----+HlI1ut+a~a·i_t___f..t{·

1"'ll:-lr'uit UJI sanctuaire. Le plan de ('et édifice est muintouuut 1111"

1"' Ijlll(lj~sahle; il a èt/' bouleversé de fOlHl en ('omble POIIJ' lilil'f' l'lan'
il !IIH' pPiite pagode moderne. dans laquelle on couservr: sl'lIlf'

lili'llt quelques débris du monument ancien.

SIII' la face E. du yih;Îru l'encadrement de ,la 1'01'11' d" sane

liJ;Jil'e disparu estencore dressé en son eml'Iacemenl l''''illlilif: il ('st

l'Il gl'l's ornédo moulures dessinantle chambranle et t'si ol'if'nlé il l'E.

n.. U\ linteaux décoratifs sont elllplo~'és ;\ soutenir Il' .terre-plcin :
j"IlI'S sculptlll'es sont ù ce point dl'.Jitées pal' les pluir-s (IU'(·lIl's sonl
i!1111;cllifl'l'ahJes.

AnlO~IF:R. (;ambodIP', 1. ~l,a~}.

PROVINCE HE l'JŒl VK\(;.

\ l'O. 1'/ au S.cel//' province (>,~t (>11 f:J'<1Ildc partie rflnn/'e d.~ Il'1Tf'S ll:l~,'j/,s

,'i Iitari'cageuses. Les "villa~If's el les cultures sont prf"';qu~~ tous ~illl{'s '''l'S le
:\. E.. sur une IOllguf' r-t lal'f{l,' hande de terrain sablonneux qui lill'Ill" la lil{IH'
d" pal'I:.q:" eulre If' hassI'tl du Tonlé Toch pl er-lui du "aïeo occidental. Les
\t,~tiHes al'chéololIiqucs signalés dans Prei Veng sont I:Wl!PIIH'UI rassemblés
,ialls celte réUIiJn N.:-E. . , .
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58. Pral}. Theat Mebon. La pagodp aetut'I/,,' de \Icholl e~,

établi .. su,' la rive O. d'un vaste hassin alimellt(· pal' Ips caux d'llI

pl'ek(II qui vient fin N. Vu petit promontoire boist: s'avance asse.
'uin-vl~Ts~l~ milieu de ce bassin: il est tr-nniné pal' unTerti'c sp,',

cialement désigné par les !JOllZt'S SOIIS lt' nom .le Tuol Pral.. The;ll

RÉSIDENCE DE PRE) VENï.,

57. Tuol Pral}. Theat. - Une route, tracée pal' les SOIIIS des
Résidents, part de Prei Veng sc dirigeant l'II droite lig,w vers le'\'.

de Iaprovince. Elfe passc il 7 kilomètres environ de SOli point d.
départ, près d'un petit tertre appelé Tuol Charek , ancien emp!a.
cernent d'un sanctuaire où Ton trouve encore quelques déhris d.,
statues de divinités brahmaniques.,

AYMONlt: 1\, Camhodge, I , '..17 '..1.

y reconnait [cs débris de deux sanrtllail't'S t'II briqlH's, Cal'l'f~".

alignps N.-S. ct ouvcrtsù l'E. Dl' celui (lui est au \. il IH' l'f'stl'

plus que les montants de la porte. Dalls cclIIi du S. J'erH'adr.'mN!!

entier de la porte est encore l'Il plart' l'f lps IIIUI'S. Slll' I..s 'l'win'

faces, sont rasés ù 1 mètre dt' hauteur. .uuas iulornu-s t'f envahi

par' la végétation.

Le Iinteau d,:col'atif dt' ('t' dt'I'nit'I' t;diclllt' a .',t{· l'etl'Oll\''' SUI' le',
dé('o)))bre~. H est. du t~pr IJI t'f mesure ~l III. 10 0 III. :~,.5 de
surface SUI' 0 m. 67 d'épaisseur. Le lIIotif l'l'ni l'al ('sI fOl'lllt~ par une

fÎHurinr d'Indra sur l'éMphalJt. IJ'ic.;pJlalC', JI' "l'slc du panneau éU1II1

couvert par les ornements ordinaires: it's dét;lils de ("'S sculpture.

son' fondus .etJlous. \ cclté sont les ,dt'·bl'is d('~ .:olonndtf-~ qui
étaiNI' ocfoHOonales, On trouve SIII' les débl'is, dans l'intérieur, 11111'

sor·(ede~t.' !'lUI' Hile des Iaces de la'JlIt'IIt' est sculptée uue figul'illl'

du U'HI.JJw 1JI.;ditanl aver ,<'1 sa droite, IIlJ jlt'I'sonnage il 'quat /'.
jJl'a~ tld)Ol/t, il sa' gal/cl/(' un autre pcrsollllage ddJoul.,
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--.--lnscriptlon deMebon.·~Lesplateauxdes montants de porte
full' X. ..ont conveds d'inscrjplious, .mais. la surface de la pierre ~'st mainte...
1l.llIt \:caill.:e en fIJ'ande partie et les caractères restants sont tellement ell'a.cés
'1!'I'd~ nt' donnent rien à l'estampage. ~ Hien n'est reconnaissable ,pas même
!:, !;Illliuf'~. dit M. Aymoniel'.( :\nw:m:R: Catl/bot/fft! l , 2'J.)

.-)~l. Abo. QUl'lquesdébr'is ont été rassemblés en ce point
Ill" il 1 ';'00 mètres N. O. du Pral.l Theat "ehon (n° :,8). Une

1 1"I"rable paillotte él~vée sur un petit mamelon ombragé d'arbres
il h:tll\(' futaie reëouvre une statuette de Brahrnâ à (plaire. [ares,

i ,i illl' de 1 mètre environ. et des débris de colonnettes O(·t~'go~.des

l" ,,\ -nant d'un sanctuaire dont on retrouverait probahlement If's
,l'I'S en fouillant le sol au sommet du mamelon.

environ
.!Il \. de Prah TheatMehon est un petit tertre aHonu(. dans la
,~ ;('rliotl K-O. Sur: le sol sont épars los restes d'un ancien monu
ji!"III : déln-is de statues de divinités brahmaniques , linteaux ct
W'illtants de porte.

Inscription de Thnal Chei. -- Les montants dl' porte pr{'st'nlai4'nl sur leur
I,}'I"'III des iucriptions tracées d'une él'l'ilur.. Ir-i's ré/jlliiiorl' mais si lint'
'!'II'II ..s sont actuellement complètement drae(~l's, Il faut l'l'g,mlcr attentive
i,,' ul ce:- pierres pour' reconnaltre llu'elles étaient inscrites el nous n'avons pu.
i"lIl' 1/11 lIlon~tant ni sur l'autre, compter le nombre de lilr1li's.

Il;lPI'I'S \1. '\ymoni",-, el' seraient deux inscriptions sanscrites, l'une de
'<lnt.'. l'autr« de (JlIarallle.~rois lig'ws, du xr' sii·d.· c:aka.

:\l MO~IE/l, (;fI1nhO(~r", J. ~l7:1.

Gl. Thlao. -- A 3 kilomètres ù l'E. du prek de Mehon s'élève

.!Ii milieu des rizières boueuses 1111 petit tertre de {; Il.H~l,.esde

di\!l\('.tre environ. On y reconnalt Ies fondations-un hriques d'un

:,:i\'ll'n sanctuaire, carré , avec tille seule ouverture il fK
Sil l' ce tertre est déposée tille belle dalle de Hrès rouue prête il

i'i l'l' travaillée, qui porte , gravées en dia{~ollale dans lIlI angle, deux
il'I Ires Ifui paraissent avoir élé tracées comme marque.
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j\ une centaine demètres du tertre. en tirant 't'rs 1(' \'illaw',

quelques pierres tailll~('~ solltl';L"'scmbll~es SIII' IJIW SOl't!' d'"il't' en~

vahie J}i11' les !taldes hel'ht's.

h.llO~Ü;I\. (:IIIII/mdlri'. l. '!ï;~ Tho·l.

()~. Phnom Kong.. La l'ilgod,' dl' Plm.uu "olll~ s(,I.\\'1' sons

dl' gl'ands arbres. Sil/' la 1'1\1' dmill' dll l'I'CK de\Jc!lOlI. «n ;I\al de

u'poi Il t.
Ll's hOllZes y ('()Ilsel'\ l'lit 1111 lillll',l1l dl"l'ol'alil' dll I~ pt' III dllllt Il'

1II0fif 1'I'IItl'all'st 1'1I1'1IH; 1',11' Il' gl'OllIll' dt' (,:i\i1 su r 'alldin, l'animal

j'st liJ:'III't'~ dl' profil ('1 1(' dil'" il l'aliflllllTIIIIII se l't'fOlll'lIl' de fa('p.

l.t'YIHIlI/('i1l1l1e ... (J('II\ nH/'s ('sI l'cllqlli l'al' les or-nements ordinaire-

d,' fellillag('s. '

1 JI JI!'til ahl'i 11 /1. paillotll'''' il rangll' \. E. dll \ illil!'a. ;t"rill'

1111 lir'lga dll motlf"l., ol'dillail'l' 'l'li est fOl'lIH" dl' .1"11\ pill'til's a}llstl"CS

-uivau! Il' "Ian ,"/,diall vcrl irul.

Inscription de Keam Prades. ~ Ihll~ 1:1 1;,·illl' 1',:II:0dl' dll \ ill"g" dl'

"1':IIIII',."dii... ,·... 1 dn'~"'I"I', 111';;11111':1111,,1 dll Bllddli". 11111' ~tl"I,' l'II h;h:t!fto. "'11'11'

d,' horn« il ,-,'dioll Cdrl'I"" 1111'';11 l'ail 1 0 III. '''II dl\ Ilalll"III' "Ill' , II\. "0 d,' 1.11'

lrl'lIl' dl'~ LIl'I'';. Cl''; j'a!'l's ~olll 11';'" pllli t ..... la l'inl't' ,"I;I Il t d"11I gl'aill lill "t

Ir';' ... dur». EIII'''' pill'It'III ...oi\allll,-di\-III·1I1' lil:'I1'~ l'II 11I;ljl'III'1' l'''l'li ' bit'II (:011"1'1'

vées. C·,·~llÎlIl'in ... c,.il'tioll 11111111'1'111' :-all" illtl:l't\!.

( Il t'l'ntFllI l ' n ! dl' IIÎ"ITI' faill,:' "IICIt;\ ... S': 1'1111'1' Il'~ racilll''' d"11I ol';llId ., It·:.1·· 1u 4J

dan ... 1111 pefi' boi ... 10i.;ÎII l'... t 11'1111 1'11 ::l'i/lldf' \t"III"I'i1fill/l l'Omf"f' .. \l'ah T,a ,,'2 ;

il p;H'idf p/'ln/'lIi,. ,fllll 1110/1111111'111 1'11;111:.

.\rllO.'II':II. Ci/II/IIIN/ge. l , 'Ii"

(;:L Nokor Tret. JI III' l'l'stl' "Il ce point qu'ull àl'Hnd hassin

reetanguhlire (sl'a~) et 1IJ1I' haute 11'1'I'as~e (lui suppol'lail. au dire

de~ imligi·/Il's. uil lllO/lllllll'll! (,ollll'li,ft'IIH'nf l'Ui'll: d01l1 les Illa!t\

riaux ont été l'lIIJ'loyt;s il la constructiou de la pagl)(le moderne.

Al'MO\H'R. (,'ambOll;'{I' • .l, ',l ï '!.

1 Teal , en 8/11liUlIite drill, 111,11' dil'I':I'O(';II'P':".
Pi Nea!; Ta i"'tjélîic'" \
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(i". Prei Nokôr.~-~ .l':n ce point sont deux longues Ievées de
terre orientées K-O. et'N.-S., formant pal: suite III1 angle OUVCl't

(Ill s"-O. Les Iace- exl\"l'ieures Ile l'anfr1c étaient pl't~('édécs (l'un
lilrgl' fo~s(' en partie ('omIM~ maintenant.

\ nlO~1F.I\. CI/I/bodgl'. 1. ~1.7 o.

PHO\T\CE ln: SITIIOB SDur or PEABnli,

\()U~ n'avons (Ill visiter l't'Ile province. Les "PllspignplIlplIls ('i-apr;~s nous
!lnl 1"1,: fournissur nulrc demande pal'Ips :lIIlorilt',s ÎlldiUI'IlPS.

Inscription de Snay Pol ~-~ Dans la pago,J1' du \ ill,,::,' de SlIay Pol ()\;s
lait, ail 1I101lH'nt du \oY"W' d,' ,1. AYfllonit"" une sli'll' portant UIW iusrrip
lion ktllllt\"" du \1" sil'dp f:aka. Elle JI'a pU-t\lrl' retrouvée.

AHIO:m:\I, fl/m!lOdlr(" l , 'l.;lj-:>.:iR.

Inscription de Kralanh Thom, -- ··A~aJlI l'ceherch,:, (li \u un sit'.gt' pn
pil'ITÜ :l\Pl' 111I Bllddha dl'ssus qui 'il' 11'011\'1' dans l'allf'i"lIIlt' pagodp dt, 1\ ra
hllh Thorn. Cps piplTf'S sonl en rlr-ux mnrrr-aux qu'ou a réullis. L'l'lIst'mllle
fllrl/le 1I1l 1'1Ihe d'une l'Ollllt:t' t'I lin empan de IOllgpIII' el neuf doigts dt' hau
!(,lll', Elles pOI·tell'l une inscription sur chaque t'aep, mais les c;lr;ll'fi'I'f's sont
Ill't'sqllp (,ll'ae\\s ('1 illisihles•.,

(Lettre t1,~ l'Oknha SI"\II Sangream , wmwl'lleul' dl' la province de PCi11'ang.)

D'apl'i's \J. .\YlliOnif'I' (Cam/)odgr, l, ~1~)R), c'psl UII(' Înst'l'iptioll kluuir« dl'
sf'!d il huit ligrH's dont récriture indique Il' le 011 lI': sit,de f:aka.

G5. Vat Ko Chriet.-- «J'ni découvert 1111 monument en hri
Illies, nonuué Pral.l Theut, situé rlaus la pagolle de 1\0 ClJl'iet, mais
IH'tllH'OUP dé bl'iflUCS sont tombées, ~,

DII même. '<.
66·. Vat Prei Pla.-- «J'ai dl'('ouvcrl un monument en bl'i

([ues à la bonzerie de Prei Pla; seulement la moitié des briques
SOIlI. tomhécs..

Du même.

Inscription de Prei Pla. - t' l..f·S montants de la 1'01'11' du monument

de l'l'Pi Pla sont en piel'l'c, avec insctiptions de liunes, mais iIIi,..
-ihles. .,

Du mérne. - Inscription nouvelle.
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pnOVI~CE DE SITIIOfl I\,\~H\I..

"Oll~ n'avons pas pli visiter rdl.' (lI·o,inf'.'. Lf'~ J'('IISl'igIH'/IH l ll b ci ·d.·..,SOII~

nous orll/ll/l l(llll'llis SIlI' notre dl'/II'lIIde (/!lI' lb alllori/t'·..; indigl'fll''';.

Inscription de Vat Phnu. - - .l'ai ..:11: \oil' li III' pil'l'J't' q1li SI'" 1roll\\' d;lIb

1<1 P;IHolh· de PIIIIIl. CI'III' piPITt' l'orle IIIW inscript iOIl dt' troute-six ligllf's,
d'lIllt' I;('filtll't' t'11'1l('.;(' III ,illisiblt' : on Ile pOlIl'rait pa~ la l'opil'!'. 011 dirait 'I'!"
rPltl' pipn'p a I;tè bris,'·f' il f'Ollp~ dt' hadJ(1 011 dl' rnutcau.

",J'ai illtI'ITOl~." les babit;l/If,.; dt' r:.. \ illal'i" , IPs ,i'IUX pl It's jf'IIIIl'S. Ils m'olt!

r{'pollflll qu'ils 1If' pnuvnivnt nie dil't' il (lut'lI,· ."P'Hlut' ""~ d,"Hélls ,,,aient. t"I,;
rO/ll/lli". Ils 0111 toujours \ Il la pif'I'J't· dans rr-! "'fal, dl'IHli~ Il' Il 1011lf 'II 1 où 011

Il d/·/il'OlIs ...aill.; Il' 1'1'0111 pOlir ron-Iruir« la pagode,
., (;(''!'-'-I~-'''' 'IIt'S[I/'" 1 fil. :Jo d" hauteur l'! 0 Ill. ;p~ dl' lal'gl'Ul'.-

(Lelin' df' l'Ukuha ()al'allIJ Sallwealll. gOIl\"[ïll'lI!' d,' lit pnl\ ince d.' Sithor

"'THlal.l

J)'IlP";'s ~f. .\~II)(Hlif''' (CflJllbnd{J(I. J, '!;)!l), ,·...·st II/H' inscription s:lIl";fTilp.

donl l't"nilllf" iudilflH' Il' 1\" "ii'clp ~'ilkil.

Gi. Prei Chdnq Srok. Ir:fai l'l1\OYI; l,' BalaI dt~ ma pro-

vince pour voir les ruines de (ln'; Chiillg ~l'Ok. Il III'a :lppris I{ue

ces .ruines sont en IJrÎ'IlH's :\\1'1'_ des 1Il0UIIIl'f'S l'l out IIIH' hal;lelll'

de 8 ln. [)O. Les (filaIre faces sonl t"gales el 0111 11111' hauteur dt'
l,Ill. lu». Sur ll'tlis: tl"s (Iuatrl' fael's sont des lausses portes: celle

tlc l'E.·a IlJlcporle d't'nln;e, mais la terre s'étuut rle\t;e il )wllI'Jir

une partie de rentrée, qui n'a plus qu'urie largeur de 0 m. 75 cl

une hauteur de 0 Ill. :1~). On :1 fait deux murs en briques des deux
('ôtôs du-chemin padant des ruines à l'E. jusqu'aux deux montants
de [aporte de l'enceinte il une distance de 1 omètrés. tes deüx 111ÔIF

lants dt' la pol'le de l'Illlceinle sont carrés et ont 1 m.110 de hauteur,
Ci' La face E: est eulièreruent ruinée de la hase au sommet. Ln

arhre , appeM Chrei hem, a P()IlSS{~ SUl' Ct'S l'UIII('S, et ce sont ses
racines, qui, descendant jusqu'il terre. empèchvul les ruines de
fi' ellondl'el'.

~SU[' ces ruines, il v a des Buddhas sculptés et il Ya de l'eau .J

tout autour.
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~ tes habitants m'ont ~app[·js que ces ruines existent depuis bien
longtemps. 'l'l

Du mème,
-~

Lernonu ment de Prei Chüng Srok serait donc un sanctuaire en
briquesccarré , à une seule ouverture xlaus la face E., cette face
ayant ét{~ Im'·el'·(Me d'une nef de 10 mètres de'lon6~ellr,11 's'élève

au centre (l'un sras probablement rectangulaire et .dés débris dc_
statues ~'ont été trouvés par leg indigènes,

AnlO:'m:R. CambodlJe, I. ·).59'



CHAPITUE 1V.
nl~SJI)E'CE DE SVA l HIE'\(î.

LI' territoire dc' cl'llr rc"siclenn' f'st di,isé t'Il trois prO\Înct's llouulu«l ,
SHlyTi('p el Homeas 11('k.

ElI.,s sont Ioules trois IH'l'SCl'lP eutii-rvrueut f'flmprisl'''; dan~ Il' ba,,~ill du
Vaïco occidental. Ct'ttp ['("l~ion St' }ln"sl'nll' SO\lS i'a"pt'I'\ dl' gralldt'" pl"illPs
sahlunneuses , san- l't'Iil'fs, sans arbn--, '111l' \l'S ri, ii'l"'s Il'a\l'I'~t'lll d'lIl1 1'0111'..;

excessivement sinueux,
On 11f' nous a sig'lIall', dc' \l'stilrc's arr!lc;o\ogilllll'S 'I'!" dall~ la I!I'O\ iurr- dl'

HOlllduol.

PROVINCE DE HmWllOL.

1

Les matériaux provenant (lt' ces mnnumonts ont cq.~ exploilt'·s

depuis vingt ans, d'abord pal' les missionnréircs (lui les onl employé-
ù la construction de ll'UI' {'Ulise d(, Tra!wk, ensuite par l'admiuisu'a

tion , (lui rainasse aelllellenwlIl I(~s d{'bris p01l1' fain' du IH'·lonn;lgl'.

Plusieurs scnlpturcs et une illscriptioll ont {'It'· Il'illlslwrfl"{'s dl'

Hassak dans lej'll'llill d.· la H,'·si.lt'Ilt'l' (le Svay RicIIU'

Des fouilles ont ,··f.~ c'\,'.cult'·t's, apl't\s notr. passag{', Cil 1 ~)U 1

el 190~>', pal' M. Couuuaill» pOlir l" (,olllpl.· dt' rIt,·ole. EII.·s 0111

d"'UaUt', 80118 le tumulus prilH'ipal, 1111 1.'llIpl., fOI'lIl'~ (J'UII sallc

tuuire central en briques, Cill'!"", 011 \'t'I'I Ù rE., avec 11111' nef cu
hriques non voûtée mesurant .~ 1 IIIdn's dt' JOllg. Sept {,diclJ!es.
t·galclIlCut en briques, sont I·."partis suus s~ 1111"1 rie el sans pluu UIII

forme autour du snnctuairc priucipnl.

6R. Bassak. Cl' point est situt'· à ;) kilomètres environ. il

vol d'oiseau, dans Il' S.-E. dc' la H.~sid('llee, lll'f\s dt~ la herg.· lIlt"l'i

diunule (l'un canal qui mel en conuuunicatiun les dpu\ "al('os.

'l'l'ois tumulus : lu Il , le plus grand, d.· 100 Illl\ll'es de 1arl:'p: 1111

second il 1 rH) mètres au S. du prplnit'I.' cl Il' Il'oisi'\IIH' Ù 1 ki/o
ruètre il 1'0, au milieu des l'izil\res du village d.' Bassilk, in.liqueut
seuls Ù l'heure actuelle l'eruplnccmcnt des !l'mples tdev.~s ù cet

endroit.
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-'·~--~-t1-n mur de briques ayant ~13~ mètres de développement for

Ilillitl'encpiul e.
Au coutre (~e ~a ~aHe du sanctuaire principHI, on flmis.\ jour

11111' e\('~\'atiofl reH\fue de In'j'lues tl'Ii mesure :~ m. ,oX :1 Ill. 10

d'O;lvel'furesul' 9, mètres de iwofondcuJ'. 01'1 t'laient entassées des
~Iilllleffes de- hronze dont unr- partie el1('OI'C en bon {~tat ont pu
é\l J'l' envovécs au musée de rf~c()le.

Fill' Cq. -- \andin S. '1 '1 provenant dl' Bassllk, n" 6R.

Ont {>(l~ {'gaIement d{'pos{'s ail musée :
10 Un dvûrapâla hrisé , mais complet:

'),0 Deux p,ar.H~I:;1 S. 4~, ll~~; un Naudin S. 114 (li{~. (9); deux
acrotères S. II s. II().

G9. P·ral) Tonlé. -~.:\ t kilomètre au S.-E. de la horne mar

quant le kilomètre f) de la route dt' Svay Rieng à Tay-~illlt, un
tertre artificiel qui domine la plaine d'une hauteur d'eù,iron
!, Ill(\ll'es {Iode le nom de Pl'ul.1 Tonlt~.

Quelques sculptures out M{' trouvées en ce point et transpor
tllCS il la n{~si(lenec. On n'y t1'01l\"C présentement que des dt~Lris de

hrifl'H'S et peut-être un anule des fondations d'un sanctuaire en
lniques.

70. Svay Rieng. --- Plusieurs sculptures provenant de Bas

suk (n° 68 )et de Pral.1 Tonlt'~ (n° 69), sans que personne puisse
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chacune d'elles, ont été réunies dans le jardin _
sont:

Utilj~lg~l 1I1CSUl'ant 1 m. 70 de hauteur et 1 m. 50 il la ha~e

cRr.f'ée,n est de la forme ordinaire au Cambodge (fig. II~));
~),() Trois linteaux décoratifs. Un de ces linteaux, du type 1II, en '-'-

grè$l'ollgCJJt deux morceaux ajustés au milieu de la
~ - ~ - - -

, suivant une ligne verticale."

suite de cette disposition, Iout
fait cxceptionuolle, la figurine cen

est preslple complètement .1,'.

Des ornements d(~ feuillaw)s
emplissent, il droitFetùnauclJe,

surface du panneau (fig. iO).
Un fragment d'lin autre linteau,

du type Ill, est dépos\"
près de l'embarcadère des jonques;
il mesure 2 mètres X () Ill. 110 de
surface et 0 In. 50 d'{·paisscul'. Ce

l~nteau était fOJ.·m{ de deux blocs superposés, c'esrl(>, fragllient
lnférieUI'qui a éU~ conservé.

Ali cenÜeciCùne figurine de Gal'lIlJa., la di,initt" qu'il supporte
ii·· ----c'-~.tlivaTtètrereprésentée sur l'autre fr'agment.
- Cessculptul'es sont d'un relief inusité.

Le h'oisièmede ces linteaux décoratifs, dépost~ il côté du .llré
~é(Jcnt,est en grès rovge. Il est aussi du type Ill.

Atlçenh't:L,JIÙ!rU est.représenté assis sur lec;)\)- (Y"-rl-;q~"phant;

à droite et à gnuche quatre adorateurs debout sont tournés vers
lui.

Un bandeauà trois ml~daiJlons encadre cette SC(!Ili'.

dernières pièces sont très détériorées ;

encadrement de porte, linteau ~ seuil et montants, avec
dessinant le chambranle. Les montants ont ~ Hl. 20 de



l!o De~déhrisdû'statues,entreaut:t'es une tNeàcoifrureco'"
ni/lue, aux oreilles Itcndantes, surchiH'Hées_~~jo(ird8 boutons lan
e('olt's, d'une facture médiocre. __ -..'>: _.. ' >

Inscriptio!!§deBasSâk.~-· a. A cùlé (lesl1l'·Lris de-sculptnres SinnlMs dàns
lelHJmt'Fà'6~1,Oua ègaJeUlènt dispnsl" dans 1..,Î,H'dill dl' la ""'silif'lII'p UIH' hot'lle
d.· tp't'S, à section carrve , mesurant t Ill. is de hauteur 1'1 0 111.50 dpctlrr..
Elle.'·tait couverte , sur ses quatre faces, d'inscriptionswu ('al'aeli'rl's lins .et
rt"H"lii'r('lIIent Il'(l'c<'·s. Dellx de ('l'S f<Ices sont eOlllplt\tcnwlll "'('aiIl "'l'Spl illi
~i1dt's, il J'l'ste' quelques lil~"('sassez ucues SUI' la troisii'[IJ(' l't <Jlwltflles C()llI

1IIl'I}('ellll'nls dl' liglH's sur la II1latrii'IIII"
Ùlle sti·le proviendrait de Bassak.

lnscription uouvell«.

Les fouilles ont mis il d,;cou\erl deux autres sti'les :

h. [Ile stèle mesurant 0 Ill, (j', dé hauteur SUI' 0 m. ;~2 de largeur donl la
partie inférieure est brisée. La flice antérieure présenle I~. lil~'H'S ou r,'al~llIellts

dl' lignes, la face postérieure '7. C'est une inscription sanscrit». In pdit
l'l'ili: ment. qui S'l'sI M·lad,,'· ('sI adossé au pied.

1nS(·I·illti()~lll(lIIvrlle.

e. Petite stèlenvec base et tenon, brisée du haut. nW5U1'a Il 1 0 m. ft '1 dl'
haut SUI' 0 Ill. 35 dp larHe, non compris la hase et h· tenon. Elle est Ci[58(:e en
deux duns le sens vertical. C'est une inscription khml're dl' ~~ l ,liUIll'S. _

Inscription nouvelle.

Inscription de Samrong. -~ Prt·s de lu pagode du, '\11111:1' df' l'l' nom.. St~
trouve une stèle pol'lallt. une.inscciption khmère d.. neuf lignes du 1\" sii'de
l;aka, qui parait suhslitu{'(\ àuneiuscription plus <I Il l'il'Iine . illf'o~npli'I"IJII'ul
/,11'11('(;(1••

ABIO'iIEII. Cambodrre, r,2 ;)0.
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CHAPITRE v.
nÉSIDE:XCE DE K(HIPOVi sP t '.

Le terruoirc de C('\tl' r\"~Îlh'nl'e <"'!l'ml a~S\'I, loin dans la rl'Ipon monln

HII(,\I~P d(' rOu('st l'alllhodgil'n. 1\ ,'si di\ ist; eu cinq prO' inl'Ps : Kuudal Slu'II/:.

KO'l/r PisI'Î. Sallfrolll~ T'olll~' PIIIIOIll Sruorh 1'1 Thpong. Dalls Il's d,·u\ dl'l'
nièn's aucun vcstiU" al'c1H~olol~iqul' III' nous a ,"11: ~iglla"". II~ sont surtout
nombreux dans la pI'O\ÎIlI'I' dl' h.andal SIu'ng, qui psi al'luf·1/1'1I11'1It 1'111'01'1'
la plus ridlf' 1'1 la plus IWlIpl,;I'. B..au('ollp I1l's allf'i"I1~ ~andllain'~ ,',11'\"'." au
milieu dl' l'es l'izii'l'l's st:(,lIlain's ou! ('l'pl'Ildallf di-p.un . l'lIillt''S pal" l" Il'IIIP''
ou d"'ll'lIils pal' h,s IIOIlIIIIl'S, '1aillll'llallt Il's indil~i'IIt,s fOllilll'll1 II' sol bo"s,'I,;
qui 1'1'('011\1'1' Il's fondations dt' e,'~ ll'!lIpl..". l'II alTa('hl'lll II''' hl'iqlll'~ ct II'''
\l'IlIIPlllauX-_I'lIll'''pl'l'lIf'III'S europevns , qui k" ('a~~l'nl 1'1 I"s f'lllploif'lJ! il
r"llll'iI'ITI'III1'nl dl's routes.

La pf'tilt' province dt' Kallda] Sill'Ill~ t'si 11111' d"s plllsfl'l'lill'~ du Cambod!:,'.
Elh, ..si Jln'sqlH' ..nli.i'n'IIl"llf (,oU\I'I'I,' d,· IJell,'~ l'izit,l'l's dlllll I"s l;dll~ "0111
planlt;s dt' palmiors il SUl"'I'. L"s bOIlZl'l'il'~ ~ s01l1 110ri''':IIlI,'" LI'~ ruouu

111I'IIIs arrlll"olol~iqul's ,"lait'nl. dl' lllèlllt', 1'01'\ 110111111'1'11\ dall.; la n"l:ioll: mais
lès ruines en S01l1 l'xploil,·'l's. romnu- IlOUS l'a\olls dit . pal' Il'~ illdii:;'nll~. qui
!)l'{>ft'lIdl'nl, l'our SI' d '''l'IIa1'1:1'1' dl' tout l'I'lllords. 'I'!' ("'~ sallf'iuail'I's ('lai!'111
de couslruction rhume 1'1 non khIlH"I'I.'.

71. Vat Krapë Chaet. La pagode moi/t'l'Ile 'lui po1'((' el'
nom est (·tahlie SUI' un tf'ITaSSI~IIH'J11 assez lqeu'~, donl It·s murs de

soutènement sont faits en hriques qui 1"'ovi(llIllelll prohahlcmeut
d'un ancien sanctuaire disparu,

Les h()ltzt'-''''_LgaJ'd(~llt 111}t' pdik platl'lelle de scitisl,' ;lJ'{]()i~i('r

noir surlaquelle lin des derniers clu-Is de la honzerie li gl'an'~ uu«

inscription de cinq lignes.
AnlO'iIf.II, (,'mllbodgl', l , ':lOG,

72,' Vat Pral) Theat.----- En ce point. sont installées deux 1,011

zerics accolées :la bonzerie S.,' plus ancicuue Pl'esllue ahandonnéo ;
la bonzerie N., toute moderne, très Ilorissan o.
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te vihâra de la bonzerie S. est cependant construit SUI' I'empla
CeIlH'nt d'un sanctmrirnancien. Il s'élève SUI' . une haute.Jerrasse

l'l'<dangnlairt' il Jeux t'.tagt's, aux,IllUl'S de revêtement en limonite.

f'lItoUI'{'e dt' fOSSI'.S en partie comblés.· ,
Au JI it,t1 dei il fa Cl' E. . Il eux 1ions cl e !gl'ùs Ga rdeu1 l' tl ulrée d'u Il

('~calit'l' qui conduit il une sorte de portique fai,t de deux pieds
dl'l,lils monolithiques , supportant un linteau dl"('oratif du tH)(~ 1
.. dt-~ niakurns ". Dans ce linteau, le .~nl'.clHiHon ceutrnl encadre IUW

lilflll'inl' d'Indra. assis de face SUl' le cou d'un tq''.llhant l'elll't"selltt'\1) .

;lIl~si .1" face. Dans le médaillon latéral droit St' voit un pel'sonlHlg"

dl' prolil, à U,'llOUX dl'vant un autel sur lequel ('sI allu'mt', un feu.

LI' ult'·dailloll gauche encadre une ligurilw de (:iva SUI' Naudin. Un
troisième lion III d'autres (1(~bris de sculptures , parmi lesquels tlcs
;ll'l'olt"res. sont dt'.posés autour d'une petite cellule en hriques , d(,

«onstruction l't''n'lite , 'estiue~ rl'un monunu-nl 'lui devait être assez

('0 Il.;id,"rable.

Dans )1' vilulrn 'lui !'oul'onnt~ les trrrnsses , un slùpa est <lress,'. Ù

1" l'lace où s'{·lt",C 91'diIlail'l'1IlC't1t la statut' colossale llu Buddha.
1)I'\,lI1t, S\Il' le socle du st'~l pa. sont l'angéps cinq statues l'II fP't\s

.lu Bllddha omhragé par les ll<igas, tel'riblement peinturlurées dl'

{'O li Jeu1'8 criarflcs.

Inscription de Vat Pral) Theat. \)nn,s un l't'coin, t1t'ITiht' It' stùpa, t'st
d"pos{'(' UIlI' pt'tilt' plnfJlH' dt' schisl« ardnisiernoii-, rru-suraul 0 Ill. ;)1; X 0 III. ;~o

surl'al't'. SIlI' 0 Ill. 06 dJ'paisst·l\I·. Elit' portt' d,os 'fra{flll;'nb des quillZt' liglll's
fillalt's d'ullt' inscriplioù kllljlht' dont ft's pl't'lIIih.,s 0111 di:,pal'u.Lt':' ('èll'II('
!;'l'i-~ ('II sont nels vt assez bien consent',s : ifs npparti.-nucut 311 \le sii-elt'
~':Ika. •

Anll)~IER, Cam/mi/Ife, 1\07,

ïB. Tuoi Kampot.---- Aux environs de Tuol Kampot la cam
pagne est bossuée de tertres couverts d'une herbe l'arc au-dessus
dl' JalJlIelll~ poussent ~~ù et lù quelques huissons, Ces tertres ne
sélèvent pas à plus de ~! mètres an-dessus des rizières environ-
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nantes.: Les habitants des vÜlages voisins )' font actuellement des
fouilles pOlir mettre à jour les fondations d'anciens sanctuaires ,

complètement rasés. Ils extraient l,es briques de ces fondations rI

les vendentà l'administration qui les t"mploie à l'empierrement dl'
la route de Phnom Penh à Kampot.

74. Vat Prasat. ~ Les ruines d'un petit sanctuaire étaicut
situées dans t'enceinte de ('CUe bonzerie. r1\ dps derniers chefs dps

. '

bonzes s'avisa de le reconstruire et a laisst'· le petit t'·dinde qU'OH

peut. voir actuellement. CeHp reconstructiou fut sans 11111 dOllte

l'ŒUV(~ d'un ouvrier chinois 011 annamite et sécarte , par suite, cu
1l1aints-détails t des modèles anciens.

C'était primitivement un snnctuairr en hriqucs , carré , mesu
rant environ 3 m. 50 de côté extérieurement. ouvert ù rE., salis
avant-corps.

Un enduit barbouillé de couleurs criardes le recouvre mainte
nant en entier, extérieurement et intérieurement.

\ ' .
L'ouverture sur la face E. présentait l'apparoi] ornemental orrli-

uaire ; il n'en reste que l'encadrement de gr('os et lin fragment (l'mw
des colonnettes rondes. Le linteau d{~corati I, proba hlement Irès

ruiné, a été recouvert d'un ~tucag(~ dans lequel sont modelés
des rinceaux imités de l'antique, mais grossièrement exécutés. La
deuxième colonnette et la partie manquante de la première ont t"t{.
également modelées d'après le Iragrncut subsistant.

Aux différents étages, des antéfixes etdt's él<Tot~'res, taillés en
forme de niches, sont ornés de figures grossières, AuToUr del~

première terrasse est modelée, dans le stucage, une frise de chauves

souris aux ailes déployées pendues par la gllf'lde à un anneau,
<il'

ornement d'origine essentiellement annamite ou chinoise.

AYM?NIER. 'Cambodge, l, 20j-20R.

75. Tuol Thbom. --- On désigne sous ce nom quelques tertres
couverts d'une herbe rare que surmontent des touffes de bambous
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~~-7{'pj-nellx~Us paraissent, comme à Tuol Kumpot (n° ï ~~ ). recouvrir
ll's t't\~tt:; dt" sanetu3it't"SftlH'iens. L..s indigt"nes ont mis il jour,en
.·,trayant des briques palu' les travaux de la 1'0uJp, les fondations
(l'lin groupe de trois sanctuaires: ils y ont trouvé deux liill~(lSdu

111(lt]."le ordinaire el quelques 'daB(\s schislt'n,ses sans inscription.

pnO\'f'CE DE KO:\G PJSEJ.

f
On n\ sinnai«- qlll' deux monuments silul;s 10\18 dr-ux dans la parlit' E., ri

\l'l'dine du PI'I,k TI'I)(~I, c'est-à-dir» dans la partie rir!u- dl' la pl'O\illfl' rou
"'l'II' il l'O. dl' plakallx l'l'l'S'Jill' int'1I1t1'8 t't dt' S;I\(lIWS inhahil,'·'·s.

'ili. Vat Pral). Nirpean. -- edte bonzerie est construite SHI'

\'l'mp!acenll'lltd'un ancien temple dOIlL les "estit~es soul encore
\Î:,ihlt's, englol)l;, dans le vilnlra. '

On ~. voit l'II eflet les ruines de deux sanctuaires carrés en
l.riques ouverts il l'E. et alignés N.-S.

Le sanctuaire N. lll~sure environ .'1 llll'tl't'S (1~ cùlé extérieure
ineul. La porte est fOI'lWÇ(1 pal' \111 encadrement d(~ d..Ilos schisteuses .
1l11Î s'ellntcnt, surmonté d'un linteau décoratif Ù. motif ornemen

1;" S.lOS personnages (type Y). Les colonnettes manquent; les murs
-ur les quatre faces sont rasés à une hauteur de 2 mètres.

Du second de ces sanctuaires, situé .\8 mètres au S. du pré
;1\'·.1elll. (de -faccù face), il)le reste plus 11111'Ia face .\ .hlS(;e à

.~ mètres du sol pt une I)i~e de la face E. (1 mèf.re c·Bllra,l.lt

«uviron], La face ~. est ornée d'une fausse porte. Des niasiifs de
l'''iques, m(~nagés suries pilnneaux latérauxde celle face, étaient
de~linés à être travaillés au ciseau; tout le reste du monument
d été détruit et les maténuuxout ét.Ç employés il ranlt~rlagelllellt

.le la pagode moderne.

Les bonzes ont en effet construit un mm' à hauteur d'appui qui
l'{'unit les deux sanctuaires eu prolongeant leurs faces O. Dans
j'enfoncement ainsi ménagé entre la face S. du sanctuaire N., la
face N. du sanctuaire S. et cc mur de construction récente, ilsont
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Inscriptions de Vat Prah Nirpean. -_. fi. Sur' un de- montants dl' porI"
e11 pierre schisteuse que nous avons si{pJaI,"s, t'st W<I\ée UIlI' inscription

hM! lem' statue du Buddha couché qui a donné son nom ù la

pelHode.
)1.:\ vmonier (Cambor/w" 1. 209), t'Il d,~crivallt cetlt' p;'gollt'

~'IIl\1 se dressent encore les ruines d'lIIlt, vieille tour en IlI'i'I'I(':-'

donl I;~ face postérieure se pl'olonw' Cil lin murrqui l'('vit'Ilt plus

loi" il allt~lc droit p01l1' ahrilor d" tl'ois côt,"s 11111' grilllll,~ slul u« dl!
. BlIddha cOllehé··, il ronuuis UIH' inexuctitudc. quil irnpOl'Îc d'illl

t'Ill! Illu,'; dt' rectilier lill'on pourrait , Ù torl , fonrllll'(' dt' el'tlt'

dl's,:."iptioll quI' la statue dll Bllddltil cOlleltt', faisait partie dll plall
illilial : l't' 'lue ,1. A~Jllolliel' a pris p01l1' 1111 pail dt' mu!' 1'1'\t'lIillll

Ù jlllg!t' droit est en rl\alit,~ la lace \. d·ull'deII\Ît'.IIIl' sanctuaire :

IItllls-rHI(IS tl'01l\01l5 donc ici en l'I't''St'II(,(' d'un IP'OIlPC de dCII\.
11I'1I1-t\tl'l' de trois sanctuaires qui rentre dalis la ]','.gle g{'IlI"

l'ale.

th) grand ..s dalll's d'une pil'ITC ,schisteusl' sont dt:posl:es il Ierr«

JI!'I'."'; dl' la pagodt'; l'Iles dev"i"lIt ,'.tl't· d,',still""'s il f~lI'1lH?1' r"llca
dl't'lllt'1l1 de porle (lu deu\i''.Ille'sallcllJain' d peul-I\tl'e celui rlnn

tl'(Jisil'.lI1l~ qui , dans Cl' <'as, aurai! t~lt'· construit au S. dl's deux

ellJ!I't'S : ft' sanctuuir« inachevé .10111 il Ile l'eslt' (111'1111 pan dt' 111111'

,.~!, 'l'fI l'iret de dimensions It"I~èrellJ('1l1 slIp,"riellrps Ù l'l,Iles llu saur

111ê1il'I' ". t'tdp,ait, p<Jr suite, être r.:dilice c,'ntral.

SHI' r;lIIlt'1 du \i""r" d~.~ll\ slalues anr ieuues en grès sont d'lIn joli
trav ai]. llne d'elles rf'j)J't'.st'lllf) 11/1 p"I'SOIlIl:tgt' coitl',: du 1I1l1kll!il

(,Ollilillf' surmuutaut 11111' sorte d., hunnet ralT(~ ('01111111' les bOIlIl\'ls

'dt( pl't\lres, il est ('Oll\'(~rt t.h' bijou\; la ll\lt' parait assez lill" SOllS

Ft"pniss,' ('Ollchc d., l;ltJlIl' pt dl' t!orllrp (J'Ii la recouvre. A l'ùt'~e:-,I

un Bllddlra p('(~chanl , dune e\('rlltion .assez IH'III't~ust': dt'!HlIlI, il
l'l'll',\,(' sur ses ',hl'as uue so rle de IOIl/:, rnantcnu qui l'l'lollliw devaul

('t dt'l'I'il\I't',jusqu'ù ses pieds. edle statue l'sI '~g.llellu·lIt recouverte

(II) LHI'H' el de dorure.
AnlO:-1IER, CII//lbodgc, 1. 20~),
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khm<>fe dé neuf lignes aux ('81'1H;thfsaSS('z hien formés , die est très mal
tl'aitérnd.lils Stl l'.11 li, sllpérit'tit1'. On y lit la date dl' (;19 çaka,

AnlO'iIER, Cambodge, 1. 2()~1.

b, Dans l'cite .lIlènll1 iHll~ode on conserve lin liÎlIIa haut dt' 0 Ill. Ho, dp la
j"lt'lllP ordiuuire. 1\ présoutecett« particularité qu'au p<lint dt> suture du filet
1':-1 :-('ulplt', un ornement en forme de houppe.. La partie orl0WHlale porte une
JI\~(Tiption dt' trois lil~ne~ SI/I' charulle d(ls huit faces , ~mllf uue , SUI' lallll(·\l1'
i"", ('ill';leli'l'l's paraissent uvoir .;té etrac,',s pal' l'usure. C,'st une inscription

klllllt!l't' moderne (dh8 ,\. n.).
:\ nlO:'\H:II. ((//ul)l)dlf(' , l , '2()~I'

77. Phnom Hu Phnu. Su l' le sommet du mamelon isoJ(~

'iiii porte ce Hom sc dressent les ruines sans intérêt d'un sallc

illail'c t'Il briques, carré , ouvert it l'E. SHIlS avant-eol'ps, Cel (~di

\'Ide est presque complètement ruiné; ses (qémellts décoratifs,
\'Illl'Ioy(~s il divers us(q~es par les honzes (lui desservent la paWHle
lll<ldel'llc (qev(~(' SUI' cet emplacement. ont disparu.

Inscription de Phnom Hu Phnu. - l.ne sll·11' diessée devant l'pnll',;" d(~

\'1 '~a ucluui re porie 1 8 1iunes. fin d'une inscription khmère don1 1.· COIllIIIl'II

1'\'1111'111 a {'Ié enlevé pal' If'S écaillures de la pierre, L'écriture est du \1" sii'c1t'
'>Ika,

,\ DIO~IEII. Cambodge, J, soS.

PHon~CE DE SA}fRO~G TOXG.

Ct'Ile province s'étend vers l'O. SUI' une' )'égion montngneuse , qui a la l'\:PII
1;i1ion d't\II'e très mnlsaiue , qui est très peu hahiit;f' pl dans laquelle on ne
-i;;/Iale aucun monument. Deux hauteurs situées tians la !l'II'li,' E. II.· la /'1'0

\ in!'l' , C'('sl-à-dil'(l i'proximitt'.. 'les rives habitt',(·s du 8rand Il.,uv.', JH'(;:;l'Il"'nt
'I"l'Iflues vpstiges de monuments anciens : Phnom 'Baset et Phnom Pral..
l\t'<I!'h Tl'ap. La première , à ? r) kilomètres environ .\.-0. de Phnom I'enh ,
(',1 un massif Hrallili(IU~ de '. sommets:

1" Phnom Elech kedpi. sm leqlll'I pst un fort abandonné, construit pal'
I"", Francais en 1K8~); la pauode est au pied de ce mamelon po il 'w metros
dl' hallll'ur);

.)" Phnom Thbong (~mon t du Sud",). 80 mètres en \ i l'on de hau (l'III';

:;" Phnom nénp (f'IH'iI'OIl 80 mi-tres};
'l"~ Phnom Baset (environ 120 mètres ).
li n'y a d'antiquitésque sur le.Phnom Thhollg el le Phnom Baset.

.:
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78.,Phn~n1 Baset ct Phnom Thbong. -- Phnom Basel. On y re

marque tille roche de 20' mètres euviron d.' IOIlH"('llI', tailh',\'

Cil Buddha couché: les aufractuosilés .III rocher out dé l'~lI/1

l!i{'C's aver dcs bri11'Ics pt {lu ri-

ment: certaines parti,'s. ruuuu»

le Il,'Z. la bOlldw'. les ehc\ eu x.

sont l'II ciment. 11 \ il dl':' tl'an'"
df' dorlll"e. La t'rl\(" d,~ la 111011

taglle bOl'd,;(' pal" rl'f Il' l'oclJ(' ('~I

rollrO/l/lI"() d'll11 mur ('II liruonit«.

il ha Il t 4'11 1" Il 'a l' l' Il i. .1 ,' :>. '. Ill. H4)

de IÜ/lU' faisant retuur 1111\ dt'II\

e\trl~lllil{'s l'al' 1111 pan dl' mur

.uuurti ('II pignoll.lh's pili(','s 1'11

rasll'I~S salis lllit ail milieu d('s

blocs de iiruonit« l'l d'alltl'l's '1 IIi

011t 1'0 III {. a Il Jla s dl' 1a pc III (' iu

di'I"('nl uni- 1'('t'OIbtI'IIClion 11I0

dcl'llc.

EII r01l1r('-ba~ 1'1 il (i () IHl'tl't·~

\. dIl BIl .Id ha co Ile Ill'· "", t1'011\1'

Ullleillpic eu bri'lut's 'lui 1'1'1Ill'I'I Il l'
une IP'OSSI' l'Oe!IC, "'()II~ \;1(11It'1/,'

souvr« IIIH' pelile gl'oUt'. La groU('

s'ouvrant ù l'U.; le telllpll' il la

/lH\llle orieutation. l1-e~t l"(Irl'é,
Fi/I· 71. GHI'1l1.br1i'(;v,·nilnLd.. Phnom avec entréo à: encndremcnt de

Ba~rl, u' ïR. D(',sin d" \1. Ilnfollr.
] l ' 1()f('I~S cl trois Imrsscs portes ell-d'après IIU'> JI IOloWilpl"l'. \ 1.u llcction
Fabre, ) . , J' 1 1tlt'l'l'meut en 11'1I1111·S. .es CO ou-

nettes dt' la podl' sont rondes pt décol'I:('S de I(H'ge~ bandes IIOl'i.·

zontales de feuilles et dt' [leurs ; le linteau décol'atif est Ù rinceaux
1

(le l'euillagt's (type \). Les IIlUI'S sont ornés IrUII bas-relief J't'l'ré-
sentant un temple. Toute trnce de COUVCl'ltll'C il disparu.
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~- QueliplCs statues, la,pl.upart hrisées , ont été réunies ,SUl' une
'l,!'rf~aSse en fimonitf' élevée devant rentrée .

., SUI' le sentier qui conduit au temple sont dispersées quelques

pielTC:'i scull,'Iées. no.tammènt, la JH'rtiç centrale d'un linteau ,déco
l'iltil' (type nI) reIH'és~lJtallt un dieu assis SUI' trois harnsas , suJ>
/Idrl{'s eux-mômespar la tète de monstre ordinaire.

/)/WOUl ThbfJlt/J. Le sommet aplani forme une ferrasse, SUI'

1,111"\,11 •• une plate-forme .le 10 mètres de côté porte un stûpa
d"I't.llll'ollné, (Je () 11Il~II'es de haut. C'est un massif de hriques ,
dllllt Ie plaudessine 1I1l carré aux an{{les recoupés pal' deux angles

:"' ;:auls, et dont le l'l'ofil vertical s'{'largil par le hus en un tronc
dl' p)rarnid.. P0l't{·(' pal' une hase carrée. ,

En dt:scendanl la pente, à :lo IlH\lr'es E. du stüpa , dans une
1 idil'ièl'c IH'u fl'(~ql1elltée, auprès d'un pagodon ahritaut une statue
tiH,df'l'Ilede BlIddl"" ~e trouve un autel de pierre donl la tablette

"III'("rieure porle, taillé dans le bloc mème , un liùga, eëntral
l'IltoU;'\" de seize autres liùuas plus petits, tous brisés sauf t'l'ois. Les'
;I('I'S latérales de l'autel portent les bas-reliefs suivants : 1 (;iva

-l.uisant ; ~~ et II, dieu assis SUl' un autel, tenant une fleur de
l'dus; :J, per80ltllarre assis SUI' un cheval.

Des inscriptions des statues ont été', àrliflérentes époques, prises
,lillls ces temples par des Ionctiouuaires français et indigènes pout'
"Irt' transportées il Phnom Peuh , entre autres le curieux Gàl'uf.la
d('Ja figure 71.

ABIONJER , Cambodgr, l, 2 t 8.

79. Phnom Prah Reach Trap. - Au sud, de l'ancienne rt\si~

dl'lIC'e roval« de OUdOllU' qui a précédé la 'résidence actuelle de
l'hnnm PCIIII. s·('·ft'·ve une petite chaîne de collines nommée Phnom
Pl'al,l Heach 'J'l'al" Sur les pentes el le SOllHJH~1 de cette colline se
11'011\ enl quelques débris Ile monuments archéologiques transportés
('JI cet endroit dl~ quelque point voisin inconnu. Ce sont : un
\andin .de picITe, brisé il' ya .quclques années pal' la foudre, disent
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les indiBènes, et des encafl'emcnts de portesemployés il la <'011

struction d'tille pa80lle 'hodcrne (pli abrile Hill' statue 11u Bll(ldha
couché.

lJlle route longue de (i kilomètres 1"Il\'i"OH a {,tè 1"tal,lil' e1l11'4' '

Oudonu et l\ompolI{{ LIIO'll~ SIlI' la riv« IlH\lIle du déversoir dt'"
lacs, pat' le roi Ang Dltong.. p"'!'t' du roi art·uet. Elle est jalolllJ("i'

pa,' des li'lf~as de pierre dopt le l'''l'mil'r esl dressl' au coin du polll
\

,dans le mil rch t" dl' l\olllpOIll{ LuolIg.
\,

DOIJUi\RT ilE L.IGIIÙ:, f,l'p/Ol'I/!;O'l,s ft I/I;SS;OI/S, "t' '1. --\\ \I0\II:n, rl/JII/I(III/.:~',

1. ~.~l.
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81

La H.:sid.,tH'e dl' Phuoiu Peuh l'sI !tH'II11"P par Il' lP'OIlIH'IIll'1I1 dps rill'l pro
viurvs rentralt's : Saallg. 1\;.'11 S\ay. Phnmn Ppnh. Piulu-alu' el \Il1k Kompul,
l'I'II\Îlll't'S d,' 1lt'II,r,:lt'lIdw'. mais trl's p,'uplt:es IHU'('" qur-lles :-0111 Ira\.'rsél's
i,;11' It·s rtllllfil'!<':- bras .III 1~l'alld 111'11\(', Les \('stil~"S élf'c!Il"O/Orill'lt'S y sont

"''1'''lIdalll 1,1 l'l'S.
(Ill n'en sil:llall' pa" dalls I"s province- d,· Saalll: ,,1 de I\il'II S"IY. Dalls la

i'l'iI\illl't' dt, l'iulreulu'. II' liiJl:a «1.,I':-s.: Jlrl'!; du portde I\olllpllnlf LllollH (n'' ï~)

i d,', alllt~'-"', ·t'n rf'l t'ndroil d'un point inconnu. '

PHO\nCE HE PlfVnr 1'1-::\/1.

1:1'111' PI'f)\illl'l' l'sI sillll"1' SIII' la l'irt' t:llurlw dll (;,'and FII'lIH' 11 l'f'lllboll
l,III'(' du l''''\t'I'soit' dt's lars. La parti.· s"pll'lllrioTIilII' l'si rnart~'al:I'IISf' el ill

ii,dlift;". La parti" IlIt;ridioll:de 1'1111'" le 1l1'1I\e PI It' I'rek Tenot ost riche, roll
\"1'1,' de \illages. Conllllt' la province d,' I\alldal StU'lIg, sa voisine sur l'autre

1\1' du IH't'k donl r\leparalt .\I/'(' la continuation.

KO, SvayChno. -- ,1. ApHonier sigllale tille inscripliou rr lrouv 4~P .

,1 ~vay CllllO, près de Vat Prei Y(\ng, 1111 village d'~pOIIl'{U de
i ItjIH'S <'1 silué Ù ;~ ou 4 lieues au S.- O. de la capitale dans une

1daine de rizières el de palmif~r's il sune ". (;ambor!w', 1..~ 1 ~).)

\ons avons vainement cherché ce village avec L.id .. du Bésidt'nf,
d,) la province: il est inconnu des indigènes el il n'existe d'aprt\s

'11X aucune slt\(<' inscrite dans la région. Celle-ci paruit cependant
d\oif' été, comme celle de la rive droite du Prek Tcuot , couverte

dl' petits sanctuaires en briques , dont les Ioudatious mises à jour
>·qlll actuellement exploitées par les indigènes qui trafiquent des
Il Jal,;" iil Il \ (Ill' ils t' xITai(' nI.

()IIc1qllf'S fra[~Ill('1l1s (le slatues , quelques pierres laill(~es Il'OU\4;/'S

'>1 d là dans les décomhres ont dé russernhlés Cil certains lmints
"lIIS des paillottes , sans (l'le pel'sorllle puisse indiquer leur pro..,
'l'n'Ince, L'exécution de ces fouilles est à surveiller: lwut-ètl'c
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il jO\U' quelques documents nOH\l'iIIlX, connue le
lii'igaelltfI'is[illde roche donné del'nièl't'lIIPIII ail musée de n::('(~)l~~~--~

pUl'la Direction des Travaux lH1hlic~ dll Call1bodg('.
AlM07'<IEI\, loc. lilud. -1. 8. C. t'.. lJ '1. - H,,!fl'lifl dl' l'/'co!c FUI/çuise

d:E,l'lI'l"me-OI';enf, 1. l , n" ~l., ~ tj 1.

Inscriptions de Phnom Penh. - Dans la p:lgorlp moderne dl' Bollllll\ odri
ont (:té réunies trois stl'It's inscrites dt' prO\t'llallCt'S di\(~rsl's. DI'II\ dcnlro
ell.'s onL (~Ié peut-êtn- prises ù Phnom Bast'I tn" i:»

C,'sstèles sont phll'I:es sous 1111 auvvu! en paillollt's dpl'I'j;'rt' le vilulra ;III
pirt1 de la terrasse. EIII's sont adO'sséf's à IlIH' leflllili;~I'I' qui finira prollilhlclIIl'lll

·p'lI'lesl'l,(,oll\Tir (lilF fIH).
a. La slèle plad't' il droite nu-sure 0 1lI. Ko dt' lurutvur (parlit' all-drs~lI"

d-lLSoL)_f'Lo-lll. br, x 0111. 'W dl' sectioll horizontal». EtL.'t'sLell G";'S il
lP'üins lills; p\lpportt' sur les dt'II\ gralHlps l'aers III1P ill~eriplioll -anscrite dl'
la fin du x" sil'c1t' çaka el SIII' une des IH'litt's facl's UIH' illSl'I'iplioll khmi-r».

Au has de la fan' .antérieure t'sL seulpf" l'Il J'l'lit'1' 1111 pl'Iil pt'l'sollntllV' assis
de fac«, les j<îlllht'8 cl'Oi~.:I'~, I,'s mains repo-an] sur hs g1'1I01l\, \11 din- II.'
l'ancienchef dela pagodl',t'III' proviendrait dl' Lml'k.

:\ YlION lE Il , Cambodge, 1. ,j t il, - " ,..,. C'. C., l'~ 'L

b. Cl'l1é des trois stl'll's qui ost plan:e au l't'III 1'1' est 11111' [;t'andl' d:dl.. dl'
schiste ardoisier ùoir mesurant 1 Ill. (io ~ () III. T" dl' SUl'fa('1' Sil l' .0 Ill, ()~l

(l','pnisSl'ur. Elle l'si Lr;'s .'ndollllllillfl"I'. tl'l'S .:t'aiI1l"I' rt pOl'lè sl'ize liUnc's d'une
écriture ('U l'si\eirr{'gu1il'I'I'. di lIici1t'III('1I1 1i:-i 1dl',

M. AYIII(Jllil'I:( Clullbodf{c. r. ~ll ;1, '1. 1 !,) eite ronuur- ~.' 11'01l\anl il la pagodl'
·········.····~~~.cc===4c:noltlmvodei dCllxsL{'lescnsanseril n:polldallt 10u!Ps rlI'U\ il Iii dl'~cl'ipù()11

ci-dessus et quiprovicudraieu! l'une dl' Sl't\\llIpil. l'autre dl' l'Imom Bas." :
s'il n'y upas HI un dédoublement l'ITon': dunr 1l1l~1l11' IIlSel'iplioll. l'UIlI' IlPS

dt'llx·adi,spal'u. On n'a pas retrouvé 11011 plus le frag-Ill,l'llt dl' sepl ligllt's
menlioHlll:.( Ibid., ~l t 8.)

c• .La troisième stNI' il gauche du l'ilng' 1II('SIlI'(' Oclll;-,~7'~-()--lll~---r)JI-t1e---

surface lil.i.:.{fessus du sorsùfo m. O!) Ifépaissl'Ill'. Cl'st égalellll'llL IHW sll'Ie
de sehiste ardoisier noir qui porte lllll' inscription khlllèl'!'! df' \'illu'-trois figlles
d'une écriture tluah'lIlenl cursive du \ l' siècle çaka. Elit' l'st aussi Il'l's eurlom-
Inagée.

\nlO\IEII, t:ambodg('. l, .~ 1 ~"

thn)slüsTmiH'ilsins~dTf--s{jT\ ice dei; Tl;,[\allx puhlir<-i>\isT;i;T UI1(' Sli'II'p1T1T\:::
de 'Sdlisl(~ .ardeisier ('onl('IH\II1 une insniption de \illgHrois liglll'~ duue écri- ~

enesivc etpeu.soignée. Elle esL aujourd'hui COIIS.'I'VI"e au musée dl' n::cole
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81. Pra~at Kuk.~--- On siHuale: dans 'la partie N. de
province un petit {ll'oupe de collines sur la plus septentrionale
dl'stIllelles se verraient encore les ruines J'un Iwtiltt'Illple nommé
Prasat Kuk.

Ce serait lin lwtil ~anctllail't' en briques , caITt~, ouvert ft l'E.
ayant encore son encadl'(~ment de porte en n"ès ct 'l'appareil Orne

mental de relie porte. Le linteau décoratif du type III seraitorné
-~~

de li flurlnes représen tant Indra SUI' l' éléphant f l'i('t~l'llale, le tOH r
I,'ils ruiné .

•

)



84 HJ~SIDENCE DE KOMPO\G CHA\!.

CHAPITRE VII.

Les territoires dt\pendant dt' la H"':-;idt'Iu'p dt' KOJJlpoIlli Challl :-;Ollt :-;itl\l:" -u r
les deux rives du flouve. SUI' la riv« droirl' sont I,'s III'o\ill!"'s d,' I\Olllpllllg
Sieru ct deChünH PI'I'i, SUI' la riv« gaudll' linunvn-« prtll ill"1' de '1'11110111:
Khmuiu , auxquelles il faut joint! l'l' 11':-; 1)['0\ iuces iIl~ulail'l''; dl' I\.oh Silt ill 1'1 d,'
Sl'l'i Santhor. Ct' tl'l'I'iloirl' 11'1':-; éll'Ill/U ,'ollllll'l'llll ,',\id"III1I1"1I1 d,':-; r':I:Î'lI\S d,'
l't''gillll'S divers. El\t'~ pn::-;"lIll'lIt UII a~~pz IP',lIld 11011111/'1' d,· \ "slig"~ ,I('Ch,',O
logÎ'I'lPS t'II (!t'U\ HI'OUPPlIWllls hien t'al'a!'lt:rj~,',s. \"1111 dalls l" \, d,· la prmilll'"
II" Chôug lll'I'Î, l'au 1l't· autour d,' l'r,,i Allgkor .. dall~ la pal'Iil' o,'cidl'Illall' dt
celle.r /f'~nLlj!JIlH Kit IIIUIlI.

La (lI'O\iIH'" insulaire dl' I\oh Sutin sl'rait, di~PIII I,'s illdig;·Il"s. lolal('
un-nt (!t"pour\îw de ruines , prohabl"IIIPIII 11al','" 'I'!' 1" sol dl' SI'S di\,·l's\'S
parliesl'sl dl' Iorrnatiuu réce Il tr-.

La pnrtie ltlt:ridionn/p d" "l'Ill' prtllilll'" ",1 !ln ...",. IlInr,:,'nliP'I'''' COllllt;" d,·
cnnnux : la pal'Iit' ~I'pll'Illl'iollalf" ail l'ontl'air,', <,:1;'1,' "II plaftoall\ dl' raillll'
hauteur, ('(l'I,,'rh pal' l'lIdl'flÎls d" h,'I\,·" forôh, 1."" popll1aliolls Si' pl'l'~';"1I1 l'II
pllls grand noruhr» SIII' II''; l'i\l's du t1"I1I"; qlll'I'IIII" 1 il!;,::I" <plplt'Il! ("'111'11

dant \''l'S ft, \.-0, :'Ia lisii'l'" dl's 1\'1'1'1', llilllll'~; 1,< plal,'nll\ ... 0111 1'1'1",\111' iuhu
bi''''s.

On n,· sil\lIale qll" 'IIII'I'III"S mouumeuls tI:IIlS t'l'!," l'rOIillf"'. d01l1 d"I1\ 11';''''
C'OIlIlIlS, l\all-C1lt'i, 1'1 \ al '\okor 011 I'hnoru Baclll'Î. l'a 1'('" qllïl, ~olll silllt:..
pn',~ dl'~ l'i,,'s 1ll'\II\I'S du Ilt'lI\p vl , pal' ~lIilt,. d'lIl1 ,I{,,·i·~ Lll'ilt'.\ al \okol' ;1

,',lt', surtout \i!'oité, "1;11\1 1\ pl'O\illlih: dl' KClIllpOllg-C11;i1ll, 011 dl'l"li~ 10Ilglt't1II"
St' solll illslalh:s It's 1'1'111":"1'111:1111..; dl' r.\dlllilli~II':Ilioll t'I'alwai ...... 1'1011 Il'''; ha
//'.111\ clt'S " ..,,;s:llif'l'it''; I1I1\'ialt" ti.1l1 l'st'alf', Lt'..; (l"f'I'IlIf'''' <11111'1''; IlIOlllllllt'1l1..
dl' ln pl'millct' sOlll gl'Olllll"~ dall"; la parti" \.-0.. pri'''; d,'s lilllil,'''; d" la pro
ville.. d,' Chi'm'" l'r..i1. •

H:L Kompong Cham (Hl··sit!,·II .....\. ()II,'lqlll's st'lllptlll"'S pl'O--

veuant de dil1/'I'cnts points de Iii Cil'I'OllS/Tipl;,," 0111 ;'1'" l''·'lIl1ie.'; déllls
Il' jal'din.

1. St;ltUC eu gl't\s du BllddlJa assIs SUI' l,· Il;\;:11. L, Buddlill a les
cheveux crépus et dressés en forme de chigllun sans ornements. La
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pierre S'l~tant éeaillée+Ja Iace ne présente plus ni yeux, ni nez, ni
llolleh,'; les ÎIHlig(\n,'squi,1cnd"nt un culte à cette statue ont {~I'Os- -

':-;i'\I'('1l1ent remplacé les parties d(~trllit..s pal' Ull modelage Cil cire.

1!l' buste est drapé de .gauche 11 droite. Les mains ouvertes posées
l'11.JIe SUI' l'autrc , la paume en dessus, reposeutsur les pieds croisés.

Le Buddha ('st repd'senU- assis SÜI' le ('orps d'un nAlra dont tl'Ois

ci rr-ouvolutious servent de si'ège, le cou et les sept tètes (MploYt~es

101'1I1ani dossier. rn fragment brisé qui comprend pal'tÎt' dt, l't''\''I1

!dil fOl'lld~ tI,'s sepl I,"h's est déposé devant le piédl'staJ.
La staluc , I,aull' de 1 mètrc , est plade SIII' une cuvette il ..l.lu

1 iI/ilS {'galeHlent cu grès mesurant , mètre de côté. Le tout repose

-ur Jill pÎ,;destal gl'ossier.

Celte statue a ,~lt3 dt~couvl'I'le vers 1 8~)9 dans IlIl marais ail

\.-E, dl'~ ruines de Yat \okol' 1)I"\s du m'JI' d'elH'PÎlltt', Les uuli

::t"I/{'S racontent qu'un Hardi(~11 dt~ bulllcs apnl couduit s"s l),"lt's

ddll'i ('(~ marais s't'-tait assis SUI' une pic'T" (I"i {'mel'f~eait lorsqu'il
'1'llIit tlIH} cçtte pierre poussait el" pds de PPUI', alla l'at'onler ('elfe

,I\t'Illlll'!' au ,illagt', l.es huhitants dt~s hameaux voisi'us se l't''ullil'etlt

dllli',> dt~gaIV\I'l~ld la sl.alnI' avec la cuvette il ahlutious cl It' pit'.

dt':-l;}1 ,,' et transportèrent le tout il la H(·sidcnce. Le bruit de n~UI'

lllil'a('lIlell~e (1(~('ollr"I'II' s'(!talll "{'pandll dans les environs, Cf'

Blllldha, très \'I~nél't;, l'e(:oit de uomhreux présents.

\11 point dl' 'IJe artistique cette statue est d'un travail médiocre.
II. (Ille slatne dhonnne hris{'c au-dessous des w'nOIl\, hauteur

l Ill. -ro, Un sampfl( plissè verticalement, retenu aux hallches pal'

lIilf' ceinture, ('nvel0l'I~,i(la partie il,ft"l'icure, Les hras , cassés ù han

lt'Ill' dt's aisselles, muuqnr-nt. La tt\te t'st coifli'.(· du ruukutu couiqu«

;'\ t't' 1l'Ois /II/'daillons o<,ri\<lU\ sur le di,"lt'-IIIC, l.es oreilles aux lolH''', . . ..',

,dlolll:"':-; sont pt'l'côes pt garnies dt·I.olllolIs t'II fOI'/lH' dt~ Ilvurs. l.es
:-fllll't'ils,II'I\S arqués sont réunis pal' 11/1 Ol'lu'1IH',1I /,on(( en ,'(·I,id, "
Les IU""I,'lIl's l'ondes sont. saiiluntes iIn l'\\Te inférieure Il't\s grosse

1':-\ t;tTas,~e pal' deux lOllgnes canines saillant de la mâchoire supé

l'Ît'UI'C, i\utour du cou un colli..r formé d'lin grand cercle rigide



RÉSIDE~CE DE KO\lPONG cfH\1.

soutient un médaillon rond auquel' pend un ornement en forme de
cœur.

G('ttc statue provient de la province de Thbong Klnnum sans
qu'on puisse préciser plus exactement son lieu d'ori{{inc.

. IIl~Deux lions de pierre, 'hauts de 1 m. 20, l'un le mufle brisé .'
J'autre le poitrail lég(\rement dégradé. Ils proYit'nnenL tous deux

. du KukTrapeaug Srok dans la province de Chüng Prci (n° 94).

8:3. Han Chei. Les plateaux de faible hauteur (lui COII-

vi-ent presque toute la province de Stu'ng Trang et une partie dl'

~ r---------------------~1 ~

"N

1 l ':, \'1 Vihar-a :
1 1

i :
l ,

1 11.- .. ... _ ... J

c
Fig. j'J. BOII1 CI l'i. n" Ion.

1 (~heHi' 1/'100.1

celles de haray, Chiing Prei ct I\olllpong Siern, projetteut vers le
fleuve, depuisle coude de I\I'ochmal" de petits contreforts boisés qui
viennent se terminer pal' des bcrges à pic prolondéurcnt affouillées
aux hautes eaux. Les ruoruuuents dt, Hall CIH'i sont 'situés SUI' le plus
méridional de ces contreforts,

Ils se composent: 1. D'lin sanctuaire en briques; Il. D'une cel

tu1e en UI'ès;1I1. D'une porte en {1rès (fi{~. 72).



I-;-~Lesancluaire est de forme carrée, en briques, avec une seule.
O;IlVt~tlre ft l'E.llmesllf'eBnvil'on () m.110 de largeur su,'ehaque
face extérieurement. et ses murs n'out pas moins de 1 Ill. ;~ 0 d'épais- .
-cur,: II s'élève sur un soubassement d~Hlt les murs de soutènement
sont en briques et devait avoir en son entier une hauteur de 13
il 1 ft. mètres.

L'ouverture sans avant-corps est pr'écédée d'un perron de quel- .
(lues marches, Sur les faces N. ,n.et fausses

portes dont les éléments décoratifs, colonnes l'ondes, pilastres,·
('ouvre-joints et frontons, sont sculptés dans la brique. C~s Iron- .
10118 étaient 4écorés de sculptures actuellement assez indistinctes.

Lesfaces intérieures des murs ne sont pas ornées, Deux gr'os ('1'0- .

c!lets en {~r'I~S sont fixés dans la maçonnerie des çôtrs N. et S. près
,//' d/,s extrémités. Ces quatre crochets devaif'nt servir il iuuinlr-nir Je

III"fond en hois disparu.
La voûte est. en encorbellement Ù quntre pans. interrompue de

par'ties droites qui correspondent aux Iùts des terrasses extérieures.
Celles-ri sont en partie écrouléesct l'on distingue ù peine quel
(l'les tronçons dPR moulures de leur ornementation.



•ln.·ss ,',.,,, ('t'lI.· ù Cl'd .. (lui 1111'''111'1'111' ~l. Ill, 70 'd.· ""W'III', su l'

~~ III. 10 d,' hauteur el 0 Ill. t;) tl't"l'ai"s.~III'. SIII' 1" LI('" E. la dallt'

,(,Pllll
i ,I! .' l/InIYq ll" ; ,'1 la hni.' ninsi mt"lIngt:e serI .1'1'1111'.".'. 'l'l'ois ,1I'ltn's

. (1"J1t'S • mesurant 2 III.JJO .le long SIII' 0 m. Ho de Inl'gf' d fi III. ·~o

Les COIOnIH'Ue~ dl' la pnl'te E. man-1lit'II 1; nous n avon" pu en

retrouver .les d"'''l'i~. L., lill/ ..au d,:col'a/if. r-n hou {-l;d. "S/ IlIailll'JIIl!

l'a,'le~ pila;tl'.,g en hl'ifl""s qui sont d'lin l'urL l't'Iit'!'; il l'sI dll/~pt' 1
i: d..s III il kal'as-. ruais st'~ diH'rs dt"lails sonl pills fouilll';:-; et If~ d.,s

sin plus toullu 'Ille (fol'flinail'P (liEr. 7:q. L.. COl'pS tout f'llIiPl' d.,,,,

uronslros dispi.\I'ail ~oll:-; IIIIt' 01'111'·11\1'1lia 1ion conluse J'où t""Il'''I~t' 1"111'

glll'Id(· IIlPlwf:ante. L.~ handcau , It's 1Il."tlaillons sollt ('011\1'1'1" d'ol'lIt'

monts Iourruoutés cncarlrunt I..s liglll'Îllf's Pl rompant It's gl'andrs

lignes du dpssin~ion disting'l(' nPllt'llIt'nl. "t'pt'll\lanl, It' pl'I'son

lIagl' ('enll'al qlli a {'I.', mutil«, Indra assis SUI' If' cuu rluu {'I.'·pllallt.

Dall~ It'~~ i!ll;t/aillons lat.:rallx. dl'll\ pel'sonnagl's dt' lill"'. les Illaill,

joitltt'~' ~-'JJI p,""1-j\tl'e al~,'nollil!l"s slll' I..s ."pallll's trallll"'S IH'I'

sOllnages {'IIIf'I'I:'f'alll r't /II; -COl'pS df's Ol'lIf'IllC'n/:-; ('1 qui , les "l'as ('Il

(,l'oi,, 0111 1"'I1I-.\II'(~ dl's aili's. En al'l'i.'.I't' .1., Cl'S lig'lIl't's de PI'j'lIli"I'

pbn sonl l'epl'l"sl'nit"('s d"11\ l'all/rt'·.,s trallll't's 1"'I'''tllllWgI'S donl 011

Ill' voi! '1"1' I..s 1,\I.·s. i '1 Ù dl'oill'. i » il ualldH'. C"ll\ dt' 1',1111'111'
(J ,1 ,

pol'I('III la coi1l'II 1'(' en rUl'nlt, dl' r"z 1.'·gl'.I'l'III.'nl I·olliljlle. ("'II' d('

dl'oilt' (111f' 10 1( 11 1' ."\as"'" qui l'appt'lIt' cl'Ile d(' I~OS IIltigisll'als l'l dU1I1

la parli(' slIp."l'i"III"· (':-01 SIII'II101lIt',., duu .lroulou. '1'011" ('l'S 1I("'SOIl

Hag.'s 0111 le" dlt'\"I1\ longs. Olldlll,'·s. I011lha1l1 SIII' Il's {'palll!'s el

~-d., l,', !'I\ l'l'S III (III si,If' Il,''' n,l(' v{'l'S.
• .1

011 Ile 1',:11'011\1' 111111., paI'l ilill"lll''', au Call1hodg.', dl' linll',l1l

d~:'fol'alir d,~ 11It\IIW sldl' : '" dl'ssill d.. l't'" snd.'s d.' Il;IS~l'ditJs. ~ --~-

('sI g."II"·I'al"IIlf'It! "III" ,,111,1'" pl Lllilllenllp Illllill" 1'1/(11'1:"" L.. l'(':-;Ir

dll iuoruuuonl ~t· l't'SSI' Il 1 dll l'l'sil' d.. 1','11" d,"I"IIII'I\(' 11'1I1'1I"IlIt'Il

la1iou.

II. \')~) 1Il1\II'''s ('11\11'011 illl N. d., t'.'

1.· 111'\1111' aligll'·III.~nl s',q;,\l' 11111' (·"11,11,,
(:11"1'1111.' d., S"s 1':1('(''0 \ .• () ...1 S.

t""""'-'
salll'lllail'p "1 Pl'l'S'I"" SIII'

1'II1lillllt' cu gl'I\s.

('sI 11I1'1I1t',(, .le Il'oi:-; dall""
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-~-:;h'.llaiss('lIt.. servent de toiture. Elles reposent JlII'les (laJl~s levées
dt'~ face:, ~. pt S. {~I. fOIHRaillie de 0 Ill" t fi SlII' ilout le pOl"'liHlI~.

, 1

La I)ol'tc est. '()nll/'e d'lin encadrement arcc!lIlollllll't>S ()essillant

l" dHJllIl""inli' (.,' ornée (Je dellx cololmettes latérales II section ('ir

('fdail'c '. (IU~ Ile sont peut-ètrepas ri{~OUl'CUsel~lent identiques mais
.. 0/11 ('i'I'taincmenl deQ)J9I't;lll;tltm L

1:" linll'au est orné di' seuJptm'es, ft faihle relief représeulnn! HIt

(·('rtlr'i' ""i' rosace, des deux côtés de Iaquelle sont dl'll\fil~l"'es

"~llIi~ll'iilll('S de Yi~l]lI (,O"('''i~ sur 1(' n:\ga. Des rosaces et des orne

lll('r;ts .t'eml'lissenlh·I'l~~le <Ill panneau (fig, 7Il ).
l ne fr~...ed'orncrnenls assez d{·licatenwnt indiqués ('0111'1 le fOlllr

dl' la fi/pli' supérieure des (Illatn' l':H'i'S, Jli' '~ïntl'r;'ompalllil"i'\IOII/'

I(~ li"'(';11I d{'l'oratif de la POr/i', Di'S ])alll1t'(I11X '1'l'Îll'allx p;II't(lI:·(~11i

Ic's r(li'('~ s;;"s ol"L'rllll'('~ 1'" tl'ni~ pall/W;III\, Cf'~ hanll,'all\ ~olll 1'011

\t\l'I~ d'orlll'lli'"1~, rOS(lCf'S /" f"lIilJag'I'f; 1{'gùrf'/IIl'1l1 illc!ill"I"S,
\ l'illll"rielll' de 1',"diclIle J.·s parois ~olll uues , If' 1"01 Il'f'st pas

ria 1It";
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Il est à remarquer que l'ornementation du linteau décoratif dt'
cet édicule ne se rattache il aucun de~ tYI}('~ hahituel-.

III. A 1 rùètre environ devant la POI'tt' de ePlle ('l'Hlllt' ~t' dl'('~~1'

un encadrement de pOl'If' en dulles de grt\s (til{' 1'1). Lt's 1lI0Ulllrt'~

dessinant le" chambranle sont gros'~it\relllelll taillt"I's, rt'II~\'1l1hlt,

est IOUl'd,
NOliS Cl'oyons; ainsi qlle nous l'avons e\plifjllt'. antérieun-uu-nt

(page Xl,VUI )', qu'il faut voir lù rl'lItl'l~e d'lin sandllail'e dispal'II d01l1
les rnulérinnx out t'·tt'~ J'(~t'mploy{>s. .

\)' .J. f1ARM\'III, ;\o!ps de myage en Indo-Chillf', II/lla/I',~ d,' f'F.rll'/:II//, (h·icl/l,

1. 1. .! ·}9. - :\ l\lo'l 1F.II • ('IIII/flllt/if" , 1. :Uï'

Inscription dt' Han Chei. - D!'lI\ inscription" ont ,'·t,; 1'1·1.'\1',(':-; sur II'" dt'lI\
montants dl' la porl» dll sanctuaire : l'urie d" :E, lig')('", "III' le urnnf an t droil

(1. Ade Barth), l'autre dl' 1:! li/pH':-; sur le ruontant g,I\I\'III' (1. B,. Toutes dpIl\

sont ('II san~(:-r'il pt datl'nt ducorunn-nreun-nt du \'J( l'ii'rlt'.

\. KF.R:'I, dans Allllfl//',~ dl~ l'E.rt n:/11 C-()1'l'CII1, janvier 11'\1'I·l, - .\. BIIITlI, dall
JOIiI'IlfI1 asuuiqu« aOù(-';I'plt'lIIhl't' 18K·) et ft;\l'ier-lIIars I,"IK:L-/,S. C, (.,

n" 1(1" SI.lnIO:'lIER. ('aIllIJOt!gl', 1. :l',o.

8/r. Phnom Pros'. "--" LI' Phnom PI'OS f'~1 situ,', il ('IIVII'OII

() kilomètres au :\.-0. de la né~id!'lIcf' de I\olllpoflfr Cham. Il
Conne avec le Phnom. Srei un .dilrnf'lllenl O.-E. Ce sonl df'lI\
excroissances volcaniqnes couvertes de fOI'(\ls elairit\n's, halllt's : Il'
PJmolll Srei , de 70 à 80 ml'II'I'S~ Il' l'huoru Pros, d'une lreutaine
demètres ù peine.

Le Phnom" Sn'i est 'un eône Ù pt'ntes raidt's a\ er , ail souuur-l .

un chedei modernesans intérèl.

1. Lf" Phnom Pros (~sl ù pentes rloucos Itl'i's pntlit'al)les. SUI'

son sounu et arrond i son1 If's l'Il iIll',-- il' Il n s;1I1 d lia i l'.~ (' /1 1j r11011ik.
G'élailuil (~difiec carré de (; 1I1l\II't,s de t'tIt.'· ouv ert il l'E. Ll's III Il l'S ,

•
il moitié t~('roulés,sonl :-;<lns ornr-un-uts ni moulures, l.'cutrée .'·Iail

pré('édée d'un avant-corps Jonlr de :~ IIlt'otl'l'S <I\CC une f"Il,\tn' sur

chacune de ses faces. Le linteau dl' ces fCII,\II'l's seul est en nl'i's,

mais sans ornements ni sculptures,



[,l\Ùùfe l'lia partiesupérieure dt's mursse sont. écrouléesrlans
iïlltt-l'if'ul' du salH'tuairc Ft de I'avant-corps. Ces dl"iJris,sont main

kllant recouverts pal' les 1('ITCS d'une t,·nniti''.l'e ~ une partic il !'-I,<

t'lll/do~,~,' au sOIIli"/l('mt'nl du h'ITe-pl"in d'lIIlI' IlI'tift' paGod,' uro-
, . l" 1 f I~!it'UIf' acco ce a a ac......
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II. Sous 11/1 autre palfodon. ri l'f'SSt'· Ù proximit.' du p,,{,('t'·dt'nl, les

il,dili,\J1f'S cons-rvi-n! lin [inteuu dél'ol'alif qui 1'1'0\ ieut p..ul-,\tl'e,
,i" r;i\llllt-I'ol'ps du sauctuairc voisin. Les sculptures d,· l't' faux lin-

.III, lon l
lr .le 1 Ill. -i o , 1'('I)I'èsl'ntf'lll Visnu couché SUI' uu Il1il'a. Les

, ", 1

11111 tèt('s du sPl'pt'lIl se l'e,ll'(,ssl'nl el s't~panouiss('111 au-dessus d,·

il [l'.k du dil'II, fa lJueue S(' l'elè\ t' SOIIS ses pi,·ds. ff
\ 1~1.11l eslrod],,; dll ruukutu coniquc ; les loll,·s de ses

<>,'\,il!t's s01l1 allonl~t~s l'l Ol'I\(~S de hOlltons "II fOl'llw

1/" IlPl/I'S /'IHHlouies il (Iuall'el)('~tah·s. JI, a 'I"all'"
- Fil~' "7~I. (II

kils: 11111' des mairrs droites. l'l'l)Ji{'e SUl' la lt\te, lient d,·saltl'iiJlltsd.'
1 Vj'lIl1. 1'11[11)\11

iill di:-O'lut:;, J'alltl'!', ClPIllIY"'" SUI' 1.. ventr... un rlla- l'I'~s.II.. K'I.

1",ld; lin.. 1I(·s Itullns g,lllchps lient IIll attribut l'cJlI''''st'nlt~ fig. ï;),
: .urlr« main gallelll' 1111" massue. Lf's jamIH~s~ allong';es lurre sur

! .iI11I'f'. 1'''I){)senl~~ur 1"5 !iPIlOUX d'une fellllllP accroupie. La main

'~iIICItI' d,· ('elle ff'lIllllt' paSR" devantles jalltlH's '" lielllull aUrilHlI

! q'/istinet; son coude droit s'appuye :-0111' la cuisse du dieu, SOIl l~l'as

",[ ,,!long'" ct la main til'fll un houlon Ile lotus.
, ..~ Du uomhril de Vi~'J" sor! 1111 lotlls il haute liW', sur II"Juel pst

,I"..,i-; Bralll/l(l. Le dieu l'si représenté avec 'luatrc facl's et (plaire

l'I',ils. ,Deux de ses mains a\lollg'ées sont jointes SUI' II' milieu th, la
li':.ill'ine. dans l'altitude de la prit'.r,,'; les deux autres , à d,'oilc el
,', i:ltuehe, -lienuent dps attributs indistincts.

SIII' le l'und du palllleau sont r"pl'I~spnlt:s rlcs poissons vt des
!':;"sdp lotus en houlons. lUf' frise de niches ol,inti,·s 1'0111'1 le lonl~

,i" la "al'Ii,' sU)l"'l'iellre, elll'adl'ani IIrs p""sonllages l'Il adoralion.
Cf' linteau déeo.... tif esl hiN) conservé. mais .1"1/1" f'\{"'ution

)J),·diocl'e.

A\ )IO:'lH.R. CflIlIl)()d(f'l', 1. ;3 :~(1.
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85. Vat Nokor on Phnom Bachey..- Ce temple, situé il f) kilo

mètres environ du chef-lieu (le la R{osld"Il(,.' de Kompong CII<IIII ,

estle plus connu rles EIII'Op(~cns qui ,isitelll ft., Call1bodg.', Lt' l'ap

port de la mission dt' Laurée en dOlllle lin plan et une f~"s('J'iplioli

(lui nOLIs dispensent d.' longs (ld..ils. Il Il'' pl'{lsente . du l'f'sl.'. riru

d.' remarquahl«.
Il comprend les pal'li,'s slli,alllt's : 1. rn sanclllairt' (,;II'1't". t'II

grl's. ù qllatl'e tHI'f'I'IIII't'S. a't'(~ ;~'a'lt-('o,'ps; JI. D"u\ Itiltillll'Ill...

a11I11'\es (ll'f~:"()I'S 0 Il hihlio,t li'\1[ Il t's): III. D"II\ t'Ill'l' iIl tfi s ;\ g;dfll·i l'...

avr c gopIIl'as SIII' I('s quatre faef's; 1\. Df'lI\ f'lIl'('illt"s ;1' "(' 1'11,1

1'11111' :-wlllemcnt d..ux goplll'as: \. D.,s I.assills ,·f·'.... lus : \ 1. 1 III'

(' ";lll~~ (~."----fra ('1'.\S •

1. L." sanctuairr- il suhi , 11I('.11I1' d"p"is It' passag(' df" la 1111 .....1011

de Lag'·{l('. des l'elnillli('IIl'"~lIh 'Illi eu d,"tl'lIiSf"llt df' pills l'Il pl" ... b
sillloll(,ft.' l'l'illliti\t", LI' ('Ol'PS p"illcipal l'..1 hi"l1 Il' l'orp''' pl'illcip.ti

rlu sandllail'f' Ill'iIlinlaIlÎ'IIIf', nlllis Il's pal'Iif's SIlPI"l'i""I't'S 0111 ("II'

rl'collsll'lIil('s ('Il forlll" de sllipa (·il'I'ld;.in·, DI' 111''.1111' It'S 1'1'0111011...

d,'s avalll-col'ps IIllt f;!t'" lIlodilit'·s ,'1 sont d'''11 sl~lf' IOII! l'al'licldi('1'

Ilui L,il (,olllraslp <l'PI' (·,·Iui df"S parlip:-, jlll...·l'it·I/J·f~~. Lf"S f'OIII'III''' d,·
chau\ :-'I/P('l'pOSf~pS 'lui ('OI/HpIII U,dili.'t· Ioul plllit'i' il('IH\\t~1I1 ,1'('11
d,'lllalul'pl' la plt~~iollulllip.

Il, Les b;Hilllenls anue v-s sont eu lunouit«. L'l'lIl'adl'('III(,111 dp:

P0I'1t's et leur <'ppHJ'(lil d"'curalif est en gr't"s.

'". [,,'s deux eureintcs Ù galel'if':-' :-'0111 l'II limoui!«. \ol'llt', .... :

lr-s lWI"lr<ls s(luls, de plan cruciforure , sont l'Il lP":~ i, farl· ...
()rIH·('S.

!V, Les deux autres PlIl'l'inlps sont fOI'IW'I(IS pal' (If'S 1Il11l'S ,."

limonif Ù chape/'(H)'

\. LI"S .Ieu\ hassill~ ('('('IISf'IS "nlr'fl ('f'S df'll\ PII('f"inks siropl.·",.

il rE.. sont il 1'1'\(\1('11I"111 dl' limonite.

VI. I)('s pierres d'angle. l'plm'lsl'lItalll (~al'lll.la PI qIH'lfl"es liou-.
soul dressées le IOllg d(>' la chaussée d'a('r'''~ Jll'i/If'ipall' pl'iiS dll

gopUl'tl E. de la troisième enceinte.
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---La~statue du Buddha mentionnée au numéro 81 provient des
/'11\ irons de cr. temple. .J

DMM"T ilE LMIRÙ. Erp{O/'lllio/ls et mls,wms, !,dir., ~-- FR\"\CIS (~."\"\n:R,

r0!lage e/'I'.I'JlI01·lIfÏi)/I /lU (llm/mdtfe, 8\l, - \JorRA, /{o.'}/IU/ilC du (:/l/llbadlJt',
;~8:l. - AnlO:m:n, Crim/lOdt{c, 1, :~:W,

1

Inscription de Vat Nokor. - Dans la paaode rnoderno (1(Ios~'''''(' au sanr-

I!f:ri rr:. IIlW sIN.' en ar;'s f'sl nHH:onn.~.' sur' une sorte d.' pÎ,;d.'sl:'1. Cell.· slt'I.'
i!·' Il:flflf', de s.·clion n'('lanl{ulai,'(' se l'approchant du (,:II'I'f", 1'01'1.' d.'s in
',r ijlliolls SIII' II/H' df' S.'S faces l'I un df' S('S côll"s; rallln' ftH'1' l'sI r/,qf".'
111'/1', LïllSCl'iplionl~l'a\f"(' sur la IP':lIJ(J/' f:lCf' f'on'f"'l'IHI \ il'l~1 qllatre lil:nl's;
1 li,· du ppliln'",', s.·irit'III('lIt treize. Cl'st une Îllseriplion ('II p;Hi, du H' si;·df'.

\\IIO\It:n, (IIII/boe/I'l'/', l , :\:Hi-:\:\j.

,'{Ii, Dambang Dek. ~ Le 111011 U lJH'1l 1 .le Dalllballg Dck est
~1!1I'" sur le territoire du villaHc de Kas [locus ; iiest cllti~\I'CIIICIII

111111t',; on ne trouve mème plus trace des fondations : lpll·I.I"cS
l'ft'I'I'I':' IrH\Hill/·cs {'parses dans lin champ dl~ maïs eu indiquent
~"Idl'~ la plaec. l 'n fort aurai! (.lt~ construit, en 1 88rl, P,H' les l'C

i ,II,·" SIII' 1"'lllplaeeIlH'llt de el' sauctuuire , t'I' 'l"i l'xplill',cl'ait cette
Illtlll' lolale.

L'iuscription rhame , siglHllée pélr M.\ymonil'I' i-n cet endroit
( ( 11i1/11fJ(~f:'I" l , :~;~ 1). a disparu.

l'arrui les pierres travaillées qu'on y trouve encore on l'cmanpJ(~

'-"I-lill!l'il-II-tlc pode .1 ('eort"-- d'ornements plats l'II reli•-f l'appelanl

(,'11\ des l'orles du Dlwtu PIIlIO/I) au
1,10" (Iig, 76).

La lIIoili('gütfi'he d'un linteau
di'I'I)I';lIif. 'du I~pe ) \'f des makaras r ,

iI\dir ('1,\ lrauspurté de el' point duus l'if:- 7G, --- Linn-au décoratif

[\'~ jardills OC la Hésidenee, ellc est, dI'Daltlhanl~f)d"n"HIi. ~---..

, ililjollt'dïmi conservée au musée de l'Eeole. Le monstre est t't'JH't
r
. 

~\'IIl," 'l\I'e des senes .faigll', 1I11 coq)S couvert tIl'cailles, une Lète

"11111'1111', carrce , fcndlll' pal' une larue glwtJle ouverte: la mâchoire
<'lljH"l'icul'C est surmontée d'une trompe dressée , de la f~ueule sort



87. Ampé. -- l.e sanctnair- d'Alllp", t'st ~itlll', dall:-. If' \.-0,
de la province. <Ut' la li~i,"rt, d'une fo 1'1\ 1 ln'os tOIlA'nf'.

C'est un petit ,~dicllle enLI'Î'jllt'S, de forme cal'd',:, mesurant

;3 ln: ,;~o de côl{~ Ù l'e\I{'l'i,'ul'. ouv.-rf il rE, L.,s IIII1I'S ont 0 Ill. 7"
(l''!.paisst'Ill' et ~>. Ill. ;~o d,' haIl If' Il l': ils sont -aus urucun-nts Ù l'in
lérieur connue Ù r(·\lI'·I'it'lll'.

L'ouverture est IH'(~('}(H'1' (1'1111 a\(lllt-COl'p~ 10llg dl' 1 111I"11',' a\('('

11111' lHlI'le de 0 m. ()o rie lal'gt'ul': Sf'Uj, le linleall dl' celle pol'l.,

est en grès.

Inscriptions de Kralong. - \ous n'a\olls 1I'(III\t',. dans la l'a:rod,' Inod4'l'1i"
dl' ",'along. qu'un» St'IIII' d,'s lro1s sll'I.,s qu'y sigllnlt' \1. \~ 11I01lil'l'. P"I':-Ollll'
n'a pli nO\1S dire CI' qu',"lail'llI dt'\I'nut':-o \1':-0 dt'II\ allll'.".

La sll~ll' dl' "ra\oIlU l'st l'II Wl's IP'is 1I'l's Iin , filais a:-osl'z grossil'I't'Illl'II!
travaillé. Elle p::;1 dn'ssl',l' d.'rrii·n' lautvl dl' la pagod,' IllOd.'1'1I1' 1'1 JlIl'~III'

o Ill. !17 dl' hauteur. 0 Ill. ;)0 dl' l~lIW'lIr'l'l 0 1I~. ·~t; tl'",p:tiS:-OI'III'.
Elit, est t'OIl\t'r1t' dinse riptious t'II .'al'artl,l'l'~ 11'1'~ il'I','w"i,:rs qlli 01'1'111'1'11 1

1.,,,, dt'II\ facl's, Il's deux ..ùlt',s t't II' dt':-slI:-o. Lili' h01l1l1' l':tl'Iil' t'sI 11'1's 1I~"'I' ,

diJTirilement dt\hifl','nhll'. '

Persoune n'a pu .•"gall'rnl'lIl. IIOIIS illdiqul'r 1.':-0 illSt'l'ipliolls dt' \ al Tn'Ill'':
et dl' Prek '''l'f'hall. sigllalt',t,s, par Il' 11\I\lIIt' autvur.

,\nlO'1I':~/ Cltlllbodlfl', 1. ;~;)'! d :\;\;\.

une forme confuse (Illi est P('ut-(\II'{' UIIl' silhouett« (l'IiOIlHlH', pelll
.\tl'C simplement lin n'liage .1 .. ""peurs: IIJ1 P"I'so'llIlage, rlrr~~{~ il

mi-corps derrière le monstre , s·applli., d.. 1;1 'mniu Irallcll .. SUI' SIIII

dos et brandit dela droite 1111 I,,\loll ('0111'1. La h<llld .. OI'Il,'m"IlI,d~,

qui repn"sente le haldaquin pst fOl'lli,;,' d.. qllall'" ;(l'CS de 1'""(,1,, :,-,'
recoupant; (,Ile est dessin.;(· SUI' c11;l(I"'~ hOl'd pal' IIJI" ligne I'..J:lI·"

entre deux listels, et ornée de 11 ..III'S Ù '1IJi1tn' pètal,'s OIlV .. rts, \;1';
terscclion des dr-ux arcs dt' cercle eOlJllll'is sur 1.. l'l'al~IIH'1I1 l'sI ('ilrlll'I'

pal' lit1 1Il1'·dailloJl rond hOl'd,'·, comme la hand,·. d'IIIl" ligue IH·r/I'"
entre deux listels: c.. IIH~da.illon l'Ilcadl'c une tiglJl'(~ dl't'il~<Ili,',' l't'

prt"sl'nl{'ü .le trois (Iual'Is : la 1.\1 .. t't I..s palIPs ('alll't~es (le la Illt}lIlll1'

SHlIle-SJ'JJJes visibles et sorl cn! \igntll'l'lIseIJH'1I1 du (',lIhl',

AnlO\It:II. ('(1 III lil)(/gl' . l, ;\;\1.
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--- h'rtlifiee est couvert par. une voûte <y (l'latre pans en encorhelle

nu'nt, ,~t on peut CIH~Of'e-(ltst.illguel" à l'extérieur, les entalrlcments

dl''; ,['tall'e terrasses SlptJCl'pOS(~(,s.

Cel /·tlicule, ù moitié l'empli l'<U' les tel'l'es dures d'une termi
t:(\l't', e:.;1 assez hien conservé ; nolis n'avons pas retrouvé trace des

,li"lIH'llts ordinaires de décorutiou des portes {lui, s'ils onf.cxisté ,

11111 totalemenl disparu.

c

N

1
1

)

L't'·dilict· lui-même se dresse

1,'\ (',s pOlir servir Ù la construr

t \i)l\ ~I('s pagodes modernes voi
~i'I"S d,' Sang KIII\ pt dc PI't·i

(:ho.

~1I1' 1111 soubassemeilL en limo-

I!Jlt' tellement Ilisjoint qll'il est hl:.7i·' )'p/li Hom, Il'' i\H.

dillicile d'en reconnâitre le tracé 1~:r11f'lIe 1/']50.1

t xlt'~ri('ur; il suivait. cepernla Il1, semble-t-il. les contours de l'édifice
III luissauf une lal'ge terrasse devant. la façade E. et peut-être une

.Ilttrc devant. la ·fhçadetl.(fig·'77 ).
Lü sauctnaireest en {P't\Sl de forme ('al'l'~le, avec quatre OUH'I'

[III'('S }>rt"eédées d'avant-corps vers les quatre points cardinaux,
tT"îlTurs sorrrrlos parpaings d'épaisseurs difr'~rellt.cs. Tout~s }{'s

t t'II sll'llf! ;OIlS supérieu l'es se SOli t écroulées , rf'lllpl issant j Il StiIl 'il

bllLt'lIl' des pieds de vOIHe l'unique salle inU'rj"UJ'c.

Le monument est re$tl~ iuachevé, les moulures des faces exté-
, . j ,

\l'lires sont indiquées, mais ébauchées seulement par parties.

SR. Yeai Hom. Le monument de \cai lIom est situé dans

il LI partie ~\.-Q, de 'la proyince de I\.ompollg Siern , sur le territoire

01[1 ~illagt' de Sang I\./It'.
l.csanrtuaire d ses <11101'<1", sont COlllplètelllellt en \ ahispar la

ÎOtI',\I.-tl se/llble 'I"'il y ait eu un fossé ct un Will' d'enceinte en

lilllOllilc, mais les malériaux qui
li JI'Jllaienl cc dernier on t {'I é en-
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Chacune des entrées de J'é;lifice l'st formée .de deux pol'lf'S

séparées par un vestibule. Ces portes. iutéricurcs el e\t4~I'ielll'es.

eomprennent.les éléments ordinain-s : encadrements à moulures.

colonnettes poIYl{onal,'s et linteaux d,~eol'atir... Ll's eololllldt('s Ill'

sont pas toutes terminées: l'I'II('s dc la l'ode exlt"rieurl' \. sonl "
peine d,'·gl'Ossil's.

Les linteaux d,~coratifs d,'s pol'l.·s "\II"l'il'lIl"'S sont 8('1111'1111'111

éballcht~S, ("'11\ dl's pOl'tl'S illt'~l'il'lIl'I's sont tertuinés ; ils s'lI11 ;'11

pny'~s contre Il's impostes avec h' pills (~()Il1pIPl IIll"pl'is d(~ 101llt' Im',
caution ,i't til'Il.IlI·llt pOlll' ainsi dil'" t'II ';ll"ililll'e sur les colon

nettes. Ils sont lous du typP III.
lz-rrrrrtifcI'ntl'al du Iintcau dÙt!l'alif dl' la faCt' E. Psi fOI'ill'~ pal'

IHlidi/P"'I' de IH'l'sollnage' debout SIII' la 11\lt' dl' monstre ordinaire.

Il est '1\lu d'un salllpot COli 1'1 'lui dt'sct'nd il mi-cuisses: il a (Iuatr f '

bras dout les ruain- tieuneut des alll'ilHlls trop I)l'tils pOlir t\tl'e dis

tincts; (,t,llIi dl' la main droit- ~'''lP'''l'i.·"I''· parait ,\tl'" {',t'JwIHLtlll 1111

('ha'H·ld. Des (11'11\ cM,'·s dt' la g'III'IIIt' dll 1IlOllSotl't' sï'/'haplH'1II dell\
lions issants. qui tiouneut dan- leurs gllt>'lll.t·~ les gt"lIt"ratl'ices d,,~

rinceaux. Dell\ IWI'SOIlI\;lW'S ailt'·s. il genOI/\, It'~ mains joilltl's. SOlI!

en Olllt't·l't·pl't~Sf'lItl~s su l' les ,ulllles sllp.'·l'il·lJ1'(·S dt's riucouu x, fais;lIIl

(;11'1' HU jll'rsOllllagt' ('pnl/'al.

l.e Iintcuu ch~t'ol'alil' dt' la p01'11' \. est t'olllplt'.lt'IIWIII détl'1lit.

Linteau .1t"col'alil'dl'la P0l'tl' 0.--- Cne l't'lIlnw t'st ['t·pn'·s.'I!lt'·e

df'hollt SI/l' la t(\le de tnonstrc Ioruiaul sod.·au ct'ntn·. Elit' f'St

drap(;1' d'I/II IOllg sill'Ong rigitif' de,o.;cf'lldalll jllslJlI'all\ dw\ illl·s. Sil

'main droite lil'ut'uu chapelet. sa main gauche 11111' eOllfJt'. lIeu ,
[leurs de lotus pOl'tées par dl' longues tiW's sortent dt, derrièr« I,'s

ol'I'ill('s du mouslreet SlIppol'tent dellx IH'I'solillages assis dt~ facl' il

l'indienne. [es jamlJl's fl'ois/·t's, les IlIilillS pos«'·t·s l'II Ill' Sil/' laulr«,

dans II' w'ste dt' la méditation.

lIeux autres pel'solln:lW's dans 1::\ 1lI'\IIIP altitude sont sntlpt,'·s su l'

les volutes supérieures des rinceaux qui COIIHent la surface de lit
pIerre.
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I~inteall décoratif de l'entrée S. -- Le pe~~OIHtal~(! central parait

t'.ll'l'II' Huddha. assisitTilldielllle. les mains réunies daus Ie geste

dl~ la méditation, sur un padlnàsana <HUIUp1 IlIW 'è'(~ de monstre
"t'ri dl~ supp<)!'t. De chaque <,Ml,. sur des Ileurs d" lotus, sont
1;;I'nollill,"s rlcux lH'l'solllwges ailés , ft'8 mains joilltes, l'II ado
raliou , tournés vers Il' Buddha; IJellx autres ('1)('01'1' sont scnlptés ,

1 d,'oil,' I~t il WlUdH'. sm' les volut».... supérieures des riurr-aux.

\)l'~ fragmellts dl' statues sont rassemblés sous 1111 ahri l'Il pail

1,1\11'8 dressé sur la Ivrrasse de rentrée K; d'élut ros , SOIIS un autre

:iu-i , le I.ong du seutier qni conduit du monument ail village de Salll~

1\ 11f\. 011 distingu\'o eutre ('('S dd"'is, une statuette de l't'mille dl'-
LIlIII. portaut le sal'ollg IOIlI~' el une statuette dïlOllllllC assis ù

! mdicuue , les.mains oul'l'l'tes POSI"I'S SUI' les gt'llOUX. appuy''''-' une
,lt·,11' hrisée ; celle-ci avait deux autres bras qui sont cassés; ",ne main

ii'lIall' un chapelet parait avoir appartenu au liras snp"'riPlIl' droit.
l.I' l'l'ste n'est que pierres d'angles el f"agrncnls informes lpli ne
ltll"ritl'nt pas d'I\tre sif,~nalés.

'\ous n'avons l'ilS retrouvé les deux petits sanctuaires en hriqllt's
dont\J. Ayrnouie» fait mention.

i\ nIO'iIEII, Cambodge. J, :3:3, (Y:l Hom).

Inscription de Yeai Hom. '-". Une stH.. provenant dl' ('l' monument l'st
"'ll~f'n{'f' dans la paglllll' du \illage dl' Sang 1\11,\. qui "sl voisin. C..II.. sli-II',
.n n6's "(lllgl', mesure 0 Ill. ~)O dl' hâutl'UC', 0 nt. "f dl~ lal'gl'ur 1'1 0 III. f. f

,!','·paissl'ur. EUI' )lI'{'senll' une inscription dl' ~d; iiHIl('~ sur deux rolunncs ,
l ,'lIl'lIll'n 1 effarl"es qlJt' l'l'slalll/"'IP' en parait illisible.

AHIONH:R. Cambodge, 1. B:b.-

H~'. Kuk Ta Prohm,--c-- L"~dieule'd{-signl" SOl\S II' nom de Kuk
rd Prolllll ost situé ù ,. kilomètres environ Ù .l'U. dl! ·,Ia paWHle
IllOt!I'rne de Pl'ci C"o. sur 11n lertre ;I(~ t 1II(\tl'e 011 Ù peu pl'(\s

,II' hauteur. an milieu (1'11111' plain!' de l'izi.\res; il «st entièrement

•onstrui] l'II limonito. C'est un sanctuaire d" lorme carré«, aver ,

~rH'ehaquc face, une O\lVCI"'Ul\~ correspondaut aux quatr.. poillts
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cardinaux. Les façades ont. 2 m. 80 d(~ longueur sur j m. go de
hauleur, elles sont ornées de moulures gl'ossit'l'clllent indiquées.
dessinant l'entablement des murs et le raccord du soubassement

(Hg. 78).

Fif{. 7S' .- Ku]; 1'<1 l'l"0hm. n' H~j, l'lan d m'(I"i',
((du·tI,· 1 100,1

La voût« est en encorhellcment , à qllatre pans, la clef de \oùk

étant il environ 3 mèl res au-dessus du sol.
Ce petit,l:difiee, dont il n'existe pas de similaire au Carnhodl{c.

est assez hien conservé.

CI'/lf> proviuc» l'si /()l'mè(', dans sa pal'lit' III,;/'idiollal,'. dr 1"1'1'1'5 hassr-s , tra
\'{'r,sél'spar los dùivitlions du urand fleule. Au \. II' terrain se fI·li·\,,: (JlH'lquf"
collines à pentes douces "'mef{{e!ll dl's ril.ii·l'l's, SI' reliant il 1'1':. aux plal;'au\
d,· la province de Kompong Sieur. Les villa:;,'s, If's cultures s'éclu-lonncnt
autour de ces mouvements du sol, qUI' limite h' tl'net', l'l'et iliglw du Pre" KOIll
POIll{ Sa.

Celle région présent« de nombreux wsliges d'uue Ilf'("-HI,nllfHI·f1H(I'I'-IIf'UiFf'

Le plus illlportriIlCesf le Prnl,l ,",,01\ ou Bos Pral,' '\011. dont HU des ,;difi('(,s
connu aujourd'hui sous le nom de Kuk Toch , fuI une habitation princière.

90. Pral}. Non 011 Bos Pral}. Non. - Kuk Thom. On désign('
sous le nom de Bos Pral,! Non deux édific('s /.Je\'rs SUI' 1111 l'lritcau
tIe faible hauteur, limité au ~. pal' le cours d'un pfltit ruisseau aux

eaux claires qui iHH'le à cel endroit Je ,nom de Till ChJw n't'fil!

bruyante.", plus loin celui de Prek Kompoug Sa, el se jette dam
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Il's 1IH11';IIS (l'IP 1'01'111(' Il' ('.olll1l1l'nl du.Stli'ng CIlilllllil avec It' bras

Cle's lats.
Sur ('/' plillt'all hoi~{·. JOlln dt' 1 kilollll'.lrt' environ dll S. ail \ ...1

lal'W' de fl o o 1ll1:·lres. I"s dt'II\ {·dilicl'''; ill!IH'I,;s. ('l'Illi ilu S.. ""k
Tholll, t'l ('(·Iui .III \., ""k '1'0('1,. s01l1 dislilllb d'ell\iroll ;~oo 011

/100 1111\11'1'''; sur une IiUIl" Ù pl'II 111'(\"; S,-\.
Le k uk Thom se compost' : 1. Irllll sall('/lIaÎre carré . a\c(' ",,l':

II. De pIIlSi"III'''; pt'lils Sillldllilirf~"; 011 ('1'111111''';; III. D(· dt'II\ ('11

l'l'illftos il\('l' por\f's mouumcut.rlcs (fig, ,~)'l,

1. If ,"1(111('/1((1;1'('. Le siln('/lI"il'e 1 l'si l'Il hl'ill"t's. ('(lITt", olnïl':';'l

l'l':~~~lll't' 7 Ill. ;~o 1'\U'rit'lIrl'lIIl'1l1 d l'l'Ill'el'llIt' IIIIt' satie unique
dl,·lllllt'.lrt'''; dl' ('1ll1'" tlont Il's IllIII'S Ù lïlll.;l'i'·III· s01l1 III1S (li prl;-

SI'IlIf'IlISI'lIlelllt'IlI, ,'1 ;~ mt'II'l'''; all-des";IIS dll sol. 1\lH' 'sorll' d\'llla

Idl'llH'1l1 dl'..;lin,) r'l SOIIit'IlÎI' Il' plali)J\d d,' hoi-. A i','xt{'('il'lIl', les

Ii/('('s ,\" (). d S. s01l1 d,',l'on'·;·...; dl' /';lll~";"S pOI'lt's l'Iill,"es rlaus b

-..-.. briqllc', 11011 01'11"'1''';, Ln l'an' E. e~1 1"'1'(.,',(' d'lIl1" large ouverture

pl'l)";'('llléllll les ('·Il;mellls d('·('ol'alif..; ordillain·s. Cl'''; frl(:ades (lxté

rivures ..;onl It'Y"lill"'t'''; pill' 1IIIf' corJli('11t' IIIOIIIIII'l)", Lil \01Î1t' n'exislc

pil"; • ..t uucun il Illas dl' Ill'iqll.'s IIi j\ lïll 1.;l'i.'III' IIi sur II' pOli rluur

llïlllliqut' qu'clle il l'xi:·;!,", Dl'lIx b~ l'0lb,\s,'s ..;t' pl'f~SI'"tellt : apl't's

li'(,I'ollll'lIj('1I1 dl' ('etlt' partir' de 1't)difi(,I'.I,'sd,;hl'i" i1l1l'aiPIlI .~l,'· .1,;
hli/~{'s t'I 1' Il II' Iny.'·s il d'allll't's IISi/g·.'s. 1'1' lJlIi l'sllH'1I \ l'ais'Plllbla\,It' .

.. (';11' Il's SI·IIIt·..; I}l'Iill'''; ('ollsll'll('liollS l'II bI'ÎIIIIf'S (,' /) /) ;noisill:lIl!.t·S

so1l1 loiIl dt' l'l ï ll''''sl'llll'I'It' f'l11H' d,' malt"l'iall\ qlle ('ollll'0rlail l\llf'

pan'ille \0111,'; l't'''1I' l'bYI'0IIII'..;è .le lïll,u'ltt'Hlllellt .Ill IlI01IlIIlH'uL

,(,','sl ('f·tI.' tl lilqlll1lk il l'al'all plll"; raisollllahlt, d.~ se l'allif'I', Dans ce

l'ilS, ('(''''aiIIP...; dispositiolls pal'lil'lIlil\l't'S (1 .. ..; fan's E. t'l O.• consi

d."labl.'lIlt'lIl .uniucies '1l1-tl.·";SII"; de..; "lIlabl.'IIIl'II!..;. ,,1 It'I'lllill;~t''';
l'Il pi::"01lS, s'.'xl'liqll('l'ail·ll!llitllll'dlellll'lll : l'lIt's, alll'aient {'l," <IUIt',

IIng.)(',..; 1'0111' l'I'rC\oÎI' 1111.' toiture ;'1 d"lIx l'aIls ~ 1'.'111 p\;14:all 1 la \ oùlt~

1\"'" POIII'tltis raisons ill(,OI1I1I1'·";. 011 lit' jlOlI\ail .ichcver.

La pol'l/' d ses.'.j,'·/w'nls d."(.'o"i1lifs s01l1 krlllilll"S. L't'll.'adl"'IlIl'lIt.

fOl'lll'" de (l"alrc beaux IlIOIlOlilb,·s .le l'n'os, e~l urné de moulures
(}
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-'-(-lcW\lIte~ dessinant le chamhraule. Lf'S colonnettes sont p()IYJ~()-,

nillès,haguées ~e mrmlurcs cireulain-s. L.' lilltptHl tl{-coratifdu
1~ pe III est d'une exécution remarquable : 1., persouuagedu Ul'oupe

(,l'lItral est lndra , repl'èsent/~ de Iace, il genou SHI' le 1~.\1l0U gaHehe,

1., gellou cH'oit levé . la main droite le\'{-e, tenant 1111 attribut _in

.li-Iiuct (le v'iljra?), la main f~anche appu~"~e SIII' la 1'1IiSSI'; il est
l'0:'.~ SI\I' la tète d'un él{'pliallt, représenté dl' faef' , ~1f)IJl If:s laq~t's

'll','illes écartées se confondent avec les rillCl'all}" dl' l'ornementa

tion ; IIl1e frise de niches ouivales, encadrant des pt'l'Sollllagl's ar-

l'I'ollpis, en gl'ande partie ddruits, court le J()l1:~ de 1'.'nlat)lelllcllt

Il' ('1' linteau.

l'Ill' lP""Hle nef B, fOI'll;~e de murs de limonite liants de
" 1111\ ["('S , \ ieut s'appuyer ù la face E. du monument. LJ n pilier
"<Jillement l'II limonite, carré , encor« dehout dalls la Ilal'lie E. de

Il

l't'lte nef , indique l'emplucemeut el la f01'1Il1' dl' la !louble rallg'l"e

"le colounes, (l'Ii suppol'tail la toiture à charpente en hois, dont

.:1 Ile l'este pins traee. Les murs des bus côtés de celle nef, ainsi

(Ille les antres piliers, sont en grande partit' renversés: die S'OIl

\ l'ait Ù l'K pat'lIlHo sorte de couloir avant-corps , prolonH'~ lui-même

Il ,11 ' une colonnade qui l'l'liait la nef au nopl1ra E de la première
('(w,-inte. Cette colollna(~ dont il ne reste plus qU'11Il pilier carré

i'lI limonite, snppO''lait purcillcmcnt unc toiture il charpente en Lois,
d01l1 il ne l'este plus lrace.

II. l'dit sanctïuur«, Cf'lIl1l(ls, De uoruhreux édicules s'élèvent dans

fI1Il,',rit'1Il' de la preruièrr.. enceinte. 'l'l'ois CD D sont err Lriques ;

l.,s autres EFF, etc., J compris lin ~..dicule de même nature situé

il liutérieur rlclu deuxième cuceinte . sont en limonite.

L't'·dicllie C parait ,\tl'I' un pdif sanctuaire. 11 est l'II hriquvs ,

;'dITt'~ d mesure :~ m. II:) de largeur cxtérieuremeut : ses fa.:aties
«ul 11111'. hautour de ;~ Illl\tn'$. La voùt« t'st entièrement "'Cl'tlllll"e

:1 les hrrqucs Illli l'II proviennent obstruent l'intl·ri('III'. ln avant

\()l'pS en limonite est uceolé il la Iaçade ~., dans laquelle {~tai/.

percée rentrée, faisant face au monument principal l , la porte
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de cet avant-corps. flui était voûté, Ile mesure pas plus de 1 m. ~>. 0 ~~

de hauteur:
Les deux autres édicules D [) en hriques sont S)'lIlt~tri(luemellt

placés par rapport au gl'fl/ld axe du monument. Ils sont ('B forme
de petits sanctuaires, .ouvcrts à l'O., c'est-à-dire Jans la direction
du sanctuaire principal , mais complètement (juoull;s; leurs portes

en ..f{rès, très basses, ne mesurent pas plus de 1111. t;) de hau

teur.
L'édicule en limonite E est de dimeusious plus rp'(Indes (l'Je les

édicules voisins; il est rectangulaire et placé (lans l'angle S.-E. de

l'enceinte intérieure: il s'ouvre à l'O., alitant qu'on en peul juW'1'
sons-Fa~norH~ellemeIlt des ruines. Peut-être pourrait-on le (,OIlsidl~l'er

comme appartenant au type des bâtiments ;'t atreelatioll de trésor

0/1 bibliothèques.
Quant aux autres édicules F F F, etc., ils sont de dimeusious

et d'orientations diverses d se présentent tous SOllS l'aspect d.·

monceaux de hlo('s de limouit«, dans lesquels 011 Ile peut trouver

~lue de v'IHues illdi('ations.\ quoi servaient ces ljt1i('ult'sétroÏtset salis
jOlll'S? Nous avons pensé qu'ils l'emplissaient pcut-ètre le lIlèllll'

ollice que les petites cellules haut pl'rrhées sur pilotis qucle~

moines (l'aujollrd'hui élèv('lIt allt(~lI" des pagodes 1'0111' s'y retirer, il

certaines époques, dans fa solitude el la méditat ion.
Hl. Enceintes. Une première enceinte rcctangul.ure , fOrrtHje d'lin

mur' de limonite cl chaperon renferme tous les l'·difJct's prédlJen!s,
sauf un des édicules F. Ce III ur. très ruiné, est. interrompu sur

la face E. pal' llILlj:OPUJ'ê1 il 11;9.18 salles, à passage uuique , dont 1.'5
premières assises paraissé,;t a,'oir seules (~té posées. Un Hopul'a
de moindre importance intcrromp! également la face O.; il ne COl/[

prend qu'une salle rcct'l1Igulail'(~, il passane unique, et prl~cédéc

vers l'extérieur pal' un péristyle cl l'ijicJ's carrés. 'Ce b,ltiment, qui
était voûté, est complètement ruiné.

Enfin, une deuxième enceinte. également' en limonite, devait
dou,hJCf'JI'I'I'~IÎlièrc. mais deux côtés seulement ont Mé construits.
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--le côl(~S.et le côté O.; lesautres ne sont que jalonnés par les ma
It'll'iuIIX. lll'éparés.

Legopura oriental de celte seconde enceinte n li pas (~tA COIll

llll'Ilcé. Celui de l'O. comprend une sallecruciform« , dont. les deux
l'0rtes, à l'intérieur comme il l'extérieur, sont pl't~éd{'c~ de péri
··1 ~ les à piliers carrés. Une tCITBSS(' uioulurée , haute de 1 mètre ,
~ ,',tl,ntl à 10 mètres oc chaque côté de ('eUe porte, 1(' long de la
Llt:atle intérieure du mur d'enceinte.

IV, Sculptures détachées. Des sculptures que couteuait ('f' monu
iuenl , heaucoup ont (~té enlevées et ont reçu t1('S destinations
,; i \Pl'S('S. Nous y avons trouvé :

t () Dans l'intérieur du sanctuaire A, lin BlIddha couché et un

i.uddhu assis sur le nâga. Ces deux statues sont de Iactnre fP'os
,"1'1', qui contraste étrangr-ment , comme

d,':-;sill el comme exécution, avec la t1èlicate
«rucmentation du linteau décoratif ~

:!" Dans la nef, plusieurs débris tic
'Lt!lIet!es de divinités huddhiqües , entre

:.\III'CS, deux tètes d'un assez joli profil;
'\1';1\ semas travaillés à jour avec au centre
li"UX personnages dos à dos, un homme

! une femme, l'un les mains jointes.
) .utreteuant une-fleur dp lotus (Hg. 80);
!'fdin une statuette de femme portant 1IIH'

('1 illure un forme de 1": fez.,." semblable à

\!·llt's qui coiffent Je:-;. rois chams dans les
'-!;ilues peintes, /aress(~cR.. sur leurs tom
L"flux au Hinh-Thuâu ..lu figure est ronde Fi::. 80. _. SPIJta ajouré li double

f"c\'. Pral,. \on-Kuk Thom,
.,1 pleine, les lèvres sont grosses et proéuri- u" ~IO,

! «ules, Ces cinq pièces ont ét{, envoyées depuis au lIIus{~e dt' 1'1::('ole
'" ') 9 ') b' '} ') ), ."0, ,) 1, .) 1 I}',.) ~>', ,)~), tel' ,

On y trouve encore des lions et dés li"Uas, d'une assez h..I1(' fac
!I!T('~ ainsi que des cuvelles à ablution,



Ncus 1'1\ donno,;s la t1l's(,l'iplion d'apr;',
les \'!'nsl'igll(,IIH'lIts fournis Pal'\1. CO(lJ
mailie, archiviste tIe n~('olc français!'
,1'Exll'l\IIll'-Ol'i.'nl.

,1) l'nI' suito "'HII malentendu n'trl'pI

talile , nous n'avons pH "lit' pal' nous
IlIf\fIlt' le dl'Hxi;-Ilu' monument dt- Pral,l
Non , le Kuk Toch . bil'n qu'étant IlilSS'; il
quelques mètres il peine de son enceinte.

9'1. PrahNon. - Kuk Toch". ---- Ce mouumcut se compose:

l. n'un édifice en limonite; II. D'une enceinte t~galelllent cn limo

nite (fig. 8 J). .
I. L'é(lifiee présente les dispositions suivantes :en fa~adcest

une Halerie rectangulair«, orientée K-o. suivant sa IO/lgueur. Ceite
galerie S'OUVI't' .p<;" deux pOI'tt'S percé('s dans ses petits côtés el
prend ,iOlll'~ vers le S. seUlt'HIt'III. pal' trois fen(\lr'es. Je mm' df'

. RÉSIDENCE DE KOMPONG CHAM,

D'apl'èsM.J\ymollier, les rois du Camb()d{~e auraient fait enlever
dece point nOIlllwcdrrsculptUl'('S; lui-même y a IH'is tmBrahntà·

. et une statuette de femme ~ envoyés en 1 HH 0 Ù l'aucicn musée dl.'
Ile saurait dire, l'II rahsf'JII'e de toute description, s'ils

se trouvent. parmi les sculptures conservées aujourd'hui au musée
de rÉ(~ole. '

Il reste encore, à l'intérieur du sauctuaire , une stèle plate en
gl'ès, dont une des faces est ornée. à la partie inférieure. d'un nié

daillon ogival encadrant uue tète d'éléphant vue de face, sans
qu'on puisse distinguer si cette tête supporte ou non une fiHUl'iUt,
de IH'l'SOllllage. CeUe stèle ne porte aucune inscription; mais l'lm Il't'

facc-a-éJtS. f~I'altt-:e, ù une date assez récente, ~al' ellt' est encore
blanche, alors (l'le lout le reste dl' la pierre a la patiue "OlJ{p·;tfl'f'

du vieux grès; ce graUaw~ parait assez profond pOlir avoir l'aiL tlis

pnraitre toute trace d'inscription, s'il y e~ eut jamais.

Inscriptions de Prah Non.. - M. AYlllonif'1' a fait enlever au Illt\lIll' endroit
une autre slèle , d(oposé!' i1t'llllis ail musée (;Uillle!, (lui pol'll' une inscription
Lhrnhl' de vingt-neuf liglw•.

Il siunlltl' aussi dl'UX inscriptiou« Wil\(('S sur les montants dl' porte dl' deux
l:dil'utes C el F : nous n'avons pu 1'1'11'Ou\t'1' 'I'!" ('l'Ill) de C'. mais tellement

~-- ('t1~\eét' qu'il Il'a pas (olt'· possible d'en prenrlro un l'Slalllpagl',

AnJO'ŒII. (((//lhor/Cl', l , :~.~ 7.
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---.'rrandc,face. ·N. restant plein. Cette f,')aleriese prolonge, à droite
U . '. .

il gauche, paf deux Itérirityles formés chacun de deux rangées de
trois piliers, et précédés de penons d'aec(~s.

En arrière , se développe une galerie parallèle avecdeux {mvil
Ions JlC'1)endi(~lll~ires, qui viennent se terminer près de la galerie
dt~ façade, ne laissant entreeHe et eux qu'un passage étroit. Cette

}<'ig. 81. - Kuk-Toch, n" 91. Plan.

(f:cheUe 1/500.)

;;alel'ie arrière ct ses deux pavillons ne prennent jour que par
dj'S fenêtres ouvertes sur la cour intérieure ainsi formée , qui n'est
pas en contre-bas ,mais exactement à la même hauteur que le
i i' 1'1'('....; plein du soubassement. "DeuXpOl'te!s, précédées deperrons ,

"qllt ouvertes aux deux extrémités de la galerie arrière, ct l'un des
l\i\villons communique avec la cour intérieure, qui est dallée.

L'ensemble de ces hâtiments, y compris la cour intérieure,
,i-lI\VC sur un soubassement en limonite largement mouluré et orné;
«ux-mèmes Ile présentent d'autre ornementation que quelques mou
lures <lUX corniches.
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--L'ex:ummdumollurnënl necon::-"
firme pas la descriptionqu'enfai1
M. AyrnoniCl', non plus que la des
tination qu'i] croit pouvoir lui assi
gnef.~ JI est facile, selon nous, d.,

. retrouver dans cet édifice, les ca

ractères généraux de ceux que nous
avons désignés comme étant des
habitations ou plutôt des palais.

Ces sortes de constructions. à

Pral.• Theat Prah Srei, il J\oh'Ker.
à Vat Phu, COIO}Hlrtent en efi'et
un qua<]"ilatère de f~aleries, donl

une, celle de façade, est divisée en
trois salles et prend j01l1' sur J'ex
térieur; les galeries des trois

autres faces forment un bâtiment
unique et s'éclairent seulement
sur la cour' intérieure. Nous rc

trouvons ici ces dispositions prin

cipales, avec les modificationssui
vantes : 1 0 les salles latérales de la
galerie de façade sont remplacées
par' des péristyles, et l'accèsd.e la
salle centrale a lieu pm' ces'lé,.i

styles ct non pal' uncport:c pel''''
cée au milieu de fa Iaçarle; 2° les
Haleries ou pavillons perpcndicu
laires. qui réunissent d'ordillail'('
les extrémités rles Hl'élnd(ls wde
ries, ont été ici l'approchées, l'es
serrant la COUI' intérieure. Cette

disposition parait avoir .... é adoptée
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-C--PTltll'-H1Hsquerla.vue de cette coul'intérieure ,quedécouvraitla :O;UIIJell

1"llond'une colonnallcau-mtll,de fond des salles latérales (tiU' 8~).
II. Cet:édific(~ s'él~lve dansl'angle N.-O. d'une enceinte rectangu

bn' formée d'un JUlU' en limonite interrompu sur la face K.pat· U~le

l':d rée complètement ruinée. Peut-être ceUesituation asymétTiClue .
,h II~ le périmètre enelosindlque-t-elle qu'on avait conçu un deuxième
p;d<tis symétriquement placé dans l'angle S.-O. de l'enceinte, ces
"",'les d'édifices étant d'ordinaire cOlI,stl'uits par groupes de deux.

AnlOC'iIER. Cam6odgl'. I, :l25.

~l:!. Kuk Trapeang Kuk. --- Ce sanctuaire est situé à 40 mi
nulus environ dans le N.-O. d.~}a pagode d'Ampil Thvear , près

du \illage de Trapeang Kuk , il "quelques mètres à l'intérieur de
LI lisière des bois. Il est en briques , de forme carrée et mesure
~l III. 'Iode côté sur ses faces extérieures: la face E., dans laquelle
j'··1 (wrcée l'entrée, présente cette parlicularitéque sa partie cen
t i;dl', sur une longueur' de 3m. lto , fait saillie de t mètre ; la salle
1"'IIIl'ale a, pal' suite, une forme en T à support très écourté; les
tlois faces, N., O. et S., sont ornées de fausses portés. mais les pal'
IIP"; correspondaules de ces façades ne sont pas en saillie. La porte
d les fausses portes sont du modèle ordinaire, surmontées de Iron
h!l"; ogiva.ux sur lesquels sontreprésentées des ligures de persoll
P:qil'~ debout; les éléments décoratifs des fausses portes sont en
Ili'Î(/lIes.Des bandeaux ornés de losanges sont combinés avec les
lil,qd ures du soubassement el de la corniche.

Ln voûte et la faceO.sont entièrement écroulées: leurs débris

'ii"'lIlllulés remplissent l'intérieur et ferment complètement l'ou
vrture d'entrée.

LI' linteau décoratif de la porte a ét{~ rotrou vé, à moitié enfoui ,
d:i II~ les débris accumulés SUl' la face E. Il est du type 1 ~ des ma
~. rusr ; le médaillon central encadre une figurine d'Indra, assis de
be, sur un éléphant dont on ne voit que la tète; dans les médaillons
L \érauxsont représentés des cavaliers, Cesmédaillons sont.détériorés.
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9iL luk Pral) Kot. - C'est un petit sanctuaire en hriques ,
situé.rlans la forêt, il t kilomètre environ au N.-E. de KukTr::F-

peang Kuk (n° 9~~)' Il est carré et mesure I, m. (JO de côt{~ SUI' SI''''

faces extérieures; leur entablement se'I)J'ofîle à. environ t Hl. t)o
au-dessus du s~ubassemclJt haut d('; m. ;)Q (fig. 8~l).

La porte est ouverte SlI/' la face E.. dans un massif Cil saillie ; ('11(·

présente un encadrement r-n gl'ès, salis aucune trace di' 1'01011

nettes ni de linteau décoratif. I.. es trois fac\,..,
~ N., O. et S. sont ornées de fausses portes tail··

1
.lées dans la brique (Jui 'sont surmontées (l'mil'

sorte de fronton 0f~ival ù tympall nu. Les pan
neaux des Ïaces extérieuresv.à droite ct ù wmch1'

Fig. 83.-KukPral./Kol, de la llol'Ie et des fausses }lOl'les, sont occuli.·'"
n° 93. Plan.

(Écholle 1/'100.\ par des fiWll'cs de personllage:'; sculptés dau-

fa brique, avec un relief'de tl m. t 5;' 0 m. s o ; l'CS figul'l's IIW'

surent envil'on t mM,'(> .If' hauteur ; 1(·.., pluies les ont beaucoup
endommagéeset les contours en sont maintenant indistincts.

Les murs de façade sont seuls resté~ dehout ; la superstl'uc!lll't'

est pl'esque complètement écroulée dans lïlllt~l'ielll' et les débris.
amoncelés, JIJaçOmH~s dans une termitièrc . ohstrur-n! i'erurée jll:-
qu'à mi.;.halifeUl: des pieds-droits.

Inscriptions de Kuk Prah Kat. - Des inscriptions sont gr:m:/1s SUI' l",
différentes parties de l'encadrement de la porte:

a. Sur' le parement du linteau; b. sur le pal'\'IlIl'llt du montant droit; c. sur
les tableaux des deux montants.

Les CHt'aclères très i~rélruliers sonl e{racl~s par partie 1'\ l'Cil lisibles.

Inscl"iJlliHllsnollvelles.

94. Kuk Trapeang Srok. --- Ce mouunu-nt est situé dans L,

forêt, il 1,500 mètres environ au ~.-E. de 1\1I'k Pral) Kot (1I°9'~:

Il se compose d'un sanctuaire en briques A ,.à une seule ouvcr

turc avec avant-corps /1, et d'une nef accolée C (Ij{~. 8/.).
Le sanctuaire, en briques, mesure [) m. II() de côté SUI' ses face';

extérieures et 3 Ill. 20 sur ses faces intérieures. La porte , SUI' fa
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-_.-filet' tj.~e~t précédée d'un petit avant-l'0l1lS, éualement en briques,
formant \icslibole..Cetleporle, ainsi-que celle du vestibule, sont
ù encadrement de fJI"\S, mais ne présentent pas traces des él~~

mcuts décoratifs ordinaires. Les faces intérieures de l'érlifiee sont
111l1'8; SUl' les faces extérienresN., O. et S. sontindiquéesdes fausses
\)III'(('S l~()(" ornées. Quelques moulures dessinent le raccord du sou-.
lid~~l'ment et l'entablement.

La voûte s'est écroulée il I'intéricur ; les murs sont disjoints pal'
(!'t"llOrmes racines d'arbres, Un piédestal de W'(\s, il moitié enfoui
ddllS le sol, au milieu de la salle unique, présente nne urande
ruortaise , profonde d,~ 0 Ill. 60, destinée à recevoir le tenon d'une

-t.rtue qui a disparu.

:\ ce petit monument, qui est, de construction très soignée, a
1'1.', accolée une nef, mesurant 12 nl,(io rie longueur SUl; 7 m.•30
d." hu'gcur. Celte uef était fermée SUI' s~~s IJlHltl'e faces par un
111111' plein en parpainüsdelimonile de 0 m. 60 d'épaisseur. La
h.iuteur de ce mur qui (~st écrêté ne parait pas avoir dépassé
" mètres; il est iuterrorupu sur la face O. du quadrilatère',
li'HIl' déW11{el' l'entrée du sanctuaire; (Jeux branches perpendicu
Llil'I's, partau] de l'cftc COllpUl'C cl accolées aux faces extérieures de

Ln ant-corps, vont rejoindre la façadedu sanctuaire proprement dit,
ftll'lllilnt couloir entre Ies deux constructions juxtaposées, mais in
dépendantes. A rentrée (le la nef, SUI' la face E., un petit avant-
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corps accolé à cette face, formait probablement Il ne sorte de ves
tihnle; autant tout au moins qu'on en peut juger an milieu
de l'éboulis des matériaux. Ce bâtiment n'était pas voôtt~ ~ dl' 1"
colonnade intérieure qui supportait la charpente, il ne reste ql/l>
deux piliers qui paraissent avoir été les premiers de chaque l'an;:

tm partant du sanctuaire; ces piliers. carrés, très massifs, en hlol'''
de limonite superposés, ne présentent aucune ornementation.

Il y aurait , disent les indigènes, une chaussée dalll~.e 'qui paIl

de l'entrée. de la nef pour se diriger vers le N.-E.; mais ils n'out

pu nous en montrer mème l'amorce, le terrain étant, il J'éptHIIII'
de notre passage, complètement inondé.

-hes-deux lions conservés dans le jardin de la Hésidence de KOIll

pong. Champroviennenl de ce monument.

Inscription de Kuk Trapeang Srok.-- [nf' stèle f'IlW('s roufP', portant
des inscriptions sur ses quatre faces, a {·It'· tr()IIVI~f' dans ('(' monument.

Ces inscriptions contiennent trl'ntf' lignps horiwnt:i1ps sur une dt's lfralldl'"
faces, Ill:II conservécs , surtf"i'Urt'1I bas et ù droitp; quatre lilPwS \f'rticak
assez lisibles sur une des petites facps; trentp lignf's IH'II visibles sur laulr-:
petite face. L'inscription assez f'fTac(',p, gra,,',p SIII' la dpll\ j"/lw des (p'audl"
Iaces, pst ('()lJpée, dans la p'lI·tif' inr/~l'i('lIr'e, par UII(' lil:Urt' en has-rel«'
représentant, sous un pordH~ Ilamméolé , (,:i,,, f'! Pùnall assis sur \andiu,

La partie supérieure des Hl'and('s 1':Il'P5. It"gl'n'ment "'\""/'P. 1'1'1 taillée 1'1

l'OI'lIlC d'accolade; la parti .. inférieure pst 1r;l\aillt~e l'U l'i/'df'stal il /11011lur: ,,>

ornées de fleurs de lotus.
Cette stèle, transportée d'abord il 1\00lipOUg Cll'lIll. ,'si uraintvnunt 311 mu

sée dl; l'École (L, '2 '2 ). -

1nscription 1l01lH'lIp,

95. Kuk Ampil Tbvear.~-- Ce monument, situé Ù J ,f>oo mètre'
environ li J'E. de la pagode moderne du \'ill(lge 'd'Ampil Thvear. SI

compose: 1. D'un f~I'OIl pe de trois sanctuaires; II. D'l'we enceinte
(fig. 85).

L Sanctuoire«. Les sanctuaires en hriques , calT~s,. sont placés

sur un alignement N.-S., et ouverts ù J'E. Le sanctuaire central
plus grand que les sanctuaires latéraux. mesure Il m. IlO de cô""
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-_.-~~I:;iellrement,' les autres seulement"ft mètres (fig. Sl}); ils
\1'llt lons troissur wlsouDassementcommun, qui s'agrandissait en

forme de terrasse devant le sanctuaire central, mais dont les murs
dl' soutènement sont maintenant, en gl'UI~H]e partie, détruits. Les
faces intérieures sont nues. La voûte du sanctuaire central, en
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cn,~ôl'J)e!ncn)(~nt régulier', existe seule, tesminée par une ouver
tlll'cc-arrée, que les bonzes 01lt' recouvert ,rune pailloUe;lesaütl'{I<-
sont écroulées b. l'inléricm' tics édicules qu'elles obstruent corn
l}lètcment. Les faces extérieures ~., O. et S. sontà fausses porte~,

non ornées, et sur-montées de frontons ogivaux. Les portes sont du
--Système ordinaire à encadrements dl' grès avec moulures dessinant
le chambranle, colonnettes- polYHonales et linteaux décoratifs; CI'~

ouvertures mesurent 1 m. 80 de hauteur l'ourle sanctuaire cl'ntr;d
eCi m. lio pour les sanctuaires latéraux; le travail <1'QnlCllwlltatioil 
n'est pas terminé; Irs colonnettes du sanctuaire S. ne sont IlIl\JI/('

pas d'~gl'Ossies,hicn 'Iut'déjit placét's. Les Iiuteaux d/'col'ltfifs sont dl!
t-n)e-JIJ.---I-rtlcomposition ornementale de ct'Iui-Ilu SalH'tlHüre S. t':-!

fa suivante; HU ccnfre Indra est assis 01' fact'. le genDu droit ln.',.
~~~~HtTlIH~dl . effa emen r,'prèsent,· e ace; la divinii.'

tient, de sa main droite levée. un attribut indistjne; (pli parait t'tr;'

1111 bâton .. la main gaud~e l'estant 'lppuyéc sur la cuisse: deux lioll'
issants, dressés des deux côtés de la tête de J'éléphant, tiennent d,Ill"
leur gucllfe les fft~nératrices des riuceaux , le long desquelles sout
représentées trois figurines.de cavaliers, dechaque côté cl u motit'
centrak Le Iinteau décoratif du sanctuaire cyntral, délité pal' Il''
pluies, est indéchiffrable. Celui de l'é~il~~9,~~. est tombé devant Li

··po!'tes.~u· laquelle il avait étlÇ l'lad'; il présente UII ensernhle d,'
\. sculptures très fines, arrêtées en pll"in travuil , ce (lui nous dOIlIl",

quelques indications sur la manière des ouvriers de J'époqlle; al'

centre , un personnage (Vi~r:'lI?), la main droite tenant une maSSII(I"-"
Iamaing~!lçJ!~(lJ?puJée sur ·Ia cuisse, est Ùssi;;-slll-;-li/Jt-;lEte Ir:~

monstre, de laffllcule duquel sortent les génératrices des rinceaux.
Des piédestaux';\ mortaise carrée, des cuvettes il ablutions ont

été jetés SUI' les débris qui enttturellI ces sanctuaires; UII BlIddlJ;j
couché, de facture grossière, 1I01IveJI('lIIenf.,l'f~do·ré, est d,;posé dan
l'~diJicecenh'lllqui, est le iuieux conservé.

Il.Enceinte.L'enceinle est Iormé« d'Un ClUII' en parpaings dl'
lünonite, d'une.1paisseul' cleo m.. [ta sur 1 rn. 70 dehaulcul'
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--~!IlOTenne-;il est ù chaperon et orné de moulures. Il était
snr la f,llt~E. Ih~,uHel)('~1{ec,()nslt'UelioH couverte pl'Obilhleplellt
III hoise! en dtaulJw' l ù IIH seu] ÎI<lssage .travcrsaut rrn« petite salle
II -cla1l1~1I lail'l'.

96. KukPringChrom. Cc monument est sit lié SUI' une
lt''lri'/'l' ondulation du sol, au milieu dc la Iorèt claÏ/'il"/'I' 1 inoudé«il

•. 11\ hautes caux ct désert». Il se composl' : 1. D\1I1 sanctuaire en
,ilïl]UeS; If. D'ullc en limonite.

J. 8allctlfail'é. Le sauctnnire mesure ellv11'orr3 nLrl 0 de côté
!~:dél'ieuretn~nLl.e8 faces extérieures ~. 10. et S. sont il fausses
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non ornées, La port!'. dans la face E., est obstruée il uu-
les fausses pOI'les, pal' les débris de~"~('OilSfi~ifF-~----

fions supérieul'eséeroul(~es; eBe est du s)stème ordinaire: "Telh

cadrement est sans moulures, les colonnettes ont disparu, Le linteuu
décoratif est (lu type 1\ .. l't'produisant la SCI\ne du haratlemeut d.,
la mer (fig. Hi) : la surface décorée est divisée ('II deux l't'gist!'.·,
IHU' uncliglle pel'l'~e enlre deux listels, SUl' l'Hluellc sont assis lIell:

IH~l'sonnilHPs rcprésPlltésde-:l-n('}~;~ces fil~u"i'H's sont de si pdik

diIII eusious (JlH' 1es aUrib~tt'_-_(iO 'elles ticuueu t sont iluiist iIl cls: 1H'a Il

(~OUP' du l'este, ont disparu j parmi les personnagps ainsi J'epl:.'·
selliers. le troisièrn« Ù partir ,l(~ la WllIche a quatre bras d "pl'ohil-

~h-ll'TITrnt-quatl'e I~H'('S: 1(' ciuquièmo , atTl'UITrril't appuy''. sur -sr'

dl'u \ Ill.) ins, porte 'dia,!I"nH': le si,i,\me Ilt le sppti.\lIIc soo_t_,_l;~s .-__

l'l'lll/IICS, Ù la suite des'lll('II(~s \ieIIt: IIIl c1;!~\al, puis lin Pt'I'sonna/i"

Ù mi-corps. [Jans le regi~tre inft'-rieul', la tortue l'orle 1111 troue d,
palmier autour <ltl1Il'Iel est enroulé _(.:l'~a, la tète ù gauche (S.), Li
(jlH'lIe il flroitt,,(\,), Au-dessus du serpent. Vî~I.1l1 se ti('111 pal' III!

IIl'ilS ail 1l'One d~~ l'arhrc. Les Ùe~a~)~l'oik, les \sil l'as Ù galle/If"

('inrl de dialluc côti'.. ti..nuent fl:~ illlÜél. Les D..vas )lorlPnt le IIIU

kula el h· salllpot ra~é, les Asuras le salllpot uni, A gallche dl'h
IOI'lIH~ ('st le cheval lccail.H;r<lVaS; il droit», vueà mi-corps, L()k~Jlli

IL Euceinu, L'cnceint« est Ioruu'c pal' llll 111111' d.. [unouil« ;,

. chapcl.'()I1;, elle est inb-rrornpue pal' II/le sorte rlP goplll'a à passag"

unique sur S<1 face E.; les ruines d'IIII faux goplll'aen liruoui!o sonl

accolées il fi,nt.érielll' de la face O.

Inscrîptioii~de;-prIngChrom. L"s plalf'ilu\ df'S montants droits df' L,
portr' prèsenlf'nt rhacun une insrr: pl ;011 asspz IOllgup, IP';H(~I' ('Il eal'ad;'I'1:'::'
1I1I'IIIL., ir'l'égulifil',." mal conservée.

fnscriptiorrs 1l01l\ elles. f

97: Sandek. LI' chelrle la pagode de' Tang Kl'asang Cl l'al:
délilOiil',c!ansles environs du village de Sandek. 1111 Il 10 11I11uen '

dpntilüel'esfalt plus,dil-i/, que q11('1'1 IH1S palis dt, ruur; il a 111(\1111'



Inscription de Sandek. C,'/I,' piPIT"~ dl' gl'i'~ Iin Ill' pal'ail .\In· lIiUIl

:"1111. Iii 1111 pil'd..:dl'oil dl' pol'Ip: IIOIIS /1',1\0118 l''' t'II dl:'pl'luinpl' ladl'slilla
" Il. I:ill~t.,.il,'ioll. ,:11 eal'af'li'1'1'8 l'f''gulif'':s. ps'tl'i·s "Il'an"pI" f"f'ailh;" pal'plaf'''s.

1IlSI'I'ipl iOIl lion \ l'III'.

Filr'1"s. 1\1"\I\\I",n"~I".

1'/;1/1 '" ('0111""

1':,1'111'11,' l '1;''',!

la~IH, Kuk Kvet.

',Iill(~ moderne de Tang I\rasanlI (II','

d:"lancc dans le ~.-O" le I\uk 1\\'("
d :(·s..'Ît'~ SUI' un Ilùmtieule ëlr'lilicÎl'1, au

Ill; 1 if'll Il' III lehel-Ie---Jllai Ile. 1'011' CI'{I'

I,,1i' I..s iuondntions, unnu..lles ..1 l'II

l'oIflÎe eultirée.
CI' mouurur-ut ne eOlllpr('nd (l'ÙIIl

~dlll'Illairp l'II Iimouitc . sans enceint ..

III !'<ls.,in sacré, acluellclTlentappal'cnl

1/ 1:(. HH). Latcl'l'assc surla(11H i ll (' il
·:,'il','e,,,;sl>dornÎne de Ifllalr'l' urètres

/.'11\ jl'or~ Ja plaine cnvironnant«, maiu
Il'J llW pal' 'des iù-(lJ's~iIe-souiÔ IH' men1

;'i_l 1>lol'sdc limonite, pl'esque entière-

! l, , "')
1." orme carrce , InCSUl'/' .) Ill •• ) 0

l' les rates extérieures pl :3 JlI. /10

"II' dlilCllllt~ des faces inh'~l'icul'l's. Cp:"

d"l'llièl'es sont nues , sans OI'lH'IW' Illa 1iUII IIi moulures. A J'c\lél'iclII"

l,,, Jal:adcs s-w d(>g'TITcnt d',in soubassement ~~vasc" t'tIti base el 5011 t, .

~--'~!'ijTe\fJ;aîreJesJH'iquesacs fondatious, de sorte 'fu'i! est diflieiJe
l'Ll~Sel' cet édilîc.e,donll'ienltlutli,que plus Je plan. Aeu jugel;cepetl"
Illlll par Jesd(.lH'isl',~ullisiiTang [üasanu, ildevaitètn' de (IU("I'Jllë
1IIIportance : ces débriscomprennent, e.ll ellet, huit morceaux de
1 t } lonncttcs de modèlcsdifrérents . l't'qui indiquerait huit pOl'lt's;

l '1il 1'0 ces JragnÎl'nts,'e eolonllellcs,I(~chef de pauude ft l'IICOI'C fait

1idlls(lOl'ler dal'Is sahflllzcr'Î(; un lion de pierre el une dalle inscrite.
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terminées par une corniche très saillante; celles au N., à l'O. et

au S. sont ornées de fausses portes dont les élt"ments font saiHi(~

très vigoUl'eusemc'1t. La porte, ouverte dans la face E., comprend

un encadrement en Brès, des colonnettes et un linteau décoratif.

11 ne semhIe pas qu'il y ait. jamais eu de voùte , car on ne troux l'

it. l'intérieur aucun déhris de matériaux provenant de la COUVI'I'

ture; l'entablement des murs, SUI' les quatre faces est, du l'este,

très nettement el très l'églllii','emenl arrêté, et ne présente l':"
trace d'effondrement,

L'ensemble de cet édifice aux lignes sévères. sa situation sur llli

tertre (lue son isolement grandit, la couleur sombre des mutérinu
l"i--aonn.eiifTaspect d'lin petit donjon.

Les bas-reliefs, sculptés SIII' le linteau d(~coratif de Ja porte E..
1'(' Pl't'sent(' nt Il ne scène tr èS-l1TmrVe1Tlenh:~~~-.b-e--p(\-mii~tH+-e s-t-+H-Hp.·,.~\.-

('Il trois registres. : au cenlre , lin (;al'lIlJa debout o('cllpe la hall-

tour du rcgistre' inférieur d l'clic du l'cgist,'e central; ~es deu\

mains sont pos(~es SUl' les t('[es d.. deux IH'l'solHlilges ,}éCI'OllpÎ"

ù ses pieds, les mains jointes. qui paraissent ètr« dt's ft'n"IIl'~'

dellx autres liglll'es de' Ieuuues apparaissl'l\t ù sa (ll'oik et Ù :--il

g(lIH'II~ SOIIS ses ailes. Dans le coin gauche du l'l'gisll't' inf0l'wlfl'.

deux lH'rsonnn/{es sont ('OIlc!II;S ('ôte ù côte. la t}lp l'l'posallt sur Il'''

genollx d'un homme agenollillt'·; ils paraissen! ligolll"s pal' I.'s l't'pli..

d'un scq,enl rlont les l}tes s.. dl:css"'ll au-d..ssllS d't'II\: dt'II\ Sill::l'''.

d..bout del'l'i(~l'e eux , les contemplent. Dans la parliedl'Oile .III 11\(\1111

registre , 1111 orchestre de siuges 1I1<11'4'11t' ver» ('11\. Dalls 1.. l'('gi~I""

... moyen, à tll'oih~et il uauche de (;al'llI,Ia. deux lI'OUI)I's dl' sinW's
chacune SOIIS la couduite ~rul\ gl'élnd singe ,11'11 If'; d'un hâlon , dilJi'

sent l'Il se tenant pal' les bras. Tout Je l't~l{isll't' SIIIH;l'if'lll' est ()('(lllp"

('~fi;~l~'~llel;tl)"I' UB e sal'ahaIldl' eIfl'I" Il {,(~ .1 (' sinw's.

Cette pJ(~I'I':" comme le monument tout e~1l ier, est hien cuu
servéc.

DlI\lHI\T Ilt: L.\GIIÙ;, E"7/lo/'illio/ls ct //Iissio/lSJ 280 \ PllIlllIl\ val). -\L\1O:'i1l'l\

Cambod8'c, I , 3~w.
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Phnom Trop A. - La plaine auunilieu de laquelle se
dn'~~c le Kuk· Khvct(nu97) ektfcl'lllée à l'E. et. vers Je N.pin
Ulle chaine de petites collines aux penles herbeuses , en forme
d!' faucille. Queiqlws vestiges archéologiqucssout groupés sur su
!'!linle septentrionale (fig. 89)'

Fig. 89' PlI/lUlU l'rui" n'" 99. J 1)(1, JO J l't JO 'l. Cr'O(I'\ Irl'ns/llIlhl.'.

(~:rhf.lIl) 1/;0000.)

Lorsque, en venant du Kuk Khvef., 011 al lein! le piel1 des jH'lIll'8 S.
d!, ('('Ill' pointr, le sentier laisse surla droite une pagode IllOdf'I'IIC

ct quelques cpses 'nichées dans une \all{'e orulu-euse; il s\'lIgagc'

dallsl~n JH'lit col HU sol dur, couvert d'lin r~r~vier fel'l'uginellx. et



, ...-....

InnlIC au sonuuot , qlli lit' dl~I'(l:"se pas di, 1111"11'(':" d" Itallt(~"r~ 1111

pl'+'nli.'l' temple t. -
\ . ,

Ce temple comprenait : 1. Uu Broupe .le trois -anctuaires l'n

hriques.; Il. LilI' Cllccillie eu li'IlOllill".

_J. Sut/l'fl/oin's. l)es trois sanl'\lIail'l's, il II~' l'I''!I' pills qUI' dl'II\

encadrements de pOl'le ù moitié ('nfollis dans Il's dt'·hris dt' l'I'i'Iwl:-:

tout ce (lui subsistait d..s pans dl' murs. l'l IlU'.IIIl" dl"S fondatiolls. a ;'111'

enlevé probablemeut pal' les bollZPS .le la l'alrndl~ voisin... L,"s d"'1 \

pOl'tes "'H'OI'e dehout sont (,l'III"S dll sanctuaire l't'III l'al Pl du Sillie

luaire S.; elles snnl dist:lIltl's dl' :: III. :~;) de pil'd-dl'oJl ù pil"d

droit. rlle l'\c(lvfllioll 111<11'11"1' SPI",I l't'/Ilpla/'f'llll l/l1 .lu sali'" Il;);1'1' \.
'J' .,' , 1'1' 1" \ L'-1)ll:-i-LI'iJ1S l'lawol 011\f'l'ts a's , 1'1 a IgUL'S .... __ o ,

Dans la porte du sanctuaire S. (Iig. ::;{), 1'l'llI'.ldl't lllll"IJl l'II :iI'I"

l'sI encore ,II'(,olllpaglll" dl' SI'S l'III"IIH'lIts d,;/'ol'al ifs: il t'si fOI'IIH·'d,·

~__~_ .(1'1iI1!'.... bea 11\ mOllolitII('s de nli"(\s .a\"-'_/'_'_I!.'..'.I~I_'·I'S ..~~~sillilll._t_1_,' _

charuhranle , d'lIl1l' helll" e\/'l'lItion '" d""1 dt'ssill 1·'I,~~rallt. Les Cil
Cl

lonnettes IllOllOlitlti41"11S s01l1 Ù sl'e!ioll l'0l~gollal,', 1"lglI,'II'S, 01'114'1".

dt' rOS(l('l's f'1 de lisll'k LI' linteau d,'I('()J'alif l'si .lu Iype III : II'

lIIolif ('l'lIlrall'sl 1'01'111'; pal' IIIW li:r"l'illf" d'llld,.;t pol'UillL 1111 ar« dall

la main l{an('he, la uraiu droite I('\'~I" tÎ!'nt 11111" l1t'.r1I1' , il s\lpplli.

du g'f'nou 1~(I\ll'htl sur 11111' It'.te d',',It"pllnlll. repl'I'lst'lll('(' de l'a<'4'. l,
genou dl'flit"!('\(·; dl's rlcnx ('àl(~s dt' la II\tl' dl' 1'("I/'pll:lIlI, dl's lioll'

issants tiennent dalls leurs gllelllt's ouvcrtes Il"S gl"III;ratI'Îccs dl'~

riIH"pHUX: l'elltablt'IIlI'1I1 t'sl sOliligll'" pal' 1111(' l'I'ist' dt' dOIIZt'Ilt'lill'"

niclu-s 0l~i\alt's, t'nl'illll'aIII dt'S 1)I'l'so/lllages l't'Pl't;Stlnll'·s Ù mi-rurp

).ps ma iIl S jtli/lll's d('vaIII It, (J l' poi11'; Il t'. D(· la lm l'h'ch, srrn clllair;'

(,t.IIII'<lI. il Ill) l't'sie 1"11 pIanI (l'Il' l't'III'adl'l'IIH 'lIl . .III 1l1t\IlIt' IIlodl'.l,
,./' "

qlll' le 1'1'('('(·'dl'lIl. l Il lintvau d'~('ol'aliL qui 1"11 1'1'0\ il"nt 1)('IIl-t'.II'I',

a />1("1'('1,.01"(', enfolli il J-t1oili,'1 daÎÎs,lt's d(·h,.is. il '1"I·I'f"es IIlèll't"

SIII' 1" dnanl. 1/ ('~l <III I~ pt' III : 1," motif (,'('111 l'a 1 l'st fl;l'Illt~ pa!

une liglll'ine .If' Lak~lId assise SIII' IIIH' Il!'1I1' de lotus 4~pallolli('. t':

teuunt danschacun« de ses -mains 1I11f' fleur de lotus: il sa droik

(~I ù sn lFlIIcllI"(!ellx (·'I(;plrallf:.; de"o,,' S(' 111111 /;1('1', leurs Irornpes.
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~~-d J'P8sé-esel tenant un vase, se rejoignent Hu-dessus de la lèt(, de la
dl"(~8~t); du ~()J snI' leqlH\lrepose ce {{l'()upe partent les rrén(.rall'ice~

d,'~ ornements. SUI' la frise sont sculplécs onzepetites figurines de

r,:llIl1les; celle du centre est représentée assise sUI' la cuisse rlroite ;

!l' l~l'1l0U Hauche lev{~ supporte le coude f{(H1che ~ la main tient
Il lit' fleur de lotus: cjn.q femmes, de chaq Ile cù,,~. sont l'e(H'l"sen

Il'I's assises dans ùpjpositions semblables. faisant face au ceutro ,

Il!!I' main appuyée ft terre , l'autre tenant une flour.
(:e linteau décoratif', ainsi que le pl'I~d·denl, mesurvnt i ,lI 0 >~ 0,~):1

dl' surface et 0 m...~~) d'épaisseur: ils sont tous deux d'un dessin

I! d'une exécution remarquables.

ln troisième a MI~ t 1'011Vt'. Ù quel1lues mètres plus eu uvuut ';

!I!'\;s à peille t~haucltf', et tout ù fait indéchiffrable.
II. Hncl'illtf'. Soit qu'elle n'ait jamais {'It'· construite. soit qu'dit'

.Iii t"ll; constitut',c pal' HlH' simple hal'I'it'.r(' (le bois, nous IIt~ 1'1'11'011

\ '''1:- d'autres traces de l'encelllte 'l u un gnpul'a'-"1I111IlH\nlam' ~" Uli~

01 lE, du groupe de sauctuaires , et dont les librles sont p!ac{'('s SUI'

1;1\1' IIH\me du sanctuaire central. Ce hMillH'lIt ('0 lilllOlliu, ('0111

1111'lIait III1C' seule salle mesurant ~~ m. 8;) d.' laq~('IIl' sur jm('.II'l's

d.· longllellr (mesures prises extérieurement}; il était ,"oùt.;, les

1111l11"l'iau\ de la voùtc effondrée sont accumulés à l'intérieur.
l'Ile chaus-ée dallée, en limonite, IOllf{ue de ~ 0 mèt rr-s , reliait la

II l'le intérieure de ce gopura il la pnl'tf' du sanctunir« ('('III l'al : la
11i!!'lt' extérieure est pl'I;eédée de deux marrhes.

AnIONIER, CalII/lOr/g/'. l, :\'>'1.

Inscription de Phnom Trop. - rlH~ Însrription snusrrit« dl' douze ligllPs
t'! 1;1';\\1',(' SUI',ll' platoau du montant droit dt, la pOl'fl' .III s.uutu.ur« n'Il 1ra].
L- ral';~ti'I'('SSollt n;l,ru1il'I'S l't.1}Î"1I ('oIlS/"""';',, ,

',l'lit' ~Jherjplioll, du x" sii'dt', pst inédite

\ nlONIElI, (alll/mi//f", l, :\'>' ,>,. - IhIW\ 1(;'" E, 1.1" 1,/.\fT,j,li/Hls SI/IISf'l'ill" du
Cam {;odlJ" • 1'.1'11/1/1'/1 ,,(11/1/111I;1'1', • , •• l '.1,

100. Phnom Trop C. -- Sur nue pdîle collinesituée il l'E. du
i~l'()npe t (fif~' 8~). qu'elle domine (l'mil' \in{~taî'J(' d.· 1I1I\1['.'s,
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s'élevait un autre sanctuaire: il n'en reste que la porte et sa décora
tion. CeHeporte (~~l 011\ l'rit' (Ill \.; l'l'nCadl'Nlll'lIt est fOl'médehlnes

de lirnonite assez hien tl'a\ilillt',s; Il's colonnettes IIOIYP'onalt'set le
t! {}

linteau décoratif sont eu gl'l~s. Celui-ci l'st du type III; il 'f'{'pl'oduil

le motifornemental du liuteuu de la l'0rfl' S. dans [e monument 1
(n° Ç)9), Cil sculptures d'HIH' exécution é/~alellltllll 1l't'os finie. mais
qui ont eu à souffrir des iutem l't', ries; les pillit's el le soleil OHI

délitt'· la pierre el Iondu I('s contours des OI'lH'/11I'nls.

Un pit'~destal C<II'l't", <nec 1llOI'tais,' p01l1' Il' tl'nOIl d'une stulne , il

éU~ pla('t~ ail milieu de la haie : il. Ol'CUllilit. probilhlellll'Ilt. h' centr«

de la salle dll sanrtuuire . d01l1 les 1II111'S t'II limonite ont {'l{' r<l~t:s,

Cl)

'0
o
CJ)

r~

N

\ 101. Phnom Trop D. (II sentier. tl'îlCt', sur 110 sol couvert de

gl'<lYicr fl'lTngillt'lI\ l'l dïH'l'iH's l'al't's'I'al'i IlII Ip'Ollp!' 1el sel'ppnlt'

entre 1t •S 111;11111 '10 Il s (Iig. 8~ 1)'

-----=-=-==_-~__ .H seTI iri g('--T'Pr~+·t~-;-1T~e--~
S, dll I('I'I/'t' SIII' It'qll!'1 s'Mt'.\!'

h', 1II01IIIIIIl'nl c, et gl'<Hil uu«

collille 1"1 pl'IJlp dOlln' haute dt"

(;0 IIlt'.tl'f':-; t'II\ irou , <JolIl le SOIl!

11It'!. qui a t'Il.'· ara-«, est situ,'

i'i t kilollll'.t1'1' \.-( 1. dll grpllpc,!

(n° ~I~d,

/)11 ftlnqdc «{Iii avail dl~ élc\\';

l'II n' lit'II. il ne n'sIe adIlClIt"·,

1111'111 Il Il'1111 1:1'0 lIpt~ Ilt'll'O)sSMfC

. .____ Iuaires (Iig. ~)O .'t H) el 1I1l IJIW

Il'i'\III1' dl' dak po~tl~l'jt'lIre,il Ill'il

1'1'(\s SUI' Ldign"II)('1l1 Iles pl'l~-
Fig. !ifl. l'llnolll 1'1'01" n 101.

:;Ifllll'" n. 1'1 il 11. ('1~dt'llIs, Lè gl'oupe l'l't~spnl!' le-
(I-:dll'II<· l ":'0. i "'l' li "( lSIH)SI 10llS 01'( uuurvs : <1 I/{Ili'-

ment \.-S.. 011 ,t'rf Il l'l' (lt's' pol'les ;\ rI':. Lt·s sillIl'IlIail't,s sont carrés :

ils mesurunl , n~hli du (:t'lIll't'. '1 (nôtl'c'''' (e\I':l'it'lIl't'llIt'lIt); les deux
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-~a"l1tn's, 201. Ro ; ils sontséparéspar une distance de 2. m. 20 de
\;11'('::1 l'cite, ils sont enhrÏltUCS, l'eneiH]rcmcnldes l'orles et Fap
\'.1l'eil décoratif étaut seuls en {~rès. L('s voùles • surtout celles du
',lllclllair'~ central , sont trop écroulées pOli l' qu'onpuisse saisir la

llrouctte extérieure de cette partie du hûtirneut. .
Les faces extérieures autres que celles ù l'E. sont. pour (l'S trois

,,[ilic,'s, ornées de moulures plates indiquant des fausses portes.

Su l' les facI'sE., les .cncadremeuts des pol'l(~ ... sont failSde (Iua/n'

i 1'III(ditlws de gr(\s fil) aux paJ'enH'lIts ornés dt, moulures d('ssinant

l , ('llillllhranles. Quelcples-uns d,'s montants sont d(dit,~s il leur

/',Idie inférieure pal' les eaux des pluies. Lps colonnettes sont

I"d~gollales et bagu{·es. Le linteau décôl'atif du sauctuairenenfrnl
"1 lIt' nième type et (le même modèle que eelui du sanctuaire S.

.i!! groupe A (11° ~)9) avec les modifications suivantes : la Irise est

"ill"'" de volutes de fellillagf's au lieu d'adorateurs, et quatre cava-
1:1'I'~ sOlltreprl'sentés galopanTââfoiTelni~Üanelil~mimoril ccntl'ir--

\, I~ les extrémités, le long des 1{'~IH~l'atl'ices des rinceaux.

Le linteau d(~eol'atif du sanctuaire N. est t~l{alelllent du tnlt' III.
l,· iuotif central est formé par une fiWlI'ine représeutant lin pcr~

','lllIilf{e VlI de face. à figure humaine. li corps d'IIOIIHIH', ù pattes
d'ilisPilu; il tient dans ses bras l'extrémité dr-s g{'IIt"l'atrief's des rin

, i':lII\ qui se terminent aux angles inférieurs pal' d,· 1~l'i'lld(·s volutes
dl' l'nlillaw's, au milieu desquelles chevauchent d"s cavaliers.

L'linteau décoratif du sanctuaire S. est du iuèmc type III ct du
1 "'IIl'1' 1Il0tll~le que celui du sanctuaire central dans le groupe A,
I;lai~ les pel'sonflages d"la frise sont remplacés par dl's feuiIlHl{"s
d orircmcnt.

\ l'intériem-, des sculptures grossit"res out ,~l,~ tailll~t's eu relief

"il' If' 11H11' 'lui fait face à la porte d\'lItl";", CI' Stlllt df'~ liglll'cs de
dil'II\ 1'1 de déesses hautes de t.JIIl'.trc r-n viron : dall~ l,· sanctuaire

\ .. ,,'('sl 11I1 pe;'sollnilgc debout il '1lwln' bras: dans II~ sanctuaire
'''lltl'"I. un pel'sonnagc.dPl)(H1t entre d,·u\. Ieuum-s ù quall'e bras;
l'ii/in dans le sanctuaire S., lin personrwge debout.
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quelque distanoe de .l'édilice S.,à pet! pl:e~ sur l'aliglH'llIPIIl'
des HI·OHlwB. tin el)('adrplllf'nt dl' porlf' cnrorc df'boul inditpH' l'elll

d'IIII

102. KukPhum Pa Pros H, L,' villa o !' Ile Pa Pl'o:-;"sl silll"
()

ail pipd dl',,,p('ll!ps \. (fig. ~~rl. ;1 :100 11lt"II'I';" vu vironuu d,'lil "du

d(")(clll(-,-llt~dll pf'lil col, ail ... 01111111" dll'IIII'I avail ,',(,; ('oll~ll't1il l,

IP'OIlIIl' 1 dl' PIIIIOIII 1'1'01' ( u" !l~tl.

A Il lit' l'l'lIlaille dt' Illt"!!"'S Ù 1"1':. dl' CP villa::,', SIII' UII(' "d(lu .... ,'
tlui ("IIL1'IW" des rizi'\l't '''; . ..;(,I,''w''''l pdilsiI,l1r1l1ilil'l': il t':-I l'II lni
qlles; dt, 1'01'1111' l'al'J"~l'. 1I(('Slll'alll :\ 1I1t"11"'S 1'11\ iruu su r ~.." fal't·"

(·xl"'l'ieul·"s. t'I "'lIl'pol'I,'· l'"" 1111 ..;oul)'h""'IIIt·II! l'Il lilliollil,' Ilal~1 ~I"

1 Ill" ;)(). ~,a voùte s','sl ("rolldl'("l' il lïltlt~l'it'lIl'. (l'Ii ,.... ( l't'Ill pli P'"
~, '~,(1è1)l' i~, ,l,'t'I.~~·'-'.lh"~1111:~ILd-,-oJ-"-LI 1..!J.' ,,'- (IJJ~_,-,l'lt'._:-'-!LLLJilIT- E, .,-J'~.!~JJ_":'
IP'l\s aillsi qu,' sun appal'eil OI'III'IIII'ltlal. t'ololllll'I!t'~ d liult"au dt'

('ol'atif: lIIai~ ct's di'I'l's /,l'~'uH'llIs sOlil 1'01'1 d,"lt"l'iol":'~ pa." les plui,"'"

".,1 j.t'lIrs s('(dpl.III'~'s ...onl illdl'·t'hitrl'ahlt'i-.

l'm', piPITI' Ù 11IoitÎ(; t'Ill'olli,· dalls Il' sol, Ù qllt·lfl'II'S 11It"ll'l'S dll /
, /

;:_ ,salle/I,rail'I'. pal'al! avuir rail pill'tit' duu lvurpan dl' l'l'OU lon ('·ITou,I,'·;

(,\le ,'si o l'il 1"" dl' bils-.I'I·li"l's l't'lH'(,,S''1I1il/l1 Li S(',"IIt' ... uivau!o : 1111 Il,11([''

\'sl ('nrotIl(1', r;) l'Ill aIl 1 1111 III t', dil i1\ 0 Il 0 \ ili ,. (1'1 i ru t' su l'" 1 III t'. 1,'" ~ t'II \;,11'

W~~1I' SUI' 0 III r) 0 "1 i Il aIl' f' Il r: S,I. '.... S(,JI1 lt\ l, .s SI' d l'f;s"('III «n {. vt' III il i1
dans 1<1 j'adil' Sllp"'l'it'lIIl' ::illlrlll': la '1l1f'llt· .... ,. l'l'ldi,' suus les t,\lt·..;:

à l'intérieur du llli',dililloll, \ i~I,111 t'oill;, dll ruuk ul« ('oniqllt' .. Iii IHli
ll'iIW':(,OIl\ «rte. dt' Ilijoll\, 1, ....1 ('ollcll(' :-111' le COI:pS du St'l'\lt'nt: Sfi

lt\le. ombl'ag{·(' }lill' It'~ 1(\1":' 1I11111ipit's du l1'lga, s'applli,~ SUI' une dl'

ses mains gauelll'''', rallll'" l'si e;]ss{'p; uni- de ses mains dl'oilt,~,

"aUollgée le \Ollg- dll corps. tient IlIle 11('111' dl' lotus. rallll'('ïl~\él~ ver:....

Cet érliculo , dr" cnnslrnf'lion 1;\id"n~IIl"lll dil1""l'pIlÏt', dalt~ proba,llf,'

ruent d'un« "'P(HI"" l'0:-,t/'I'Î"l1l"'. Le linteuu d"'l'nl'alif d.. sa ,porl,' l'sl

~..-7.-- ..- _.-._d.. _' unlrayaiJ :L'·(IS~I·.J.illi.(·(lllll'a:,I,' a\ 'Pl' ft>s se III JI 1111" 's 11"\s 1invsrl l'''

,'·I{·IIlf'lllssilllilail"'s dans les IIHIIIUIlIi'ul ... \OISIII:"
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~---17i-tNI) tl'Ilait uncrorllJ"e: if Ile l'este de c;it ultrihut qu'une faible
1';ldi" Il"illcsl rcc,IHlll<IÎssahle fr",f~ 1';11' comparaison fl\e(; d'autres

~d,'t dll uumbril dll ,dil'II; il' l'''POS(' se~:ialll)H'S Sil l' les' W'llOU\ d'IlIH"

klllllll' accroupit'. vue Ile face, qui tes tienl de la main l~alldle

,1. d.. sa main 1[l'oilt' 'allolll~t'·e. Iui PI'{'sl'nte 111;1' nelll' d.. Jo:tlls.La

i:',lrli,' supt"l'ielll'l' du palllll'all lJlli contenai! sans doutl' les"alltl'I'S
1 l '. ~ \ , ,

f"'I'~Onllalres (e li SI'(\III' Il a lHI 1'11'1' retrouvé.
,) .

1o::~ Phnom Pr'al}. Bat. \u cculr..-.]" la l'I'O,iIW.' de Chiillg

_' LJ::l~i..._J(~-~I)L~,-'---I+au1'\se--·t'TW--1-l-e S Il\ ft f ••~~_rl1TnT'T' ~. .. U- Ilfi sst1S IIt •S

hlilll'S "O\I~I'S. /.;1 fOl'llll'llne coilinc , dt' 1'2 kilUlIII\tl't'S environ

,i\' diallll'tri' il hi Jlas!', Il"i ne s"/·II\n' pas ù pll/s dl' ~)o.III('.II'(·s de

,;11111'111'. EIIt~s so termine pal' dl'II\ poinlt's. ol:il""/'I's il PPI/ 1'1'''~s

\-s. l'UIH' p'al' rill'porl il l'autr«, ..t distall/l's d.. ~)00 lll"'I'I'S r-n
'il'Oll. qui s'appellelll : f'(,lledu l\.. PIIlIOIIl Pl'al) Ba~: 1',.JII'-lIu S. ~

1'11110111 Thorn :tOlltl'~ deux pl'{'~f'IIIf'1I1 d,'s \t'sligl'S al'dd'o\ogi4) Iles.

\ .1' IIl0II\I'IIH'11l ,le terraill, couuu SOIIS le 110111 g"'lIt"ra\ de l'hnoru
. (

_____ LuüJJIf-L~l:-t'-i___I-',.,;I-1~I-l-t~,At:'_\-LJ+I-e-II+--e-Otn-'t'd-d,e+o-r·t\ts~-dï)l1T~q;nilÏ1lll ('~-ITüt~~---_····~

,Il' .. d;\u .. lui r(}lIt um: ceinture OIlJ!)I'l'US!' 'l'Ii, 1'''1' l'ndl'oits. rappelll'
, ' .v .•

- ;"" pl liS jolis l'oills df' nos parcs. L--"

.\u pied dll versan! O., sous les grands arbres , s',:lt',\'(, (tilt'
( ..

r" Il \ l't' pagode ,II OIU III ('1' r(~l Chiillg I'rei. Qu}·II(III;,elll'f de 1l10n;H-ft'.I'C

li"t·lIii~,Cllt POUI'I'H:la fain' 1'01'1 hl,ll,.. Ù calls.- J.',la Iwaul.; lIatlll'I·/I.,

! Il ~ifto: l'Ill' f'St aujourd'hui Iort IIIa1 (nlll,..tenue. 011 ~ COIIS.·I'\I"

Illl'I'l'IPs. pif~rn's -uus gralld jIlU~\'l\t qui pruvieuneut 1'('!'1 aiIlCIJIt:J1 1

,1'111111101111111('111 alll'Î"II; ccuuuuuneut {·tail-if sitllt'·ù ci't cmplncement

11l\llll' 011 dalls If'S t'lIrirons: Il nnusa {~II" illipossihl.. de lil"'r il ('1'

Ij"! (lUI'IIIl lï'llspiglleillelll dn ch-I d,'s 1I01llY.'·s. III dll'Illill p,,!'l de
, , 111011,1\..;1""1'1' el· SI' dirige vers l'E. sou" 1I0Îsdatis \" dil'ectioll \du

i l1 agt· de IW\illg: 011 le (luitte Ù environ ;~ -ki\o,nl'lI't'S pOUl' suivre

Ilil pelil senli,,/' (lui ~ remoulant 11I1t' ('J'oupe t'Il pcnle douee, {{agnè
'l'J'S Je \. l" cOIlI1I1;1 au PIJlIO/ll Pl'al,! Bar'.
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Le sentierpasse d'ahord pl'\\sd\lIl pPlil t~tli('lJle, ('illTt'" en limonit«,
dont il ne l'esle (l"e des pans de mUI'S, 1'1 qui parait avoir {-lt'l 'orient.'

a Il S . Sa li 0 ri P Il niq Il e 0 U \ er.t~tL.u,I~~~~.I-(~-lliw~).Iy,!,...-t-d Il S~ t'I ~1-h1lH-".'---__

or.linaire. ,Le linteau d,"col'alif pst .111 t~ pt' r ,. de~ niakurus "a\ t','

Il's pal'ticuhu'"ités suivantes : les monstres sont ('OI'III1S, le Il)(;daillol,

(\l'ntrill encadre une fiHlll-f.\lt' ot' pt'I'SOllllaw' ,ê1('('I'OUpÎ, !l·s Illédail·

tOIls,Jat.~rall\. deux }lprsonllages dl'bout: I.,s· p,·,'sollllag'·s. les Ol'W"

'Illpills t"l It's drap.'ries du baitLi'luÎn soul d'lIlll' ('x{I('lIlioll tn"s 1lI\',

dioCl'i',d 0111, l'Il outro . hp(\IIfOIlP ..nld1't·l'/.

L., SOIlIIllt'1 ",·pl(·IlII'·iollal 1111 PIIlIOIII Chiillif Pl't'i t""/ f()"lIlf; d'lIllf'

el'ollfH' allongt"t· ",-S., a\,·(' dt's Pt'lItt"S l'aidt's :-;111' 11':-; \'',l'salll:-; E, t't ()

C..ltT.---c:'TDTlrH', il 1I11e ct'Iltaillt' dt, Il)(\ll't':-; "11\ ÎI'Ol,l ail \. de t"'-'di

tlllt'I"'I"I',"dl'lll, t'si ni'I·lt;t' I"l :-;IIPPOI'II' mit' t"l'l'a"':-;I' 1"'è1alllf"bil·t',

il uiurs df' SO Il 1.\ Ilt' lIJ unt l'Il liruouil«. halllt' .le Il IIlt'·tl"'S, 'I"Î 1\11'

sur« ·d; lIli'ln's sur SOli a\r \.-S. t't .)', Ill. :)0 su r l'a\(' E.-( 1

(luall'l' pelTons, lin !"1Ir' chaque farf'. llt'nll'~lh'lIl d'~ "rd·dl'I'.

('11(' dl'lI\i.'.lw'll'l'J'a ...s(', il 1I11l/'S dt' ~Ollti'II('lllt'III "11 bl'ifl'lt·s. t'ga

It-UIt'lIt l'eclanglllair'(,, <.'.1,"\.' SIII' II' lt'ITll-plt'ill dt' la Pl'I'·(·/·dl"''''':

:eHe pal'ait dl' ('tlll1'-I"ut'lioll pills 1't"rt'lIlt' t'I <l\ail ."11" peul -l''II'f'

.\tablil' pOli l' ~lIppor!t'r une pagodf', illl"'lIdit"" d'ïlliis . .10111 il Ill' l't· .... I,

plus qli (' '[lId'III ('S co1«nnvs cale iIl ,;l'S.

C'e li(~l1 saint 'pl"~S,·"It- l'II SOIlIIlIt" d"s II'W·f· .... 1I01llIH'eli~t'" .1.. , l'l'

111;11\ i('''H' ,,1 (I" i 0 Il t t'Ira(' t'· 1f' pla Il 11 Il 1..1Il pl.. pl'i III i1if. II Il'1' n l'i':-; \.

pelll-t\tl'e '1Ut~ la 11I't'lI\it"l'c It"l'l'iI"S" il murs dt' limuui!«. 1,·:-; 'bI'ÎlllI\"

qlli onl servi Ù ,"tahlil' la deuxièuu- It"l'l'a..se t'l '111t'lqlll':-; pi,·n',··

Iililk-es el sellJplées.

Ge de\ail }[r'e, il en jllg(~1' par If' Pf'tlt uomhr- d.'s hl'i1lllt"

1'1~"lllploY';t~S, un sancluair't' simpll' 'lui s',ql'\;\il "UI' LI\(' \.-S. d"

la II'ITils!"e en limonite. t'Il 1111 poinl l'i1ppl'Oellt; .le la 1';1('1' \ .• il I'""
Îll:t"S il 1'I'IIIplaeement d,e lil p;'1~odp inl"'1I1IÎ,',p: ii s'OII\I'ilit l'al' suilf

vers le S.. pl',obahlt'llll'nt Ù ,C;UlSP du s,'colld <ouuuvl .lu PhllOll1

Chiînl~ Pn'i, 'Iuiest dalls t',-Ile direction. el -u l' 1.''111('1 sl·I"',\(' 1111

sanctuaire- qui ét~lit sans doute 1l'ès renourmé.

, ,
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ln Iiutcau décOI'atif, (Ini Ih1l'ait 'M!'e celui de ('P sanctunire, est
d"pll~{~ dans UB ('oil1(1,. terre-plein ,le la première lerrusse ; il est-

-----i-tt+t>~-t-en-eee-i__tJ+l.2.f+--a-su-b-itln essai de transformation : le pel'soJl

j ,,1: :t' du.mot il' CPIl traI 'Til i 1~lai t. (l~sis Ù lïndicune , SUI' un piédestal, a
,l,', l'l'lollché l'I trau-formé l'Il Bndtlha; en oulre , It' ('olf· droit du

: 11111'(111 a l~ll~ lI'I"s IH'ofolHlémt'llt fouillé, pOlll' l'Ilte\l~" les iHlaw~s

:,~ di\i"ill~s jmllllll;lIIiqucs qui ya;li"'ILI·elll·lj·Sl'lIft~l's. PI 011 a sellJpll~

! l.-ur place des ornement» ('Il fellillaw's qni 1I1'·-~1'1I1. «n parlie, .

'l·t·,llallcltl"~. Le côt,', gallclteJII. panneau n'a pas dl~ l'e/ollehé;

1 y \oit , l'Il allalll dllct'lIll'c ,t'I'S l'cxll'l''mih; : t 0 1111 IH'l'SOlltlilgc

--l'tl'Yl~·-~tW-l(~ l'i."dp"r.lhlll Bllddha; ~!" trois dall~ell"'ps. 1'1 ;~o lnrlra..

,·1111111 sur SOIl {·i'~plJ(lllt l'I. tirant de. l'arc.

()nt'Iqlles COIOIlIlCS rondes l'II gl'i's, il tètl' en forme dl' /'ollton

.," 1111 us, ont l"tl" dl't'ssél'~ l'al' paires couruu- des (~Sl'llIas" alllolll' dl~

! 1 Ilao'lldl' .
il'

EII.,s «laient salis doult', alllt~l'iplll'I''''If'III, t'II pills gTalld 1I(lIl1lm'

,1 dn'ss(~('S Slll: lt~ III Il l' dl' ~(llllt\1I1'1l1"lIt tUIII aillOli" dl' la grande

!'I,-as"',', l'ul'l/lillll (lillsi. '"11' (;IIC.. illl., assez s"llIlda!.l .. d'a!'ipl't'! ;111\

!',11TÎi'''c's l'Il bois qui c1ôtul'ellt h's pagodes IIwdl'l'/ll's.

~OIlS une IlIaigTf'paiIJolIl'. il J'ellll'lac"1Il1'lIt du ,illill'a illf"'lllJil;.

"Ild ,t'nlassl"s 1)(\I"-IIII\lt' dl's dt"hl'is d., statUt'S de di,illil.',s hl'ab

:Ii;llli'illes, el une pit'lTe pol'lalll I.,s l'mpl't'inll's dl'S pit'ds du Blld·

::1111: l'('s"III})J'Pilllt'ssonl di,isl~"Srlllll' l'II HH, lnutrc r-u ~)~I cu-es.

i'IIIl··.· ... d'allilllaux. 'dt' 1"'I'sollll"gl'S. de stôpas, t'Ir.

La suhstitutiou d.,s inlilges Luddlli(Jlf('s aux illlagl's hl'illllllilllifl'It'S

,1 "11; il~i pl'atiqll{'l' dl' fal~'oll si iudéuiahle , qlÙ)1I l'si amené Ù supposel'

'jlll,·la Ilillfilafiull dl's illlages braluuauiques est hien due , t'Il paf-til'

Hi/au IlWiIlS, il 11111' l'éaelioll l'l''il~i'eusl', (Iuoi q Ill' ('('Ile SlIpposi

·Il (lil de ('(Îf/ll'aire aux dodl'illt's du huddlusruc.

ADIO\/EIl, f.'ambodgc, J, :11 ~l.

Inscription du Phnom Prah Bat. - t',w :-;Ii'I .. l'Il IP';':-; gl'i:-; (halltl'ur,
l 111. ;{5; la1'1:1'111', 0 III. ~o; ':pai...:-;l'ul'. 0 rn. di) il él/' 11'011\\;1' d,'\'s:-;/'(' l'ur la
i""'luii~,'t' terrasse. Elle a été transportée au IIIUS':'" dt' rtcole (l, :>. a).
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taillée en pi,:deslali\ moulures sur 0 m.25 de hauteur'. les dllt''',
$<mtdmits, la partÎ" supérieur« d.,s Hrandt'~ faf('~ "s-l laill,··,· "II nrrnlad..;

l ..esdeuxfac.,s sont couvertes d'inscriptious d't;(Tilurt' difl";r(,IlI,' pour clwqw .
, face, L'une est de 3f. li{jnf's en c(ll'ael;'n;s arrundis , raUI!'I' dl' 3~ liglH'8 "Il

caractères anguleux. .

Cette inscription qui est une cl"s ill"'('I'iplion ... dil:raphiqut's dl' ',1I;0\<l1'I1Iali

('st assez bien conservée.

AnloNIElI, Clmbodgl', 1. :\, \1-:\''0. - 1. s. t ', t, .. :\;);)-;\~ f,.

FO~. Phnom Thom. L(· tl.'uxièlllt' ~OIlIIIl()1 du 1111110111

Chün{1 l'rei. II' Phnolll '1'!lOIIl. ~.:t;'i('\t' il ;}OO m("ll't'~ «nvirou \t'I'
. J

-_._.. ~

p

'~ "~:L L

.'

FiU.\J1."'- Phnom 'l'h.uu , n" III '1. l'lun.
i (,·II..tI., 1 :'1)11.1

:

•

:

-----~

G

le S, léW"l'eOlenl E. du Phnom l'rah Bat (11" 1 o:~ J. 'dlllJlleliol ,·... 1

sçppl'épar unpetit ravin: les pentes supérieures sont assez rapide-



-ur IIne diùti!H' dcmètresde ltauleün..Le sommet. est ameuaae
li 1l'Ill l' de terras~el'cetannulflire dont le grand fixé est orienté

PI~'; rrradins en Iimonite sur les [aces N.,O. pt S.fàcilitcntII· . ', '

~1')f1 de la partie plus raide tics pentes..

LemonIUll~.llt..'.~i~~~L~TtstlI'~_cttl~terrasse comprend: l. Un
-.mcluaire à deux ouvertures avec avant-corps et nef; IL Quelques
d+!IH'isdesarlcttIalr'esitutérielH's\ III. Line enceinte avec gopul'a~t

cl ,,11 l'CS (fi{~. 9~ ). .
1. Sonctuair«. Le sanctuaire A (fig. 91) est Hile construction ('JI

i!lllollite, assez grossière. et de plan irrégulier'. La salle' centrale
;1 murs nus s'ouvre par deux portes, une ù J'E." l'autre à l'O., qlJi
'" i11\' toutes deux préc'édées d'avant-corps B, IJ' . Les faces exté
:i!'lIl'es N. et S. qui ne présenten! pas d'ou verlures sont ornées de
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fausses portes très grossière'nent indiquées. La face S: de l'avant

co"psB est percée d'une fenêtre ù gros barreaux oetog'onau~ /'11

gl'ès. Le sanctuaire proprt'mcnt dit est rerouvert d'une voùlv l'Il

encorbellemeut , eu limonite , qui prend e~lt"ri('.UI't'nH'lIt Hile fun'li'

conique et-s'élève jusqu'ù IHW hauteur approximative de t ~ mètr.«. '

ll n'ost pas possihle de \oii'la disposition Întt"I'ieul'c d(' cd'" \01'1:,
(l'Ii est complèterueut obscul'e ('1 recouverte dt' couclH's l'paissl's d.,

chauves-souris.
LI'~ avant-corps IJ 1'1 Il' sont ù voùles ogi"des il dl'ux palis l'g, 

[emeut l'II limonite.
l Ill' nef. Iormé« dt' dl'ux ranR,~es dl' pilil'I's on j,l'i'IUl's. l'sI <lC("

U~I~J'JLCà l'enlrt~l' E. de luvant-corps 11; c('s pilil'I'~ SI', rejoiK'IH'ld
deux à deux àJcur partie supérieure. 1"\<lSI"e pal' assises en ('I!

('OI'j,f'lI('ment. laissnnt ainsi entre t'U\ tl'oislar'w's ouverture- 0;',:

,ales sul' Ch;HJlH' t'act'. f:cUe partit' d't"dilic(' IH' parait pas avoir t'l,'

voùtée : ('Ile I~tail. ('(')11\"('1'11' 'prohablement d'un toit en chaum". 'Ill!.
(!t"bordanl sur dl<lqlle l'ael'. venait s'appuyt'I' SUI' deu\. l'aHgt;t'~ LI
fl"rales de colonnes on hois ; II' pan de mur l), flu'on peut voir dill ~ •

, la photographit'. spml,le hit'Il iurlique r ('1'\11' dispositiou. Le- Pili

lies en briques dt~ ('cttl' nef uvaieut 1"It" l'l'couvertes duu l'lldll'l
hlnnc.

De la porle ll'elltr(oe de la Ill·f. il ne n'sft' '11H' l.,s pit'ds-dl'oit".

dl'U\ superbes IllonolitlH's l'Il IP''''s aux tranches ornées d., 1ll0~r1UI"','

tl,'ssinant lt' chambruulc. La porle qui cmuluit de C Cil n c'esl-;'i
dil'e dt' la nef dans luvaut-corps E. du suuctuaire {·tait aussi fOI'IlH"

d'un bel encadrement de 81'1\s; il Il'1'11 reste (IUt' le~ pieds.:...dl·()it~.

aux tranches égalpllwnt Ol'II{'('S de moulures.

La porte curuluisant de C CIL B, c'est-à-dire de ravant-COll"
dans le sauctuaire , a son «ncadreuiout et SOli appal'eil ornemental

complets : l'encadrement ('st f()nllt~ d,(, ft monolithes dl~ IP'I\s au .

tranches ornées de moulures très fines; les colonnettes dit' lillt",1 !

décoratif SOI~t en place, mais il peine déHl'ossis au pic, sans aucu J.:

ébauche de ~dplul'e.
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La porh> (lui conduit de Ir en A, c'est-à-dire de f'a\ant-('ol'llS O.
diln~k sar)('LIJ(Ul'e,l~st complète ('1 aehev{·t'. Les colonnettes sont

1 \( I I\ ~Jo rla l e s et hal(f,U~es. Le linteau décoratif est dlltvlH'111 .au :
• ' Il •

l'!lll'I'l'. une tête d,~ 1Il0nstl'csnppol'lc un Pt'I'sollnaW' repr{'selltt~ de
1;:;'.', ('oilr,~ du mukula couique , assis sni' la cuisse gauche. lel~t'noH

,i:·,il 11'\';; il tient lin hélloll de sa main droite le\t~e, sa main

. 1/rlH' ,'si Hl'p"yéc SUI' la cuisse: de la H"e"l,' .III monstre SOl'tellt

d '11\ lions dress'~s (l','il relient dans ses gl'ifJ'es. l'l dOllt la gllt'lIle
\ l'rit' dunn« passaw' aux Ht;nt;ratr;(','s des rinceau\ (lui 1'f"IJ

) 1"".'111. 'ù dl,,',ile '" ù gallche, le l'allllt'all':. '

Lil l'0l'fto qui cOllduit du' 11I't"au,'" Il' n'esl pas kI'JIlin,'",: ÎI'S

ri. ,"II11'f'S d" r('IIC(IIII'1~lIIent sout ~l'ul('lIIenl'd,"gl"Îssit.'s.", le:o- cololl':"

1.,-111''; .sonl il peine {'hallcht'·cs. L,~lillh'all. d"'éol'alif, du l.yp'· III.
l' "l'lIé (le sculptures rcpréseutaut 111I11'a. il G"1l0U\ SUI' 1''-·1,; 1'1 iii lit .,

,1 ! l'lIis It\t(~s,. Pl. tirant dp l'art.'. qui rappellent 1"I,;ul('lIl. simil"i.." d(~

1., 1,111'1,' du -aucluairo S.... Phnom Trop. gl'Olllll' .l
Iii 1" 1I101lt.IIJ'edll dieu ,'st repl'ésenlép COlll1I1P ayant 11'(l1~

~I\ p<i,:d~ (Int/'l'il'III'S; II'S tl'ois tèll's sont viles. 1111" dl' fa('l', I(,~ dl'lIx

dlr!I't'S de profil: de. /II1\/11t' IHml' It'S pil'ds. dl'U\ ~(IIII f'('pl'l:~,'"l,;s

,j" l'an' et les autres de profil.
II. l'n,tiges de sanctuairos fl11tél'Ù'II1'S, Lp h,llinlt'lll 1/. mnladroi

!1'IIIl'1l1 construit en. blocs de limouit« provenaJlI dl's d4"('OlllbI'4's

d'dlilf'l's padies, est sa c IHft;rM.

J pOli l'l'ait être un des hâtimeuts annexes, lrésor OH bihlio
:!I;'qlle~ 'mais il n'en l'est que les fondations et il4'st par' suite

dilli('ife dp se prononcel' SUl' son lisage.

LI' pail de lII111'K faisait partie d'un sanctuaire PJI hriques' d{'
fluit: la face E. porte encore les traces des moulures rles fausses

l"H'les.

()utre les linteaux dt'·comtif... Cil place sur Il's l'';'''l's du salir':"
tll,liI'4', ()II (l'OIlVC ('n('OI'" trois <1p l'CS t'.ff~/II('nls Il'OI'II('IIICI)I:I[ioll

d''l)l,''{~s t'ôlP il côle, devant Ip bâtiment Il. 'Le IlI'pllliel', ;'t gauche,.

"-1 du type 1 ~ des makur.is '1'\. salis dispositions particulières; 1('
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central Cllc,Hlr:,' 1II1t~ tiglll'ine d'Indl'a. \l0l'I;lllt la COiH'UI'"

-c-en-ftn'Iuede fez, assis ù la manière des cornucs , SIII' lel'oli-trll]l

éléph~ltlf, dont les deux l'it'fls autéru-urs vivnueul s'aplllIY"" SIII' k,
rehordsdu cadre : <laits' It's Illl'·dailllllls lalt~l'allx s01l1 dl'l/x eavalil'b:'o,

.LeIiuteuu d('coratif suivant f'sl de 1l1t\~lle I~ pl', a\l'c fl'wl'luf'"

nuulilicatiens : .],·s IH'l'slll1ilagf'~ slI-PP"I'lf',S pal' I,'s urunsl rt-s sUlIl

debout sur leur dos. tcuaut .l'un« main leiu: Il'llll'llf' dl'essl~e; ('l'Ill'

(lu m{illailhB,l centra] \':,;lassis -ur 1111,'11\1,' de lion.; 'n'Il \ d,'s Il If" ,
. J

dnillons l,llt"l'allx sont l'epl't·sl'nlt'·s il nli-('ul'p~:I,'s lIIaill~ joinll's.

Le troisii'nH' d" ces liuteauv d"'clll'alil's ('st inuchev«. Il l'si d!1
IJpc III : ail ("'Iltl'e, 11I1t,' t"II' de moust re SIIII!,lll'll' If' 'grlll'lW .III

Illf-ltil'-('+'-flfra1: il l'si fOl'lIlt~ pal' Il n \' figlll'iIH" dt,' f,'mm!'; etttlk,'

dll muk uta c()ni~III!', \t'nallt dans sa main .Imite une Il''111' dl' Illill"

!~I sul' son hras Rauche , ,pn'sfl"!' assis SIII' son "'\l'lIIle ganclH'. Iii!

e'1fant ('Il iHt, 1ui a Il SSi d,II 11111 kni,a: 1\'s II l'Il \ ' iIl''11 l,s f' u ft' Il iIIagv , fi Il 1

l'emplissent le i't'sft' dll panIH'i1I1. S'H'tl'llt de la gllf'lIle .le dt'II\ [iou

dl'csst'·s il droite et ùgaudtt· dt' la ll\l,' du 1I1011stn'. Les sCIl1I'lul"'"

du côté (hoil {'Iald ill;lcIH'\";t's. 011 Pt'ut col1slatt'r (JIll' la 1l11"lllofk,

dt' Il',(nt~ilt'st la IlH\fIU' qlle p01l1' It' linteau ,l{"{'ol'atil' do~t il ;11"1·.

fait nù'n1iHIl a Il n'' ~~ 'rr.
Ln BlItltHù,' COII('ld~ l'Il 1:', dt' l'ad Il l't' l!'t"s g:I"I~sii'I"'. '\llt'IIJIII"

ItHes, (l'H'teilles ,U,bris dt' di\ illitl"s hralunnniqu.«. f'lIfullil'S SolIS Il''
déjeHioîh dllS chauvr-s-souris. dalls la salle 1II(\llIf' du sal,ldnail'l"

(,'estlù lout. l'l'qui l'este il sigllalt'l' t'OIlIIlH' sculptures sul' piel'l'"

En IFsont accumulés 11(1111)1'(' d,' .dt'·hl'is de slaIIH'~ du hllddlla ('Ii

hois laqll'~('l~~'.'I'''siI,ns in l'''I',\L -------..---

Il ressoï-t, st'Iun nolis. dt's disposiliolls g{'llf'·l'al.'s de Cl' monu

luentc,flu'iL,t subi plnsieul's ll'ansl'llJ'lIlaliolls s\H.:ee'ssi\(~s aillsi l~('ht··

lonnées :

fI''' {~IHHllIf' couslructiou df' UII ou' plllSif'ul's sanctuaire- t'L

hriques d~nt il J'1's'I(' l '.'a('f~ {'n' K;
,~>.,. époque eOllsll'lIi:lioll'dIl sane1uall'" en 1imon ift' et de l'l'II

eeiute ~

\
. ,
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Illa,ll:eSpl'lnilfHS~~HHhrl.jileS: Cette eOllsll'uetioll est l'eiatii'crllcnt
!I~cenle, cal' ily'aété faitl"saue de tha'IlX, ('t' qu'on ne-trouve l~nnal:-;

,j;lllS lessauctuaires (~nhri.1Ut;S, ,ie'lx stylr.

,,1. Enceint». , L'l' nccinle Iorrue li n 'qlJalh'ila i '\1'1' CIont le gl'élnd axe
;,' ,

I"j ol'ielllé" K-O.
La face E. 'Il'est indiquée que pal' un III III' de soulènemenl l'II

!il/wuite, disposi.lion· (lui permet au l'ewu'dde s'delld.,c. Pill'-tlt'S;"

'II" les IP';;nds urhres.rle fa j()I'.\t,. Sil l' tOlll.e la,pl'ovill!'" de I\(lHl\)Illlr~

:"1"111 j(lsqll'au\ !'oJ\ines dellanChoi (n" 8:q.
La )ll'èoe('upalioll dt' IIfi"lIaW'1' II' point d,~ \ IH'. 'll1i 11·,· .... 1 ims l'an'

dill" le5 JII011l~ ni"111 s d ..' r.~II('ien c;i lIliloilg":' a' faii Iri n~porl el' r1'11

. jlt"I~NJI' la fael' O. Celf,' disllosilioll ..xp!ique I,·s d'·UXOII\ .. I'I,"'es .111"
';,IIII'luail'l', reult,t" .. lt Mallll'l'lllt,,;(· l'i(III'II,·:I'1. l'l'nlr/'e Ir, J'cnll''''''
d,' circons t'a nee. La face Ù. t'st fO"J1I(;'(, d'un IIlUI' «n limonite haut

'_" _.. c. ..,.

dl' l'Ill. '80, inleerorupu dans sa pal'Iie .('cntl'alt· pal' lin l{olltlr'~1 il
1';Î,,~agc t111irplc;Cr'liàlillH'nl, .il' fcü'me l'I'clangulail"', esl divisé en

Ililissal~es (fui ('olllmllIli'l;H~J!t c,nll'el'/les; la sali.' ecnll'al(, J e~l

. ''l',)(,if'orme avec llIH' )lorl;_~ f~ J'extl',;milé de c!lac'unedc ses IIl'alldl('s;

li'" salles Int('I';tles sont l'N'tangulail'es. Ce h,lIill1l'lIt toul l'nti,'r esl, .

dl' cnnstructiouu'ès gl'ossit~l'e: le IP"\s Il'y est '-~'nploy," (fue '-lOur~

1"" Iintcnuxv en blocs ;\peiIH.·di;lP'Ossis'; il Ile pa l'ail pa~ avoir l~té

\!IÙV' et dl'yuit (\II'e ('OUVl'1'l Ile dl~~unH'.'

,l,es pOl'lesoll\cl'fcs ft l'cxll'/'lllil,~ .h's hranrhcs n."" E. de la salle

',! 11(',ifol'metluw)pllE~~_t'(~I'lllelll)'..nlrée lll'illl'ipnle du km»ll'. La ..
p",'fl'extérieUl'e .;lait pal' suilc Pl'(~('l~dôe en F dun p('rist~'fc JonI

1·.; pilaslr'cs 1 en limouite , soutenaient UIII' toillll"" il ('!Ial'pellt(~ cu
L,is. Ce pél'islyl(~ est pl·(;céd.~ fui-mômcd:11II esculiur en liuronite

,Ill \ lIIal'c1~l's 11'(\s (';rides et' très (;ll'oill's .Ini dese"lIf! f(·s pCllle.s O.

il il Juamel 0 Il.

Le Jorlgdes grands eùll~s ,\. et S. fl~gn.'nll de,., mlll's'l"eillst,l'tl

luuonite, pel'c_ésseuJementde petites potenl"~' qui
dt'sescalicl'Stleconstl'ucfioll irrégulière: il J'intéri('IIl',
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. de ces faces, ré{~naield des cloîtres dont la chàrpcnte en
bois s'appuyait, d'une part, SIII' le, mur (l'enceint.. lui -11H\IIlC, de
l'antre, SUl' une rangép dl' piliers cn Iimonile dont la plup,ill't sont
actuellemen t renversés. '

HOllJ1RT J;r L\.;l\ü. Erp{Ol'lIriOIlS,('f IIIÎs.,ioll." "~~\~.

l , :1 t 8,

PHO\T\CE m: TIIBO'li KII\W\1.

Ahauteur dn Chlonn, Il' "1"KOlIg :-,' 1"+'111' hl'l,l:-qlll'lllI'lll ,', J'O. jll:-'1l1"illl\

falai:-t's de la.provinre d,' SIII'lIlr Tralllr. "II 1;lcl' dl' i\J'OffIIlHlI'; ~II' lit. i11'f'\ il'III
\l'I'S II' S.-O. ]'l/s'lu\)11 ;Hal df' I\OIlIIIO;ll' Cham. Ù1""lltlIJ'dlll'hl'llIl'lI'l du '1'01111: Toc1J.

" ,) ,

1.1·I1..uv« litil nill:,i UIIIP'i1l1dill,lgll' dontl(' ,,011 III If'! 1'..,1 Ù 1\1'01'/1I11dl'..r d01l1 1"1111-

\('1'1111'1'.1'1111'1' Chlollli "11'''1111'':'' du 'l'onlé Tuch . 111f'"lIl'l' plu:, d.· ïO kill;llIi'II'I'~'

La \ac'ilfl,-p"()\ince'dl' Thboil/j ~hll\uln COflllli"Ill''I' dan" "1'1 ;1I)gl,' dll Il''lIw "1

s";"'lId au loin, \('l'S "l'E., SUI: I,'s l'lall'all\ dl::-"I'b qui anuoncoul bchaJnl'<lllil<l'

rnitiqu«,
\ lïlltt"l'il'U1' SI) Ile~sill'> UII mouII:III1'nl dl' I.'rl'ailldl' gl'alldt' élelldlw, IIlal"

d.. faiblt> l'l,Ii..!'. LI' :-01 SI' 1'1'11'\1' vuuu \'I.-ile 'plalfoall haut dl' tjll ..Iqu«...,. IlIi'II'I':

il 111';111'. d01l1 I..s Cl'fr, ..S \. '" O. :- .. rllailllif'lI11t'rtlpimtll.·lt'" aux l'j., l'" dll Il''11\1',
mais.iI 11111' t1i:-lalll'l' dl' K il t rl kil'l'lllIl'I ...,,,; COIl'''I'! dl' fo,,~h "1 dl' "a\alll'". il
sincline \ ..rs'h· S.-E., 1'1 toulos S('S r-aux, par d.. nomlnvuv I)t'Iil:- ruur- d'('all

d C01l\1'1'/:I'IlI:-. ~",~,:olll"II' daus (;"'1'" dirl'rlioll: Cf'" COUI:S d'.'ari l'I~lllIis PU d"I1\

!'ai"I'I'i1I1\ rlumu-nt uai"Slllll'l' aux dl'II\ Yaïcos : 1.· 'ali'o ol'i"llfal ,,' 1.' 'af('o 0('-. .
citil'lIlal.

La Will' (,Ollljll'isl\ 1'1111''' la CI'l~tl' rlu platl';!U ..II.. 1ll'II\f' .."t f'IIl:l'alld,'p:II'li,'

'dl"~l\"'l'; "II al'l'il\n' du IlI;III'I' hUlIl'I·I·II·' l/w' /(1fI1I1'lIt le" 1';1/'", 1'01l\1'1'!1'" l'dl'

~'II(II'Oihdltabilaliou:-..1 dl' jal'dills. :-t'I"JI(wnl dl' \asl ...., dl'·I'...~~"iolls 1I1:lI'f"('a

HI'I1S,l'S. 101111' IIIIl' l't''gion cOIIH'I'I.' d.. jUlIglI'" ..1 d., loitlrl'~ (!" halll'hollS '·'pilll·II\.

Cl'~ (h;pl'''~sious. formant dl' IOllW' dlap..I'''f~, 1'('lIl1i" pal'dl':-colIl's (l'..nu illl,'I'-

. u'liIIYIII.';. SOli! d'aurions bras du 111'11\,' 'III" II~:' salll .." ouI ../1 pal'til' 1'011·t1dt~,,;
, ;11l\ ('l'tll'S. Il's ('au~ y pI;ni'tl'l'UI:I\('(' .\ ioll'lIc,' ..11'011\ 1'..111 101111' la plaiu«. .lu

hou1'6,11'1 dl's l'iH's}lu\ pl'l'mil'''''' pI'II!,t':- du plalt'au. (rUUI' lIappt,-J";111 Pl'O-
Jillid,· parfois dl' Î 01/ H /II.'ll'f". \. .

lA' plall'all Iui-Il11~lue l'sI incult .. 1'1 d,:",,!'t. f'OIHI·rf d.. Inlld(·s l'l dl' forl~t,,

ebil'it\I'l's (J\l'C, P:lJ' plnc.·s. dl' sUIll'rbl's' fOJ'èis d't'ssl'IH'l'S l'idll's.· CI'" "bois

d'l'ssl'III'l'S de\ i"IIIIl'ul dl' plus en plus 111I1IIbl'l'lI\ Ù III l'" IH'I' ~qll'Oll d"SI'I'lllt Il'''

!\t'Iltes S,-E.. 'Tli SI' coufoudl'Ilt iU:'I'II~ihll'l/Il'lIt a\1'1' Il' sol d.." plaillt·". SIII' ('1'

vorsanl , II'~ rOl't~ls.jdlt'ul d.· loug~ promoulni ...·s ,,"11'1' le:' \;dll··..~. d<lll~ w..,-
qUI'III'~ 1!':-:-oUI'C"S dti\;, \ <lICOS ;)1'J'0:-t'1l1 d!'s l'i~,ii'l'l> 'lui lia~"t'lIl 1'0111' t~tl'f' Il's

plu~ l'jdll'~ du Call1bodge. Fo/'èls 1'1 l'izii'.I'l'.' :1111'1'111'11' <lin,,;, d"",,;rwllt d"lI\
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mains aux doigts écartés., éltmduf's à èôté I'une de l'autre; les iloiHts
---p:mllles Iles mains ce sont les~'lwtlles, \alh:.'s, les Hralldl's plaiIJl~s',

qlJeles -forèisgarlliss('n 1.1l'sen tt'(~-doiHts. .
.Hirhe de 51's rizii-rl's toujours arrosées , desl's forl\ts aux l'sséncesutilisabl('s,

l'l'Ill' région' fuI dl' (Ollt Il';;lpS til'lI'issantl', ~Ioull'Il ronservnut une sOI'll' a·f?:\.is
!l'IICl' parliculi;"'l' causée pal' son isoleruent: parl.il'u1ari~nw qui ('st encore
sl'llsi"'(! d;~ nos jours. ,me pl'é....cll\l~ Ile nombreux llIonulII!'nls'~l'dtf'oloni(l'les,

gTOll\"··S autnur d'une ancierine c.'1pilall'. Ballt/'ai Prei Angkor. l'eli(~'l', dis;;111 les.
i Ildigi'iH's, aux c{,,'llre:- dl' populat ion du "(~konl~ par U Ill' l'ouIl' tluiaho,ulis:-l<IÎ t' .
1111 HI'nl~ l'l'al.' Pif, ,\ 1'1'1111""(' du TOIII.~ l\)ch. '

·\pl'i·s'I\oir·fl'allchi .. à hauteur dl' l\ompong'Challl;la znnr 1lI:~f'(:('agpuse, .

lJI!f'I'Ill(:diail't .... '·11' ~1)r,lfl'all. o~~.IfOU\~' au Mhouchl~ l~all~ ". l"ls:-~n 'de:- \ilÏ~~s.
lI'gl'OllJlI' dl>- S:lJJgkl' SlIOIII[.C (',;lUtll' /P'0sse :lfm1o/lll'raIIOIl .d.·\lIlal:'·s ali Iill-\

lil'Il de ,,.;zi"/'I·s I('r,il('.~. Dl' 1I0mU""IL"'I'S paH0tlt'.~ Yont "'II: "'II'\"'~'s Sllrr('"ll'la~

('('II u-n 1 dl' 1110111111Il' LIts .aIl l' il'IlS. 1., III us SOli ven1 (1\ 1'1' dl'~ iliah'l'la Il x pl'm l'liaIII

dl' leur t11:IIlOlitioll; l'l'II x-ri sOIiI. par suite. cOlllplt'·II'lIi.'·nl l'éISI''S. fouI :111 IllOillS
n~' 1I0llS a-t-oll 1Il01lIt'.'· aucun pan dl' 1II1l!' d~nt 1"àlltilluit.: l'ui:-~I' tnn' ':(alliie.
i'al'llli ces Yillanl's, l'sI celui l~':\ulirn. <.~

10:>. Prahear Antim. --,none l'l'ste rien ;lJi.rOI1I'I'I<'ItJli~·à Pl'ahl~;H'

\nlil.ll. dl'·s slll('1,lIaircs lJu'y sif~lIale' ~1. ·.\YJllouil'l' (1111 gl'lllql(~ Ile
"

Iroi... s;<lIlelllail'('~et lin saucluaire isoll~): I,'s dl;bl'i~" out tIù ,\11'1"·111....

ployés il 1\1 e(lllslnlcti(,lll de Ja pa/iode mod'·l'Ile..

Inscription .de Prahear Antim: ....- Ou conserve e.'pendalll l'Ill'or·e. d:IIIS

l'l'III' pagodl·. un lill/l'epi/li tle sll·le l/'l"s LP:ossil'''. pOl'lill !l, sur 1I1H1, dl' :-('1< lilCl's
'[l'l'iZl' fr·aUIIII}lltsd., liUIIl'S. trncéessur une suHac(' l'lI/:Ul'\lSP d jill'III':(,S dt: l'a

.l';irli·r('s )1'1'tiullliel's. l~eu apparents el en [I:ll'lie effacés. (1lISCl'ipliolJ khmi'l'e,
, x" :-oil'e1e.)' .

.A} \IO:\IER,' f.'flmb.odge, ~, ~1 H8.

lOf); < Kuk Pral}.' 'Theat Ponreai. A rr. des luuneaux de

Sllong, audelà -de la petite \.tll~(' (1~1·'lI~,'nsl' lin afl1l1en! au. Vaïef)
. (ll'l'id('nlal, ~Ilr\ la lisière d'lI11 pronrontoire dl' Iorèts ({IIi sr; rattache

(111\ IP'alldl'~fùrèfs (("plateau, 's'(~lè\e ra P':ll~ode du hameau di~.

Ch(1 Il fI ''l'olll~' .~ JI 1'0Ximit.; sont IllS ru i llt':-i tl'u n pf'li t'Illon linu: Il t

appel(; KII~ Pral.. Theat Ponn·ai.
. C'l~sl IIU sanetuah:e l'II limonitc , <le fOl'lJ!e carrée, avec une seule

ouverture à l'O., pl'l~cl~dée (1'1111 a\ant-·{'orps . Cet édicule', qui, ne
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E - '1 \1i SOlll arlllt·II"IIll'1l1 ('011 \ ,·1'1,· ...
"'~--

d'IIIIt' Ill'Oll~;" "'p;tisst' ,,' ;111-

l','. Il 1"IJ,;d d" : il rillld l'ail. 1""'" t'Il

"'lli\ 1'1' k~ ('1'\\(('''' 1111 :~ros lruvail

d,· .1 "111' 1111 Ssa iIl,.IIlt-nl. J1f' s 1 diIl i
l,il, d',':-lilllt'I' Il' 1'I'II1il l'l'illlilii

d" "":- 1"I'l'ê1s""'IlI"llh; ils 0111 ar-

lu t' Il''1l1t' lit f 'Il \ i1'0 Il :: 111 ," ll'~' S d,'

,
E DE -I\OMP,O\(j CIL\M,

...
B

-'" - .~a

Q
Hamèa'u

Fig. ~,:{,

u

) 08. PraJ;1 Theat Thom, Dt' t',,:- .1"11\ gl'tll'llt'''. 1'1111 1'''1'<111
t\ll'l' sillU'· il I"illlel'sl'c1ioli d,,:- di"/;Ollètl,·S .III' .'al'l"" (g'l'olllll'°'), LI''''

Îlltligi'IIt,\ rappellelll l'l'a 1,1 Tht';d TIIHIIl (lig'. ~l!!)'

hauleu r SIII' 1;) il .) Il 11It"II'I'~ dt· l''I'/u''lll' ;. 1" ha,,,,,'. l Il fllss,', lal"fI'
l " ()

d'llll1' l'I'nL,int' d,' IHt\II'I'S. pr":-q"(' "lIlii'l t'IIIt'lllI"llIhlf" t1Hilll"Il<llll,

l" HI\/'a i'l 1l' fro III , ' \ 1.'· ";l' l '" ( 1io. t 1:: ).
() - .

( :, \tll' \ asl t' t' 1Il' l' i Ill.', <1 Il (;1 "'<! 1dl 111111 •Il v, Ilf ' f 0111i,'11'1 li hiS 'I'!"
d/'s 1()/II'd·" /ipa,~,dt,s t'·lang d,·" l'izit"I'I·s. 1/11 l't'Iii \ iJlilgt'. 1111t'

Il 1i:';/'I'a 1,11' p"H"de el d"II\ 1:""111"':- d,· 1'IIIII"s,

dl' .~ rnètros- dl' rÔIt'· SIlI' ~('~ f'i1t'PS illft~l'iplll'es,

pl't~s('nt(' (111('11(\1' (·spt'·{'1' d'OI'IWllll'lltiitilll\: il l'st Fuill{' ;') 1 1IIt\I,'.'

;lll-d.,ssus du SOllllaS~"llIt'lIl t'Il lilliolli'" SIII' It"ltll'l il ":-1' l'OSt". ..l

107. Bantéai Prei Angkor. - -_. Ct·llt· ,1I1t'lt'III)" cilpilal,· t~tait

/'Iabfit' il FE. d\IIII' dt' Ct'S Iw1il"s \i1I1.·,·s 1'01l\''I'/:'ellll's dunl nous

nvons 11<11'1,', -1'~IlS llill". it 1'1'0\illlil," .1" \ illagt' d'\n Cllall1. L'(~n

-('~'i"'t' ,'sI ,h· 1'01'111" ;. 1"'11 l","'." ('aiT,'", ,., Illl'SIII'"l "'t"" dt' '\ kil. ~)OU

SI'/I' chacllllt' tI,'s /';11"'''. C"lIt· ... -ri :-Oll! Ill"'(""l's d" ll'o;s pol'ks, ,Ill

N dil'(' d,·,s illdigt\nl's. (;al'nOII"

I------.-·~.a..-.-·--..-=--'.•~--...•.-....•.-.---i ::,;:, ::,',','>(:1,:;'l,' l'~~, ,~,::::~" P,~:;:, i: ',' ":':,
. ,; / ('11'1'1. rOI'IIIt"" dl' 1,,\ "'t'S dt' It:l'I't'.-- - - ~-
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ill \"1'1111'1', salis (I\;lIll-('OI'lIS; JI'S Iaces ,

1 il \., Ù )'(), et au S. SOIlt. di\ÎsI"l's en

'l',)i~ paIllH~{H1\. l'nll'I' 1111 stlllhasSl o


:!wIII lalW'Illl'II1 Illollllln'· 1'1 un l'nla

it/,olllcnt. SIlI'lII01l11'~ de plan' «n plat't'

T;IIIlf"fixes l'Il ol:'i\l'. La porll' t'si 1'01'

1/1I"f' d'un ('I\('adl't'Illt'nl df' '111i11!'/' 1110-

unlilhes . salis 1l101l11ll't'S t'l sans {'I.',-

1III'II1s d."coralifs. t.a pal'Iil' \0111/'1' ('sl

Il,\,\11]('. Ù r('x\l~l'ielll" pal' six daw's

l 'l" \, " terra-ses l'l'II e '~\I·"S. (1111 l'epl'o-
'd Il i!'o('nl la d(~CO l'a 1i() Il dt's f;H:esdIl

"orps pl'illl'ipa1. L,' COIII'OIHH'llIent

111f1llllw'. LIW lal'g(' fisslll'" halafl'e la
1.\1'1' ~. dl' r(~difi(',' dt' la Ilasl' au t'aÎII': Fin.. !!'l. Pf'I,j\lllri.. nl'

il .'sl illU'rielll'Clttl'llt r(,lIlpli pal' IJllf' Pl'ah Th.,,,., Thlllli. Il' Ill". PI;III.
, . • •• , \ 1': ri 11'11., l/'~ ''''. )
"/lorllJe 1('I'IIII!lèl'l,! ~qlll <l l'olld<lllllll' . .'. .

li'!'o 111'11\ hal.lanls l'JI hois d,' la 1'01'1", dl' ,SOI'!t' llu'on He pl'lIl iu.nu

i"lIdJl! y pl'JI'"1 l'el'. Ll's !.'l'I'I'S dl' C'eUI' !t'l'Illili."I'e <t'oll"\"n1 ù la
i 1<111 II'UI' cl u Iiulcuu.

Le sanctuaire \ .. 'lili devait (\11'1' le saucluairu tl'nll'al. n'est pas

,[", mèrn« sl~'lt'. Il l'sI aussi (II' dimeusious 1111 P('II pllls pf'lill's:

Sur une terrasse haute de 2 OU 3 -mt\lrp~. s\qt\vf'nl denx lütU's

--~.~('-II---hl'i(lues , aliunt'·t's ~.-S., a \t'eh'urs 011 \t'I·ltirt~~ ~\ l'E. EII.,s
Î.ti.;ntelll l'il rI ie (l'lin {{t'nuP" dl' trois sanctuaires ~ (''l'~lle sane

i lIairl' N. 'lui I1U}I)(llIe: lt'~ matériaux

'lili ('II~ provvnaieut (1111 éll~ l'lIlpJoyés

,1 la coustructiou dl' la l''lf~odc mo
d('l'III' /·diti/~t' sur Il' t1t'\alll du f~I'o.uPt':

1/1 boss..llenn-nt du sol indique seul
il) ('lIlplal't'lIlt'nl antérieur.

Le sanct unir. S. t'sI PI"'S(l'tl' elllil'I'.

{:·,'.;I IIIJ saurtuaire 1'<11'1'1" .llllle sl'lIll'



'~~C"''-c'"j+'~<cc~,~f~';,;;;,' ' •• " ""'>">T,>ln·)",,,, .caJ'ré, à unt' setri" 011 vert Il l't', sans avant-

~,), O.t~t S. sont Ol'lll't'S d.. Iaus-cs port,·s dont

l'L,-''''clL'J'_<~'2,<L.,'7sont Ù IP'HIHI l'l',1ier; elllls s01l1 surmontées 1:1t' ff'OntTnT~---" '-";'
mrlVilUX, sur lesquels d,'s sClllplm'l'sc ont t'olé indiquées d'un trait
Jé{"eT qui s'est elJ'a,·,~eil pal'tie. ' /

La partie I~Yl'alnitlale ill'l"s"lItl' l'fleOl't' il rexl{'l'ieul' trois h'1'~

russes. mais Il' couronnement rnafltl'J('. Ces tl'!T;ISSt'S sont plu:--

, éle\",,·s qllt' I·ell..s du munuuu-n! P"t"et"df'lIt, ..Iles sont aussi plu",

t~h~IFHltt's; leurs faces ]'t'p,'otluisenl l'01'1II'I\lt'1I1"Iioll dt's f;lf:adl's du

('orps p"illeÎl'al. L'enradrcmeut d.. la l'orle dans la face E. ('st· cu

1~I"\s; l'appar"i1 OJ'lJl'll~('nl,,1 Ii't'xisl,' plu-. Ll's 1',lc"s illl"'l'i,'ul't'S tll'S

murs' llt'Sollt P"s ornées; d"u\ (,l'lwllP!S "Il gl't'S -ont Illil':OIlIlt"~

au~ l'\tl:t~!!!H",s dt, e/lill'llIW d,'s f;H'!'S \. et S"Ù" llltt' haull'lI" 4,
~( nll'.ll'''s au-dessus du sol. L,' ('Ill,', \. l'sI. l'II 01111'1'. 11';1\"l's,; pill'

Il' dll'Ilai d" fl'(-f'i"s dl'sti'lI" il ('onduil'e il 1"'\!t"ri"lil' Il's ('au\ d,'s ablll

1ions (soll\i.lsùll'iI). La \Oùfto, "Il 1'11(" Il'I'll'\I''lIlPllt . 1':--1 iIIll'l"'OIlI pli l' d..
parlies dl'oil"s COI'l'I'SIHllldalll i1U\ murs d,'s l''I'I'i1:--''''~ ,'\It"l'i"III"'''.

Ln lilll";lu d';('OI';tlif .lu "lIt' 1 -, d,'s III;lkal'a~" d llll 1'1';1 ° IIIt'1I 1
" li

de coltHlIlt'lk l'(lIld., SOlit d,"I'0""'s .1"\11111 II' ~aul'lllilil'" S. Il nevi-I. "

pas daulres Jli"~('..s Il,' :--rlllpllll"'S'l'i1S dl' SII..!"S, pliS dt' d,',llI'is dt·

statues.

Il.'sl Ùl't"'II<tr'II II':1' (l'II'. dans l'" IP'oIlP": I.,s dt'II\ sanl'lllilil'l's 'I;li
~llbsisl," s01l1 (l'lin styi .. 10111 il rail dill"l't'Jll d 1/"('. cOIIll'ail't,

1Il""! il la Î~'\glt· ohsl'nl't' pOlir It's WOIIIH'S dt'tl'llis, l,\'salldllilil'j'

c"lIll'al .."Id., '(\illlensiollsllIoiHIII"'s, l'Il pla Il , '1111' II' ~,al,ctllail'" S.

Nous Sl'l'iOIlS pol'l(' Ù croirr- qui]s sOllt ,l'IIlit' "'P'Hlflf' dillt'o"I'Jw'. l"

Sil ri cilla i!'e\. (1 ispa 1'.11 .. 1 If' salldll;ù"P CI'II ITa 1 ('H(,fHi.i···FYi~T;lTir-;I~iiTll--

,;Ié j'I\lapo<~Ç~-atÎ-;;lllelllain' S.. 1., P""llIier' l'II dall'. CI'lIIi-ci s.'

,'aPl'lI,,)('II\' d..s 1ll0JIIIIllI'lIts chauis pal' ~ la fÙI'III" paI'l i('lIlil~t'(' df' sa

partit. supérieure !~t sa IHl!'I,' S;lIlS «nu-meutation.

IO~). 'Pral;1 Theat Toch. ,\ :>';)0 11lf"II'('S"O\IJ'0I1 il l'E, du

Pl'l,('("(/ent, s'élt\\t' un lIuu\t:au groupe de trois sanctuaires lJ (l'II'



Jesinfligènes. appcHe'utPrah: Theat Toch.Hs
alinnelueürE.-O. et leurs JHneHuressont aüN.

te sanduail'eKesL temicuxconsené.C\'4 lin édifice en
1· ' ," 't>

hriques, cané, Ù une seille ouverlure, sans anînt~eOl])s.llrneslH'e

environ :~ m.:~o sm' ehaqut' filee il l'ëxtérieur ; les Iaçadessans ou
\ t'l'turcs sont ;\ trois panneaux. ('OIlHHe celles du b;\tinlt'1I1 S.du
:rroupe pl't"et~denl. r..;, pOI'te, très basse, est ('(H'm{:e d'lin ûIH'a

11l'1'lIl('nt de pierre ~('histcllsC sans ornementation. ni~ns la partie

'lfp'~rif'm'e ,["011 tlislill~~lIe encore trois terrasses supel'post~CS, ornées
. .

,l"alllt',fix('s: Il, COIII'OlUH'mCII! JIIiHHIIIY. La tlillllelll' totale ne dé- .
passe pas al'!lIclll'me,Jl ti Il 1t'of l't'S.

Le sancluuire ccnual u'vst plus qll'nn aillas luronne dt' hriques

pmrrrics trOÙ éllll'I'HI' rl'lll'adrt'lItellL lIt' la porte.

Le sanctuaire O. t"lait mieux (,ollsel'Vt~. mais 8t'S murs ont été à. .
lIloilit~ tlt~molis pal' Il's honzes qui ernpluieut It's lIlatt"I'iallx il ramé-

Ilflgt'IIIt'III·tle leu!' pa:~otle.

Il 4'St il l'l'IIHII'IP''''' qu'on IH' trouve tnlf't' dl' lintcuu dl"('()ratif

,lalls ;IIIl'1I1l t1I'('e~tl'tli~t~diculesfl"i paraissellt l\lrc {lu IIIt\UI{> sl)lc

'l'le le sauctuaire S. du groupe prt~('I~dl·lIt.

.h\IO:\IF:I\, GIII/boil/fe, " 2R9'

Inscriptions de Prei AngkOr. - L'encadrement dela porte du -anctuaire
'1'11II'al dan,,; Il' IP'OlltH' 1'/'t"l't',delll (u" f (9) pOI'lI~ dl's illscril'Iions gnl\l"l'S sUI'
i"" montants ct II' linteau. Les piel'l'l'S 4111i fOl'nH'ul cet eurndn-nu-nt -out IIIal
laill(;efi et comme iuuchcvévs. Les inscriptious , ll'l's elIan"es el tH'U lisilth's,
1'0111 Pl'f'UUf'U t :

(J, TI'(lis liHlll's surIa ll'aui'hl'I{u liu11'111l;
b, 'l'l'cule liHnes SlI\' If' plaff'au du monlaut uand\(':
t'. EII\ j l'OU \ il~:f":il(;u-x-li1J:II-'~~'sùl' Il'lil.'lfi'(\ 11 du lU 11111 a11\ droi l. '

Jnsni plions klllll(or"S dIl "1" siècle l:aka.
,1. A~ 1II011i"I' uvait II'00H{'. dausla pauot1." 1II1f' l'il'I'I't' portaul su l' latl'(lu('lIe

une autre iuscription khnière , f:wl!"IllI'ntdll \J" sii'de t;"ka; ..II.. a disparu.

\nlO\lEII, ('all/borige, 1, ~~H~),

Il O.Prei Ky. _.,. Lps ruines de l'roi l'y sont silut"ps tians la
Ïorèt, ù quelques centaines de mètres au N. des dernières rizières
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hameau, sons cte nom dWl'lel on les désigne. Auclln

n'y conduit; un gllide pris au v prt'lIIii'l't's eaSt'S nous fait

~~r('erlOl)f~tt'mps ~It' droite et, dt' galll'!lt' avant dt' J"s rt'! rou vr-r. '

C(' temple dt' Prei KY{'lailllll IP'OIlIlt' df' troi- sant!lIail'esalign,··s

N.-S. el ouvertsà l'E.
Le sanctuaire '\. f1·t·\istt' plll~ : ,.'..sl 1111 illlias eOllfiiS (klll'i'III"~

C(lSSt',t's el à moitié pourries.

L,' sanctuaire (','nll'al ,'sl celui dt'S trui- qlli ,'st It' mieux ('011

Sf'l'n',. Il mesure ;) IIIl'll't's dt' (,(II,; ,'xl"'l'i"UI"'II11'lIt "1 la voùtv . 'lui

('sI prt'sque ('nlil'I"', s't~It\, f' jllsqu'", "n,il'on H 1I11"tl"'S.

Les fac'·s \ .. (). ,·t S. sOllt 'lI'lll""S d,· fall~~"'" pOI'I,'~ il\ ,.(' fronton -;

'" 0l~i\,' ond,d,',,': 1f'lIl's 1Il01l11l1't'~ d" "'o,d.a~"'''llIt·1\1 f'\ d,· "OI·lIic!J .....
soJlt~'II('ol'el,it'n ('ons,·", t'·,·s. La f;".'ad,· E. fi "'1,; ruiuce par h· poid:-

df' I"appal',·il III'IWIll"lIlal d,· la porte: 1111 st'ul d,·s IIWlllanb "st t'II- '

t'Ol'(' dt·houl: 10111 Il' l'''sle s',·... t 1'f·11\'·I·...v • "lItralllilllt lïlllpostt' f'!

la pill'Ii,' t'nl'l'e~l'0nda'nlt· ,l,· la ,oil"': LlIIIOllt't·II"IIlf'nt d,'~ d,'·ln,j ...

s(·lhf' jllsfl"'Ù mi-hauteur du montaut p/'(:~,'n'··. Sill' Cl'S c1t',hl'is t·... 1

1",11111,; If' liuteuu décOI'alif dont 1.. poid... ('oll~id"·l'ald,· a a('IH"(o la
ruiu: d,· la fa,:ad,·, (,OIllIlI"IIC"'" pill' lïlllilliclit{· cOII ... lanl,' rlu "'OIIS

l}(Iis. CI'! t'.J"·lIlf'nt l'si laillé dan- 1111 sf'1I1 hlot' dl' l'I"'·~ ..1 III"SIII'('
. 1

~ JlI. 80 d,· IOllg'Uf'I"', Il III. Ho d,> lill'::"lll' '" 0 Ill. ~H) ,rt··pai ...... t·lIl':

il pl'se dont' ph~s de d,·u\ 101l1l1'S. L,'s ('1111'1111"· ... 'illi l" d"'col'ait'lIt
ont {.1t'. pn'stlll" (,olllplt"I"llIl'lIl d,qil,'·t· l'al' I..s pllli,·... ; 011 Il'~ di...-

linlflJ(' pllls quune fris,', courant l,· IOIlI~ d,' la "ar'lit' ~lIp"'l'ielll'l"

l:oÎ'nH~e (l'une ligne de niclu-s ogi\al.,s ('olllt·n'lI~c1Ii1(',lIn.· 1111 11('1'

sOllflaHe accroupi, de l'cH"'. \ et\ll~ -ont d"s d,'·bl'is d,' ('olonnett,,~

polygonales.
Les rtH~"S iutérieurc« d.· Ct' sallc!lIail'f' soul nn.«. la ,oùk ",,1

en t'IH'orlH'llellll'nl, inlt'I'I'OIIlPII" l'al' d,·... pal'lit·s dl'oit,'s: l'II" na
pas son couronnement t't s(' t(,I'IIJill!' pal' IUIl' Ilt'lilt· 011 \"l'l'III l't' carri-».

Le sanctuaire S, n','sl qu'un alitas d,· ruines. 'l'Il "IlC'adn'lIwllt

de porte , orné dl' moulures d""sinallt l", charnhraul ... "'mel'Ht' des
briques cassées. LI' linteau décoratif s'est renversé SUI' sa facto ;lIll{'-



rieure , et. nous n'avons pu te relouruer ; il est. il peu près du même
-poîtls{lüe Il' pl'éel~dpllt, mais do,it,~\tJ'e Blieux conservé , ses sculp-'

111I'pi-;üyan[ {·té présC'I'\f"es ~le I'actiou tV'litante dt's caux d.' pluies.
On lrouvecà Pt. lù dl's Il,'·IlI'is de statues: hrns , 1(\tes. troncs, mais. ,

i; III! ('l'la cass{' l'Il fl'agliwnls Il'op pet ils pOUl' oll'I'ir un f~l>alHl intérêt,

(;" It'mpll' t'sI peul-f\ll't' l't'lui signalé par'L Aymonier sous le
!IIIII dt' Prasal Phum Andot.

\, \10\IEfl, (,'(llIIlmdg,', 1. '1 ~ll .

t 11. Chong Ang.- PllIs favoris,', ()lIe les sanctuaires d., }ll"'i

~,. ('dui di' CltüllI~\ng se dl'cssi' t'Il plein solt'il au milieu d'lIl1f'
la il'i,'./'(·.

N

C.: -",' --
,<'- "

',-. '. ',', .'-"

...

y

Fig. !l~)., Chiing \n,'r' n" 1 t i . Plan.
i ""'111'11,' 1,"-10, •.1

\1 ('Olllpl't'ild : 1. Ln sanctuaire en hl'i(l'H'SÙ I~IW seule ouverture

\l'I'S I.'E, , sans H\'ant-e0"lIS: Il. 1ne ellceinle eu limouite sans porte
illonlllllcnlalt' (Iig. 9~))'
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Lesauctuaire , de forme carrée , mesure environ

5 mètres surchacune de ses faces. p\lt"ri"III'(,llwnt. DplI\ sOIlI"lssl'

lu('ntscllliluonite plad's de chaque ec\t,'~ t'l SHI' le mèmealig'lt....

.meut N.-S. semblent indiquer qu'on avuit t'U Il' projet, rlenreur.

sans exécution. de compléter le Bl'oupe de trois.
Le monurncnt , ll't'·s hien rouslru il. ne pr,"s,'ult· aucune I,"zard,·;

il est ('l'pendant d"'(,OIIl'OUl1l' aU-tl"sslIs de la dellxi''.IIlP t"I'I"bSI'.

Les facos ':\'., (.. el S. soul ol'n"'e~ dl' fausses pOl'll's Illl"lIag,',l's

dans le massif de briques et surmontée- de Iroutuu- l'II ogi\,', LI
face E. est 1II'I'('t;" d'IIIle porte il cncndrenu-nt de IP't"S ,1\ l't' moulure

dessina Il t 1l' ella 111111';11 df' et Pl',;st'nl l' I"s l'I,;Il!ents .l'ol'Il' 'Ill enIa1ill Il

ordinaire Les rolunnctles sont polygonale~' d hagll'~I·S. I,,~ linlp;lll

dét'tll'iltil'-I-t'ès .1 '~'I i1t', t' S1 dIl hl'" III; on \' disti1WH l' l'Il r ore h-t U'ft'• .,1

de monstre hahillwJ\,'; mais lit figurille (1,,',,111' supp0l'Iail a ,;1,',

eulevécau cisl'a.tl.i~n'eul'I'sleplus 'Ille Il'slrat'es; de la glH'ull' .III

rnonsh'e ~OI'I('I1L il dl'Oilp et il gallchl', dl's !or"ad"s de f'·llill":;,·,,

(l'Ii, se rccourhnut aux tlXII't"Ulilt',s \l'I'S les coius infl'ri"II!'s. .1,,-
viennent <1;,s ('orps de 11,lgas. dont Je" '1,\les ,'II "'\«ntail s,~ 1'1'

dresseut aux augles, tilt' Irise . fOl'lll"'(' dt, OIW' I,\ft's dhonnu«

coiffées du mukuln couiquo , court Il' loug d" \;, "al'li,' SlIp"'l'ielll:'"
'Les facI's intt"I'i(,III'('S du monuuu-nt sont III1I'S; la \Olllt' ('sI ('II

encorhcllcm t'Il 1,....interrompue pal' dvi;; pa 1'1 il's dl'oill's.

,IL Ënceinte. L'enc('illte. l't·,clanglllail'''. uu-sur« 'il; IIII\II'I'S -ur

~on'l~1'all,1 a~e' E.-O. el l,;: Il1t\ll't'S SUl' ""I\l' \.-S. Celll' dlspo"ilioll

confirmerait !a supposilioll (l'le llOUS avons ,"mis\' pills lraut . SIII'

la destiuation des deux souhassl'll1t'u!slal';l'all\; (·111' l'sI fOl'lW"l'

d'un Inq!' l'11,l)ill'lmi'n~is dl' luuonit«. ù dlilp,'rou, uu-suruIl 1 0 111. Ho
(ft:'paisseu",;lIf' t m. ;)0 de h<ilif.'III'. Ce 111111' l'st intr-rrnmpn ail milieu

,- ,de-'s<t fa('~~ E,' par,ul~(' ouvcrture.sirupl- , ('Ol'I't'spolldilll! il III pm'"
dq sancluuire , il laquelle Il Ile ('!lallsst'·1' dall,;". enliumnile . la-r'l'li(',

Un fossé. larw~ det 0 IJ1l'II'l's. court Ù r('\I'~l'il'ul' le lonli des faces
N., O. el S. L;s terres des d,"ldais nnl servi il snrllilll:::oSt'I' lintéricm:

du préau.



-'-',Quslqnesdéln,jg de ~('ulpturessontrêunisen tas, sur la chaussée,
dl:\ant la porte (Ill sanctuaire, Ces stntues.iintenlionnellemcntmu
tilt'~es, paruissaientètre d'une' "etle exéculion ; il n'eu reste malheu

rl'l~~c'm,ent (Ille des fraf1mcnls: le morceau le plus complet est une
tt·lt' d'homme , coillée d'une tiare odononale Ù trois étaw~s, dont la
CI('(' est entièrement brisée. l'ne autre tète en fP't\scoitTéc d'nue

~(ll'le de chil~nonc}lindl'ique, haute de 0 Ill. li0 du uu-nlon au
-ommet du <:l,i/rnon, a (~té prise en ce point et tl'anspol'tt~e ail musée
dl' rJ~coll' (S. /10).

Inscriptions de Chong Ang. - Des inscriptions sonl, IP'a\t~t's SIII' Il's pla
;":111\ dl'S mouluuts dl' la porl(' du sancluairr-: Il's cara(:'h(·s. hie Il qllïrl'I"I[U
l,,'l's. r-n sonl If~lisihll's, Lïnsl'I'iplioll eoruprr-nd : fi. ;~3 ligllt's sur 1.. l'lat('au
d:' g:lIlI'IIë; b. ~li sur l't'Illi dt' (h·oil.., (1lIs('I'iplions kll'lIIi'n's du 1\' sii'l'h·.)

. .

112, Pral) Theat Sarndei.-, Le sanctuair« de Sumdr-i se
dl'l'SS(' au centre d'une vaste terrasse rt'dangl1lain'. pnlouJ't~(· de

lil"S(~~ pl'orolld~, (lui III1'SIlI'I' environ ;-)(;) 1Il.\II·(·s sur chacuue df' S('S

1:1('f'~,

L't~ditic("ell hriqucsvcarré , ouvert il l'E.. parait avoir ét{> isolé.
Ll'~' faces S. dO. restent seules df'holll: It,s dellx autres sont ('ntit'~

l't'IIH'ul éCI'olll(·cs . .III couronnumeut de l'édifice il la has(~, pt ne

Iorurent plus'qu'un amas de IH'j(IUf's. Nous n'avons pli retrouver
l'app:\I'('il d('col'atif de la portc ; il est pl'ohablellll'ut enfoui SOIIS les
d\"(~Olnhl'(~s. '

l.es indigènes signalent aussi , à ;) 00 Il)t'otl'('S environ vers
l'I~., lemplucement d'un p;~tÎI sanctuaire en l)J'i/lues, complètement
l'uiné.

AHlmilER. Cambodgl' , 1. ~l ~11 .

'11:L Song ,Sang. -- Il Ile resle du tf'mple tleSong SaillI que
trnis nmnticulos, fOI'l1H~S de (léb,'is dt, briques, et recouverts (Je

gazon, avec, ail sommet de chacun d'eux, u~c pctif(~ ca \ilt'~ de Ioruie
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11lt. Pral) -Theat 'Pral;l Srei. En,l\al .Ill chef-lieu d" LI
H(~sidcJ}ee de ~ompong_Challl, le Iii .Ill f;!'alld 1"11'11\'1' s',"la!'git jlls
(l'~;l alleilull'I' une lal'gl'III' tol..lt' .le ï kilolllt"\ l','S, f'lIdll,(lssallt Illi

groupe (l'îlésqni lurnreut la l'irlll' pl'Ovilll'" dt' 1\011 Suliu.
EIl('(c" )l,')int, il jl'\l,'. siu: sa l'ive' gaur/If' 1111 ln-a- appt'I," le '1'01111'

Teoh 'l'Ii, long de plus d,' 100 kilourètl'l"S , /II' rejuiut h" hl'as pri,,

cipa! (fU'CU aHil .le Ballalll.i\'l\igalll,' p"lldalll I,'s Il,lIIll'S l'il Il \ , CI'

ptfit bras s'ensable d'anllt'·1' t'/I 'lIlll'~t', el il esl à 'Taint/I'I' qu'il lit'

vienne-à eO!ll!!!ul'rla l'IIII~lIe 1igl)" .le dt"lln~ssÎÙl1<I_IÜlf"I-('iIÜl"IISI'S :---;

qui, depuis Kra IiI" , doublent 1.. Il''ll\'' SUI' sa riv« galldH" alors 11111'

II"lit )ll'llleip.rl empiète .rUIlI' façon continue SUl' la riv« dl'oite.
A qlwl'l',es kiluurètrcs an S. dt' Iii /la'issal.,et' du '1'0111,'· '1'01'11

se creuse U/IC d(~pl','ssiOlldl' 1'01'1111' \1\ ail' , mesuraut (; kjlol\l(\tl'~s ('II'

vironsur son diamètre E.-(J., 1.'\ -euleurent fi kilumètres SUI' SOli

diamètre ~.-S. Ce la.. '1lP. honls IIlal'(~eagl'u\ est IIlIS \"11 COIUIUII-

Inscription de Kor. ~,- Kor l'sI 1111 lil'and "1 riche \illa:;1' habité pal' d•.
Chams qui sont 10q~ rnusulnmn-. lu» pagodt' s'I;I;·\I' ("'Ilt'Illiapt au milieu .lu

\iIIaW' sur lin haut ll'ITaSSf.'nll'nl 1'f'('lanl[lIlail't'. ù double Hage. enlOUI'I', su r •
ses quatTe faces d'un lal'W' f(ISs,~: la honzflril' Il'f's flol'i ..sant .. 1',,1 inslall,"" :-111' 1

face \.; bonzes et musulmans paraiss'-lll \ i\ l'f' ('t'l1,1 Ù ct'llf' ~ans auruu fl'oi ..~"
ment. Le vihâra dl' l'l'lie paljod.- est 1111 d,·s pills lll'all\ .Il' la l'I;gion; il conli"11
tIIU' sèrip d,' p..intures call1bodgi''IlIl''s int"'I','ssanl,',,: il 1',,1 pl'obablf' 'lu,' ('1' li"i:'
li I~tl· Ih'puis longtemps consacl"; au ru]tr- , (·t par ,suil.- d'\IIw tolérallt'I' toul
l'ail reurarquahle 1.- sanctuaire hllddhisl,' <t'st maint-nu au ruilieu d'un \illa

i
, : .

dont les habitants sont maintvuunt "X.c!IISiH'/lI,'nl mu-ulnraus.
Dl'\ant JaTac.. E. du vihâru .... 1 dl'l'~s,',f' 1111" "1;,1,, l'''is';e, 11l,'"uralll t nll'.l l,

dl' hauteur SUI' () Ill. 60 d,' la"li"ur. l'nI' dt' "l'S l',ll'es ,l'ait ,;11" "Oll\t'i-If' "il,
cllraèllm'8 dont 011 Ile dislilllrUf' pllls'qllp uuz« ligll"" dtllls \;J plJl'lip IIlt",liôlll<'
1., resle de t'in::'ITiptio,'tavant ."1'" p"I'sque l'01Ilpli'f"III1'1l1 "fb,',', dau" la paI'li,
inli~f'il'''l'e, el l'ompll~fÎ"lilt'1l1 dans la parti" ~llIH"l'i('III't" (11I"'Tiplion klllllf'n',

\nlONi t:lI. Cambodge. l , ~ ~I,'l.

laquelleon distingue IJue}ques hri'lucs, Ces tel'tl'ps.
N.-~,t. indi'pH>nt l'('lIlph~('emllnot d'II n {{l'OIl!'I' de tl'oi; sa nc:

tll:ih'Œ~.

, On ytrouve 'l,wl.plesd,;bl'is dl' slalul's 1'1 dt's ruvetles il al.lution-.
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Ce~ plaines riches, à proxunité d'un lac poissouueux , accessible ,

p.'llIlanl une partie de l'anné« au moins. à la lrrrossc llaVilrati(Ml,, J ,li

"0111 el ont dù ùlre Ile IOUSU'lllPS' lrèshabilées. Elles pl't'·scntcnt,

\.'11 elTet, .plusieurs vestiges al'cllt~ologi(ltt(~S,(~l le lac dut, selon
".Inule probahilité, servir dl' port sur le Mékollg aux SeiUIH'llI'S Ipli .;,
\;lcv'\~l'ent la ('ilaa(;Ht:(Jetjl~,.·rAlll~kol'.

Parmi lés monuments groupés autour du lue. le plus i III pOl'taIII

('st celui <fui esl actuellement COIlIltI sous le Hom de Pra!;l Tlteal
Pral.. Srei, 0

.:'".

'II se eompose de : 1. Cu sanctuaire avec uvaut-corps l't nef;

II. Deux. enceintes restaurées ; 111. Dl's chedeis : IV .. ,Des palais:

\'. oDes seulpl Il res (U· tachl''I'S (lig. ~) fi).

G_-......;-----------------.......---

G·..------------------.......--..... G-'·

Hi{~ntion ayee le~petit bras par on CQlH't déversoir: Il.
--~~!l~'O-Il~lrreUeHg Pral.l Pit~ Le lélJcr soulèv"cmcnL qui Iormela

llll't'i\u·· liassur du haut-Vàîco oecidental.le suit àÙnc('('I;tatne

.lislance il l'Ü. et .au S.. el lui envoie ~luelqllespetils rilisse~111X

'l"i arrosent. de. fertiles rizit~res. Le. Kompong Hang, établi surIa
11\C'S", est pro~pl\'re el fl't'~qu'''nlt'~; nous y avons trouvé. au Illois.
dl' juillet. deux IP'o~sl's jOllll'lés ct une dizaine tic jwlil"s, uiouil
1"'I'~ parmi IpB urbrc- à .douii.submergés eL chargeant tin l'il.
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kHl~(;TU'\IIŒ, - Le sanctuaire A est eu briques ,'1'arré , avecune

ouvernn-edans la faep E.~ illlH'SIII'(\ 8 mètres de cùt(~ (fi~{. ~)).

Les trois faces ~., O. el S. sont ()J'IIt'·f'S de fallsses'lw"les; ellt'ssnrrl
iutactes ou répal'(\es el blanchivs à la chauv. mais il t'st apparelll

qlle leurs moulures sont en gl'élllde partit, (le travail 111011('1'11('. La
voûte primitive r écroulée , a ("lé rt'mplat't1e pal' IIl1e toiture ën tuiles.

(\ étagt's multiples, qui n'est pas trop dissonuun-. Les faces illlt~

rieu l'es tl.'s. mIlI'S SOli t nus. l Il VOl'" iIl (' n fi II('orb('1I l'meIl t fi ';gage 1..
. [inteau (le la porlt'.

Arant-corps. Ct'Itc porte esl du s~st(\IIH' ordinaire , il ('lleadl'('IllPllt ~

Je {{l'('os. et appareil d(\coralif: ellt· ('sl prp('(;d("e d'lll1 petit avant

corps B ('II briques. qui l't'lit' le sallClllair(' il la Il .. 1'. fOI'Jll;ùt! 11111'

sorL~~~eslibule illt('l'J1i(~diail'(\'. de 1 Ill. f)o de )ollgueùl' SIlI'

3 Ill. [lO de largeur in!t"riellrellJt'ltt, et lion {'clairt·. L(:s fa t'l"

intérieures de ce vestibule sOllt 1I11~'S; il rst 1'('1'011\'('1'1 (1"111)(' toitür«

1Il0dcl'IH' il deux palis l"t'lIlpla~allt LIIICi('IIII(' voùle , IIs'oIlHI', sur

la nef, pal' U1H' porte pr(:('('·dallt r()IIII;t'~1' .III silllclllairl'. (jlli pst fi)!':"

m(~e d'un eucadrcrneut Ù moulures d('ssillillli 1.· ('!lalll!lI'iqde ~1\('C

l'appareil ornemental ord iunir«.
Nif. La nef C mesure 12 mètres (1(' hlll{~lI('II(' ,SUI' Il mt'oln"

de largetil' (illlt"J'ielll'I'JIlt'III). Lt's 1ll1l1:S sont t'II liurouite , ils SOllt

interrompus sm' une partit'. d,'s gl'illldt's fa('('s\. pl S. d IY1111'1a

cés, dans ces parties iIl 1Cl'I'OI11 plies , 1);11' trois pilit"'s traplls l'II limo

nite. ornés de moulures au socle el au c!lapilt'ilu. L.a nef ('st l'l'COll-

verte, CO/ll Ille le. sanrlua i1'('. el l' il vaIl l-('I)I'l's, d'11 Ile, toi III J't' IIlod(' 1'1 Il'

, il deux pans en tuiles rOllges; (,lit- s'ouvre , ;, I"E .. pal' uur porle i!

encadrement d'e 81'(\8. COIII pn'Ilall t l('s ("Iénlcllts 01'(1 inaires d'unn':'
menlation. ."-

Cette porte est pn"cl'dt'·(' d'un péristyle D, Iormé dt' deux pilier~

(pli soutiennent un toil on ""H'1I1 appuyt'~ à la f;!çad.',

Les faces extérieures d('s murs du sauctuair« t'! d(~ lavnnl-corps .

les faces extérieures et illlt"'I'ieul't's des murs dt' la nef, ainsi <[Ill'

les piliers, sont recouvertsduue (:paisse couche de blanc de chaux.
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CesseuJptijY{~8 ornementales des di\(' l'ses ptWles (lUI

--'-l~rhjetdês?ins maladroits. .
PmU dn sam'lIlaini. t :es montants et 1.. liulcau dc' r"ncadl'clIlêul

de cette porte ont 1'('/:11 des cuurhés SIU'c('ssiH'S de Jaqll(, noire .ef

delaquc r(H1t{l". sur; leslluelles les lidèles viennent allpliqllel' les
pal'cell(~s d~ [enjlles 'd'ol' quils OIfJ'("llf Ù la (~i\iJlil\~: 011 /Iislingllë

;1 l'('iIl l' , sous ('et' empMemeut, Ja trace dl': lUoJ;lul'es d('ssinalll :1("

«luuuhranlc. Les colonnettes sont illtl~he\'t""s, ;'1 IH'Îlled('gr'oss'it's 'et

,( HI \t'I'I es I~ua1ernent de l'l'Il il! /'s d'or. " '

L(~ linteau d('l'ol'atiL dl1.1ype lit est ('W!I,.II1('nlillill'lw,.;; la par

li,' supl;l'ieure n'est eu efret qu'éhauchév. S01lS l'f'mpMellH'nf 1'01'1111"

:,,11' les couches d.. Iaque el les f..l;ille8 d'or. tin dislingue l'ept'JI(lalll

li 1/1' tlgllrillt' d'Judl'a. assis ù l'illdil'lIlIe. de fan', sur 'rdépll;lI~fhi

""phale, ct, le long de l'c'ulableIlH'IIl. 111I1' l'l'is(' de six lIidH's 0/:';- ,

\ i11es contenant ..hurune 111I personnage.
PO/'{(' dll l'estib Il le. Lesrnontunts ..t 1.. liutrau dl' 1'(,llc,tdl'ernenl

dl' celte pOI'I.~ sont laq\l(~,s et Cil partie (lol'l"s, ils -nI' pr ...~(~nlt)/I1 pas

uace de nHHIIHres; Les colonnettes, (lui sont l'olid(·s pl hil!'II{~es., 1, Il- d

el 1.. linteau décoratif sont elllil~r"lIlenl dOI"'·s.

!,l'S sculptllres de el' del'ni"I' ,'·I(;lIIent, l'Jus ache- ,
\,".'s et plus profondémen! Iouillées tl'Je eell.·s

:Il' la pOl'fedll sanctuair», sont. malgré la do

1111'1', rcsléesdisliuctes.H est du t~ pl' Hl, Iortu« 1
"~.§1"_!i!MJ~~~~

de deux hiocs superposés. le joint coupant 110-
Fil~' !Ij· FiHlll'" l,·'.....

l'ÎZOIItalel~H'n t Je pannea u en son milieu. L,· minant f.·",ill('(·i111\ "'IHI

d,'s linlpillix d",or..tir..
uiotif ccntrul est formé pal' le group(~ suivant: dl' ,1'1',.11 Theilt l'r ..h

un monstre Ù COl'pS humain est' repl'éselll.~ Srr-i . n" Il '1.

debout, de face; SUI' sa 1I\fe. éuorme , est assis, ù l'indicnne, 1111

l"'l'so,'lllage coitré du muk ula cuniqu«, tcnauluu trirh-ut : h, monstre

ldi('nl pal' leurs (l'H'lIPS. deu x liolls dl't'ssl"s a S'il droit" et ù sa

i:llllclle; de leurs glll'Ides sortent I.·s gt""I~ralril'('s d.,s rinc",llIx, qui ,
d'aborlt l'igi(!('s et horizontales. s(' contourueut t'n \ollites .dal,s
I;·s angles inférieurs du pallne'lIl. Ct;S volutes SI' termiucnl assez
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t par' 1I11 pel'~ollllaw~ Ù (('le (1'1"I("phant, à cheval sur ~'I

lI'Ollllw, lil1luelle. pa~~allt dcrrière lui , ~l' tr-rmiu» eu ('Ol'p~ de tortue.
Ce pt;l'~ollllagl' 1l\01l~1l't'IIX lit"llt .1'11111' iuaiu 1111 billoll IIIV(',,_~-+1il~~

rl'a!,p!'1' (Iig. V7)' Cil" f~'i~,' de OIlZl' ";el,,,s ogival"s court Je 10111:

'lit' la partie supt"l'i('ul'l' du pa!IIII',III: sl'pl sont OCCllP''.'·S pal' d,,~

pl'I'sonllage~ a~~i~. dl' 11)('1'. le~ mains .i()illle~. le- genoux iuaiuteuu-

1'.. levl's pal' d"s ceintures: h,~ Ijgul'ine~ contcuucs dalls les 'Juall';(\ulI'

l" huitiènu-. Ù pal'Iil' (Il' gauche, n'pl'l'~('nt('lltdc~ pel'~ollllage~dall-

salit; Cl'JI"s dl'S l'\II'/'",il/'s fO/,UH'IJl "0;11 et les flt'I'sollllag'"s qn'ell,'~

('olltil'Il(lI'llt sOllt ligul'/'s Ù gl'nOIl\, IOIIl'lll',S \l'I'~ rl'\t"'l'ieul'. Lili'

ri lit 1111' dl' dalls!'lIsl'S SI' d"'l'ollle au Sl'('olld J.lall.

Hw!!' ri" jJl:I'1':;!!//f" L'('lIl'ildn'\IIelll t'Il gl'i'~ esi ol'llt~ dl' moulure

d,l;;;"ÎTITITfrl.. r1lalll),l'alll(':II'~ ('ololllll'lIes t'l Il' lillkau 1I("(,ol'alil
i

Sllllt J'lflll"'''' fIL f"IlLi''.'''·''1e11l do/'/"s. Les eolo/;lIdks son' _pol~ I~llnal(l~,

lJilgllt"es. il OI'II('llll'IlLatioll lrès ('hal'l~"'(" L(' linteau d,'·('ol'alif. duu«

1'\1'lflllioll 1I11:dioeI'(', e~l dll 1~ P(l III: 1.. motif (,"lltl'al l'sl 1'01'1111" pal

Illll' liglfl'inl' dïndl'a ~ tirant de ral't'. Il' g('llou Bandltl pOSt', sur LI
I,'.t ,: d'ullt"I"'pllallt i'i trois a\allt-('ol'P": il tipld l'al'I' dans la mau:

gallr/,I'. lil IIlai" dl'Oi/,' 1,'"'''' ('0111111(' \l'IIard d," I,lc/If'!' la n(\c!lf'. Lt,~

l~t"tlf'll'all'il'('s dt's lilll,"all\. pal'Iallt d,· Li 11011cllf" dl' la t(\le cenlrnl.

d" l'I''/(:p/liltlt.. SDIII ~OIl!l'IIIIf'" pal' It" .. 11'01I1jw.. dt'~ t('.tl'S latéruh- ...;
:-lIi\"'.11I horizolllall'lIlt'llt LI li:~11f1 1I1t'ldialll' (III p1""I{'all et \0111 s't'n

l'otdjlj, l'II volut-« dans I"s allgl,'s ;lIrl"I'Î(,III'''. l Il (',1\ alil'I' galope Il'

/"lIg dl' ('f'" \OllIlt's, '111i Sl' t(~l'rnjrlt'Ili l'II tt\ll's dt' Il;lgas dl'esst:t"

aux elll'oiglltll't"S, ,t,'.les qu'lIll pelÜ llf"l'sollllagl' '~l'al'l,l d,l :-i"S ur.un

c/l'\fllil 1Il i.d!
l Il'' frise d,"huil t1irllf'~, "lIcndl',lIl1 de~ adol'al"tlrs assis, a l'in

di"I1I1!', ('Olll't It'Iollg d," la partie ~lIpl'll'il'lll'I"

SI'Illf/S. LI' Safll"uai.~" si)1I a\arll-(lol'ps, sa 11f'''' sont ('lIlolll',;'"

pal' \I11l" cliaussée dalll'·,·dl· lilliollil!' qui '"{'''UI'I', .\ Ill. ;)0 d!' lal'g(~:

t·ll,' dl"ssil)t' 1It1 l't'~'tall:il(' d01l1 l'jllll'I'il'lll' l'sI ~lIl't'II,"\','· dl' UlpaiS~1'111

du dallal:'~' SlIr le !l'I'i""-plt'ill ilillsi rO\'JlIt'~. s01l1 dl'l'~S"IS huit ~ SI"-

IIlilS", cl'uu travni] a\l('i"1\ Pl int"'/,(':-iSalll: ils sont 1ll1l(:Otlllés sUI' de-
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~()c1e~en briques et "éparlis, lin SI\I' la fa('e E" t1f'lIX sur dlH('UIlf'
---

".'~ laces N. "S., tl'oi~_sur la fa(',(~ 0:
'(' t'eH~U1-f,-t:-~ C,lf' la façaclc E. est C'II fol'llie clc' ste"lc',il partit' supc~

l'it'lIl'f' ogi\ale. Sur Ifllt· ,el es faft's , 1111 pt'I'SO\lIl~lG'~JJllatl'f' l.ras t'st

il',PI""St'lIté assis. clc' fa{'t'. SUI' 1II1tVC)IIP; sa jalllhp {~,al1d.lc' t'st "t'pli,"e

"IIIS lui,+ la jallliw llroit" est pt'lIcltllllP'< Il Ile cl,' ses ruaius gaitchc's

1II'IIt la poign{~e d'un sC'f'l'lrt' lnisé , les ;;'ü-t,es mains sont dt'·tl'lIitf's

"ill~i 'Ille les attributs '111't'lles teunivut. '

I.'·S ~ semas" cle's trois l11tll'f'S ('ôlt'·~ sOllt dt' r01'1I1e idl'lIli'lllt'. SIII'

!111t' cles fa{'t's est figllr,'· Il.11 porcl«: dt, 11'1 Il l'If' ;I\t~('"t'S pila~ll't's sUI'

i'fil'Iillllllllt' ogive olldlllée. Sous ('es 1'0I;dH'S

,il'" pt'I'SOllllilgt'S sont l't'l'n''St·IIIt'·S dt' farf'

\111""'" SUI' d.·s aniruau v dt' profil: hO'1I1'. rlll'

\id, on 1lI0llstl't'sii Iliistf' .1'110111111" d ...

:1.11'\111' .le serpent (Iig-. ~l~ J.
1 Il Il t' Il \ it\ uu: ,. S(' III il <. dl' 1'0 l' IIlt' ;'1 lit' Il

l'I''\S id,,"titl"t~, a c'·lc~ l'ris dalls ('1' t""ljdl' (,t

i i ;IIISI'0l'lc', dalls "'S .Inl'dills dt' la'H"'sidt'IIl't' ~_."

, I\ollll'0li g' Cilillll; il t'~t un l't'U l'lus ond':
Fi;., q~. 1Il dl" "'111,1' .1., Lt

. ,,::i\(' sllIH~rielll:t' l'st,lol'IIIf"f' pal' des corps 1:11'" \. d l''dll l'II"" l'J,''~'

1
\ 1 1 Srl,i. n" 1 l '1. . .

"" Ilagas: sous .. l'0nlt', 1111 l'ersollllaw~,

1 i,ill't'~ de .la tiare eyli;ldl'itlllt" l'sl ussis , de fan', SUl' Iii sl'II., d'''11
, oJ

,·l'·'pllallt n'III't"sC'nl"'t!e prulil : il iil'nt dl' la uiaiu dl'oil,~ la 1'4'111-

Ldrtlt' d.. la sell«: dt· la gaud,e, It' pc·lit. doigt ln,;, il St'J'I't' IIIIf'

'!ll'Ie d.. lullou l't'II nt', au x d...11\ t'\tl'élllilt'·s, 10llg cuuuur- l.rois fois

'rI uiain f"I'IIIt"'e (Indra avec Je \ajl';l~).

Il, E~CEIHES. --" 1)rll\ f'lIceilllPs l'l'r,f;l'Jll~ulail'''s ,'II lililouil e ~e

.1,.\ el0l'pellt autour de ces 1110IlUIl)(~nl.s. La pl't'lIIit'·I"'.F, V. F", V",
,',1 rOI'1I1t"e rl'uu IIIUI' haul dr l' Ill. ;)0 illlel'l'OlllpU SIII' la LIce O.

i':'!' 1l'ois 011 vr-rtures sill'ldt's, t'I sUI' la fat'" E. l'dl' IIIIf' 1'01'11' ouvert«

'!dlIS 1I1ll"partil' t:IlSililli." Cf,' mur c'st dt' conslructiou 11011\ .. 11 .. ;

il ~('rait l'œu\'I'e du ehe'l' actuel des hUIlZl'S qui n'l·st. ù la lt\te d..

Il'Ik pagode 'lue depuis huit ans; il a été loutdois l't'Il'Yt', sur

t o.



18t;-,C;,T'T;:.·.i C,t'tljrJH)lila(~e fllîerltlIlème d'uIle aIlcie Il ne enceinte, et 1a porle aet lielle Il
de l'ancien gopu,;a, d'où provient, selon toutl'Iwo-

v"''','' ,.·.."J.H formé dl' qllatn' monolithes ae'Ü-I~an~T(-;---

couvertsdinscriptions. Il est lui-même 'l'Ilcadl'f~ dl'
lintcciux décoratifs dressés à droite ('t il gauche SIII' la ('1'(\11' du mlll',~ ~

(;esJillteaüx sont' pal'tagés eu deux pal' une sI1ctioll vertieal«:

chacune des deux moitiés il "'tl~ sYl\lt~tl'i'luell\l'lIt placée des deux

côtés de la porte. L'lIlI d'eux l'st du typ" III: le motif central 1':-.1 \

Jornlt~ pa,'leHr~upe de Vi~l)u et \al'asil.nha. LI' dii>1I il ;'lIc \'(11SIII:/"

cou.d'un HIOIISh'c à.corps d'IIOIIIIW·. ù lM.. de lion. l'(,HI'!t'·le dl' '::>\.....

.ri ('U xma iliS Na rasi I~I Ila l~ga If> Il H~ ni il cl1t" al, su l' Il' ciIII du 1110 liS tn'

devant lui: les deux moitiés supérieures du curps écal'Ielt~. fendu l'II

fh·tTx-jnsql1!an 'Îlomhril. sont COIIf'!Jt'·PS" lmriznntah-rrrerrtvsur t.· ....
cuisses du dieu; les Hl;/lI"l'atl'il'l's 'llfls l'ill/,t',~n\ sortent dt' la gUl·"I!'

du IIIOlIstl'C et. vont S'l'lI"OIr!f'1' tlall~ le~ anglf's iuléru-urs eu \ol'III('~

qui "lIeadl'('nJ des tèlt'~ d'tQI;pllallts ''l'I'I'/''::>I'1I11''''S d.. faf\'; SUI' Il'111':
[ronls S01l1 dessinées de~ fal'es d~ 1II0llSII'l'S et dt''::> It\tl'S d.. Il,\ga,,

s""pallOuisst'1I1 au-dvs-ns lrellt's. La flllilll()sit,ioll gt"III~l'alf'. tl'Op

d,a/'ut'ot', I!St dun /{or'tt el d'IIIH' exécution IIII'·diof,.i·~. Le d"IIXii'IIII'

.de ccs linteaux dt'f'ol',llifs ..~t il pt~illt' t'·"audlt'·. il e~1 du t~pe \,
La deuxième l'IIceillte, (J' (~.. G" (;"', esl 1'.'/'1111;1' :--\11' tl'ois ('ùV·:-.

, pal' un III~lI' ('n parpaings dl' lununit... IHllit dt'
'--~.-.~~---9. m. 50 ,ù ehape!,oll. j'{'cellllw'nt l''',!lill''''. SIII' la (l"all'it'.llIt' facl' ;t

rE., le tl'.'re~pleill inl'~I'if'lIl' l'si ~ellll'/IH'IIt maintenll ptll' IlIl 11H11' dl'
sl/utùnernf'lIthallt de :~ IlIl'~II'f's, 1'01'1nan t une tj'l'l'aSSJ~. d'où 011

j domine la plaine euvirounautc et le l:'I'Oll}le df'palais Il, S. III
IH~rl'o[L dont- Jes ruarches ou t dispa l'II do Il nait ;l(;cl~s-alll'~~'-I~(~J~~~-

sur-cotte face. (flle brèche p"ltillllt·l' dans la facl' O. Il peut-t\tl'e t"k

ollvél'te pour les corumodité» d" la bonzel'ie. dont les )l'Iillotte:,

misérables OCCl1l'~'IÜ fang'" S,-CL d,~ ('l'Ill' dell\it'lIlt~ 1·1I('t~illle.

\ I11 .....CIIEOEI. A rillft~'ri"lIl' dl' la pl'elllièf'(~ efl('eillt(~. l'lItn' ell.·

(lI. la fJlill.ssée rectanguluire (lui enlnure II' sanclunirc , onl l"tl" t'oit'
vées~ $HIISordre.plusieul's petites constructions modernes, Cc sont



tle~ (t chedei oh

-----"-~\1)llfCs cpli COllVI'àienthl8ân~tualre et l'a\'ant"corp~, Olt

,t'autres ('dificesdjspal'us,-eeR~ chedgi '" allectent la Iorrne
filaires anciens, partie inférieure cubique, IHt l'tie supérieu 1'(' .PYI'~

midalc: mais ils sont pleiusou necomprennentqu'une petite Jliel~l'

('lIhilluC ouvrant. dans une porte ('U saillie; surIa face E.
c!wr/(li J. SUI' la 1'0I'1e de (~I,tédi(~I1I('('st po·sé(· une stèle IÙnuuc

Jtlrllll~e de tin" nielles, dessinées pal' Iles pilit'l'scalTés SIIPPOI'tUt:lt

ddlX Ù lieux une ogiu' ondulée (type de ln fignr't' 'II). CIHH'une,(le
;'il~ niches encadre des figurps dl' 1l1vinilt~sdlJ panthéon hraluna

1:li(JlIt' f'cllI'I"sclltl"es assisl's de face SHI' leur 1lI0lltUI'C ordinaire :

rlldra SUI' r{~I{~l'llant,\i~',lII SIII' 1.. lion, SlÎl'ya sur-des chevaux.
Hrahmà SIII' l'oie. l.ne de C('s(\i,illiU's sort il lIIi-c~H'psd'une sorh'

Il,, gaine en spirale semblaht,· il 1111 S1'11)(,lIt IOVt~. Ces figurines tail
!""'; dalls 1111 gl'i's l'ouge. très Iin , 0111, été fondlH's (Iill' 1.·:-; plllh'~

('1 lit' présentent plus <tue desliBIIPs Houes.._
III fl'Hftlllt'nt trUne stèle simi1ai 1'1' • (I"i est l'elll-(\tl'P le ('ompll~

1)\('lIt (h~lal)l'ét't"(I('llle, il {'It~ tI'HnSpOf'U' de CI' point il la Bt"sidt'IICf'

KOIlIPOIIU Clwm; il mosure 0 m. ;-);) dt' 10nHueul'. 0 Ill. ll:~ de IHHI.,.
!l'lll'~ el. 0 m. 0'8 (rl~paissPlI'" I~t compl'PllCl' (~ilJ(llliches.

Chnlei K~ Ilevant cpt .'·dicul.· est dl'('ss(' 1111 ancien encadrement

tif' pOl'le SUI' lequel on il dt',pos{~ 1111 lillleaIHj{'cOl'atif dlltyp(' 1ct des

makaras». Cette pièec est de boune e\t'·cutiou; le U1t'·daillofl cen
lrili l'eIH't"SI'lItp Illdra SIII' soit {'lt~l'hillll; 1.. dieu pl sa uionlure sont

·liiilll,ps()e face. rélt~pl,ant. l'st coud,.'" ses deux pipds untérieurs

pOl'tés'cn avant; les cavaliérs des médaillons latéruux sont traités
('II reliels très V-l{~() IlN~llx. --

Clwdl!i L.Cet édicule est précéd{· d'un encadrement dp 'pOI'((~

illlf:ieli qui sert de support. il. un linteau dl~col'at'ir du 1ypl' V,d'lIl1
joli dessin, mais très ruiné. ., ,

elwr/ci M. Ce chedoi .est éffalement pr{.ocl~dl~ d'lin r ncndrernent
de porte supportant. un linteau d(h~ol'f1tif du 1~ IH' III (l'li est très
1'1Iin~. Au centre, un monstre dehout.«!e filet'. tielll de chaque
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main, ])~r une patte de derrière , un lion dressé ; ceux-ci qui ont (le~

lnas humains soutiennent leur (l'h'ue d'une main t'I d" lautre It,~

guirlandes {~éllt"ratl'ices tlt'S rinrvaux. La li:;lIl'f' de di\illilt', IH)Sl'"
SUI' la ti\le du monstre a éU' l'1I1('v{>1' ail «rscau.

CIIN/,·i IV, Cil cntadl'l'mf'nt de portl' ('1 1111 linteau d,"(,ol'alif 0111

él(~,d.e IIH\me.· accolés à la Jaœ E. dt' cd ,~di,'ule. Cl' liulcau , du

Iype V, csLeouvcl'1 dt' sculptures d'Url joli dessin. issues d'lIlll'

tNe d'llOlIlIIlt~ t'enh'ale tl'aill"l' en OI'lIt'IIl\'IIt. C't'st l,' st'Id 1II0lil' dl'

ct' gell'I'" qtI\' 1I0US ayons tI'OIl\I" au Calltllodge.

Le du'd,·; () IH' pl'.:'senle rien dt' hien illlt"l'\'s~allt.

011 frouve l'IICOl'e, dans lïlllt"l'i"1I1' dl' la rilt\IIH' t'III'l'ink, qllall'l'

lions "II pil'lTl', de silllOlIl'II,' Illai:;I"', d" pmlil l'il/{"III' 1'1 1'0/'1
laids. ---

D'apl'\\s /('S illdications de \1.\YIIlOllil'l'. 'illi a \Îsit{~ ''1' 1I'IIIpl,'

a\alll sa trnusforruaf inn . 1'1 qlli Ill' semhle pa~ avoir VII le /{l'OlIpl' d.,

palais \'\lI"ril'lIl', il se st'rait COtllpOSt" lol's dt' sa visil(' :

t " lrllll saurtuuire a\t'f' ilValll-eol'ps et nef: 2" de dCII\ hiltÎ

IlIt'lIb (l1I1I1'\t'S: :~()d'l' dt'II\ l'lIcl'Îlllt's a\ ..!' /{oplll'as.

Lt' 1I011lhl't' dl's lilllt'all\ d\;eül'alifs eO'IISel'\'\"8 eOITI'SIlOIId I,iell

au nombre d'OIlVI'I'llIl't'S 'I"" CO III pOI'l t'l'ai1 1111 pan,jl euscmlrl.: dt'
eOllst ruet ions,

Il faut ft"lieil,']' Il' dll'I' de la,l.ollzt'l'i,' d\' l'l'ah Thcat Prah Sl't,j, ' .
. dt' CI' /fll\', dans son ,ml\'1I1' dt, r.q·l'dioll, il ait t"I'" illspi,"" pal' 11111'

sorte de tradition f'tllll'llSt', gdre il la'I".'II .. il a pli con~t'n\'l' il

ee~ t"dilict's 1111 asp.'''' IlilS trop dissollallt. Il \'~I Ù 1'\'llIal''IlIl'l' 'luI'.

pal' suitl' pl'oll,",lt'III\'1I1 d" la 1111\11I1' traditiou , lt'S Ilabilatiolls dl'''

bonzes ont él'" ùlablit'sù la pla('t' ordillail't' des b,ltilll\'llls all't'e1t',S
il la HH\lIll'destinalioll.

Ct'''t: pa:~ode esttrès rr·,'·tl"\lnll"", 1).. lIolltlll'\'I\SI'S statut's IHld

dhi\fUt'S lafl'It"es ,,' don"I's ;;;0111 I·OIlSt'n,'·\,s dall~ l" :-allc!uail't' tl'\'o~

sumln:c. Ille slatut' du Bllddlla Illédilillll l'sI plae,'·" ail l'l'litre SUI'

II' pi{·dl'stal .l'l'occupait autl'efois une dl's (li\·illilt'·s brahmallitlll~~~

dt'\(lllilui hrùlout d\·s t'halldelles di, «ire appli'lu{~t'S 'SUI' lIlI porte-
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~~_l_or~be; leur flamme trernhlotante pel'ce ,1 peine lesombres épaisses,
t~t alliime fjIH·lquesd'a.yons surles ors qui décorent It'8 inH1l{eS sa
crées. Deux autres statues en pierre sont placées dans la nef, de,s

.loux côtés de la port(':dhvestihult~; .l'une représente le B'uddha ,
assis SUI' le lIal~a, l'autre le Buddha couché, sur un socle, autour
duquel dix adorateurs sont figurés ùgenollx, lesmainsjoinles. Toutes '
n's imarres huddhiques sont hien inrt~I'it'lll'es aux ~wll)pltll't'~ rt'pd'
sentant les divinités brahmaniques.

. IV, P..\tAIS. ~- I~n coutre-bas de la terrasse pm' laquelle l'il' ler

mine .', l'E. la deuxième enceinte, s'élève un autre Hr~Hlpe de COII

-tructious. Elles sont ·inadlc\'t!es l,'t dans un l'·tat tel-qu"il faut se
l'appt')er les monuments similaires de Vat Phu (royallllH' dt' BassaC'.

Laos siamois) pour Cil retrouver les gl'andes lignes. Cl' gl'oupc t'sI

Iornu' de dt'uxédifices syml~tl'i(Jltelll{'nl placés, face ù Iace, IHlI' l'ap
port ail f~l'alHl axe K-O. (hi' monument entier. Ellln' leurs Ta
(:ades s'amorçait sans doute cette longue chaussée dont paHcnl

l '

I,·s iudigèues, qui l'l'liait, d'aph~s eux. le Pn11,1 Theat Pral,l Sl'pi ù la
-itndcllc de PreiAngkol' (11° t 08). 011 eu trouve , paruit-il , des t races
de loin en loin; mais on n'a pu nous en 11101111'1'1: aucune ft proxi
illit{~, cal' elle est envahie pal' les hautes herbrs , recouverte pal' la
Iorèt , et rongée un peu parloùt pal-les inoudutious. ,

L'édifice R est le plus complet (fil~' 99). Les parties existantes
,'('·Iè",·nt sur un soubassement à murs de l'C' ète IIH.' IÜ en limonitc , en

Conne de quadrilatère, enfermant au centre une cour rios!'. l't'ul

l'.lre un bassin, Les bonzes prétendent qu'on voyait eurorc , il Y-it-1)('"u
.le temps, un petit sanetuaire au milieu de cctl» cour: il n'en l't'stl:

plus Irace , et ~llè ressemble actuellement à un vivier à fond vaseux

d'où leseaux sc seraient pr'ogl'cssirement retirer-s. Seuls <jUeJ«f1H'S

palis de mm' formant la galerie principale, face S., sont. l'II('ol'C

dl·bout. Celle Halel'ie était divisée en trois salles. une l'Cil tl'ale t l'I'.S

grande, deux latérales pins pe~ites, COlII III liniquaut entre elles.
l.n Jarge avant-corps fait saillie SIlI' la fal:adt', au milieu de la
,'.r'andesaBe centrale, et sert «l'entrée. Cette entd'(' t'si préeédé« d'un

1



t)érislyte, Hien ne subsiste des I~aleril>s d,'s-Ù(lis aU~l'es f(tel's, ~I

même elles ont t',t.~ 'eollst'I'uit.,s. Tuutes I.'s pal',li.,:-:, dl' Cl' hiHiment,

soubassi'ilHHltS. murs de fac:ad.·s, 111111'8' dt' \'t,j't'11ft. pila..tres, sont

en fijllonile, sauf 1.,'1 fin,t!'an\ dl'" pOl'k~ "1 d.'sJ"IIt\ln's, 'lui sont l'Il

'grùs, etd .. dim"lIsions cOlls~d';l'illdl'''' ("Ill. Ho / 1 lIIt'll't' l/llt'll'I').

(:e8 pièces, ù peille (h~gJ'ossi"s. IWStlll! pIns de six tonnes, gisent \.'"
1'1 lù l'II face dll, point 0"1 elles devaieut ,\11'" IHlSt~"S: tille séul.' ('.'11

(III piaN', SIlI' 1I1H' fpllt\tre pt'ITt~1' d~llsla fac:ad.,.ll'\a salle et'nfl'alé.

L't~difi"I' 5; (:sl eIH'OI"· lIIoill'" cornplt'!. St'lIl le sou1.aSSt'IIIt'ltt dt,

la wder'ie pri,wipalf' a ('1 t', ('\t"cnU·; It'S allll'(,s nout \IIt\llI(' pas .~lt:

COlIlIllCIU'{'S; Cl'pPllflilllt ht"H1Clllll' d" IlIalt~l'ian\ avaien! t~I{~ apporlt~s

Ù pied (1'0'11\'1'1', {'1l01'1I11'S Idocs dl' limonite 011 de gl'l'.S, Dans l'un de

Cps del'Ilil'I's, 011 a {·bandlt', , ap"''.s lnhandon dps lruvau x, Il lit' image

H"ossil\"'~ du Hwldha l'oudH',: tillalll aux palis dt' murs (lui ('011-



ronnënt actuellement le soubassement, ils sont de

~--'toute récente.

CUIn'me nOlis ra\'olls dit., presque aucun des monuments rle

l'ancien Cambodge n'a été entièrement achevé; ici, cdte iuterrup
lion des travaux est particulièrement saisissante. L'histoire dira

'l'':plle jamais pal' suite de quel cataclysme, gnclTt', fl'ay('ul' snper

-titieuse , l'évolution de palais ou caprice des tout-puissants lnait l'CS

. des vies, ces chantiers si vivants OHt été ahalldolllj{'S d sont devenus
dt"st'I'ls '! Les ill(ligènes ;l'en ont point conservé la tradition, et le
chef de~ li,ollZl'S attribue uaiverueut , Dieu sait sur la foi d(~ quel
.locument . .1ï·dïlicatÎon de ce" palais et dG, la citadelle de [ln·i :\11
;;kOl', au roi' Pral.• Bat Pl'al.l Tllollllllasokhal'a~' (Dhnmmûsok« H;\ja) ..

'(:esf-ù-dirc :\(:oka!'
V. SClI.P1TIlES I)ÉT\CIIÉES. En 0, SUl' la lerrnsse qui Icrminc

il IE. la deuxièrue enceinte, s't'·lève une paillolte. Elle abrite denx
:-I;IIII('s 'lui, privées de [eurs piéd('slau\, sont lié('s aux charpentes
(fig. ' 1 00). Dl' ~'l'~ dl'ux statues. l'UIlI' nu-sur» ~>. Ill. ;~ 3 al' hauteur,
l'allll'e 2 III. 2 f,: la [ll'cmi.\"f' r('pr."~('IlI.· 111I j.·IIIJe hommv imberhe ,
('oifré d" chignon cylilldri'l"l'. il pOl'''' dl's colliers d dl's anneaux
,,\IX chevilles: 1(~s hrus ont disparu. ~I'S mains dp\'ai('nt ~'apfl1l~el' sur

une massue dOllt on voit encore l'allacl,l(~, sorte d" tvnou d.' pierre

I1d'nagt~ entre l,'s jambes, il hauteur des G1'1I01lX; il est vètu d'On
sampot court, dont un des pans l'dolllbedevillIl les cuisses,

Le deuxième personnage, il droite. porte la moustache et UlII'

burhe taillée Cil collier ct faisaut pointe sons II' menton, suivant

uno morle très l''''pandue chez les 1'(\')(('III'S dl' 1I0S côtl'S; SI'S oreilles
pt'ndantes sont ornées dé HI'OS hOllloiE.;~; 81'S cheveux IOllgs t't bouclés

l't'!omlwnt sur SPS (~paules;il est plll'\" d'anneaux de dwviHl's el dl'
colliel's~,s('s bras ont disparu; Sl'S, mains, COIHIlH' ('l'Iles du persoH
naw~ voisin, s'appuvaicn! SUI' la poiR'""1' d'uno massue ; il est I~Ra

l-mcut vêtu du sampot court.

Ces sculptures sont très mrd incrr-s : lr-s yeux sortent t'II houles
l'ondes de l'orbitc, les faces sont plates, les membres raides et sarts
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modelé. Elles sont maculées df' taches de chaux faites par tes indi
gènes qui croient obtenir ta gllt'-I'ison dt' leurs niaux en touchant

avec lem'doigt enduit de ~hallx ù bétel la parlie dt' la statue ('01'

respondant il la partit' dll corps où ils soutln-nt.
AYMONIt:R, (ambod{Jl'. l. ~).I·CL

Inscriptions dePrah Theat p'ra~; Srei.- a. En 0 du plan est plact',
un piédestal terminé pal' une cuvette il ablutions , avec trois mortaises, Sur Ct'

piédestal sont dépos(~s les morceaux lI'UIH' !'OU-le inscri te , hr'is.;e en trois rra;:
monts. C'est une des 'stèles diuraphiqlH's de Yaçovarman (t'iRq A. n.i

A\'MO\It;n, {,'I//IIlmdlfl', l , ?RII, "
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h. Deux inscriptions de quelques lignes, en partie effacées, ontété.tracées
--~-lIr les plateaux des pieds-droits de l'encadrement de porte dressé devant Je

dwdeÏ··.,;;K-.-----~

e, lieux. inscriptious , également tres (·tracées, ont <'·té estampées sur Jes
l,dah';J,ux <les pieds-droits d.· l'encadreruènt de porte dl'esst', devant le chedei L.

d. L(~ plateaux des pir-ds-droits de I'èncadrement de porteplacé en I(
.'fai('nl COUH'rts d'une inscriptionde la hase au sommet. li n'eu reste que de
l'ilurts fragments et quelques lettreséparses. . -

Les inscr~pt ions b. c , et li n'on t pas encore .~t(~ siHrjall~f's.

1J;-). Prasat Phum Mien. -- L(~ Plunu \Iit'n l'st situé au S.
du Bell{~ Pr'aJ,I Pi' , ail milieu d'IIII(~ fOl't }w!le (llail/(, dl' l'izièl'l'S. Le
"illlr!lIail'" dt"sigIll" SOIIS 1.· nom de ce \illagl' s·{·lt\\l' il 11111' treutaine
Il.. mètres au S. de la paW)(JI', près dt, la (\' salc - (l';' e'l'~t un édifice
"11 hl'jljlIt's,caITtÇ

, ouvert à rE. Cet", pol'te n'a pas d'appareil orne
uu-utul , mais' seulement un encarlrenu-ut formé dl' quatre mono
litlll's de gr·(\s. La voùte n'exis!« plus, les briques (l',i en pro\e

llilit'ut on' t'·té l'mploy.~l's i'l ln l't''fl'clion de la pagud.,.
Un pit"destal cuhiquo , tic 0 Ill. Ho dt, ('ôtt'~ sul' 0 m. 80 de

Ililldl'lIl" il étt~ plac.~ dalls la hai., qu'il obstrue complètement. C.,
Ili.'~d('s'al est d'un aSSf'Z joli profil ; sul' la faet' antérieure est s(·,lIlpt.'·
1111 Gal'lII.1a aux ail.·s ("ploYt~('s; les t'IIC0'lP"II'('S sont (U'cOd't'fi tle
!Iii11<1 .'s· orneHH'1I tales il fa ihl t" l't'Iil'f.

Inscription de Phum Mien. - Sur le tableau du montant Haurhe de la
!Hll'Ip ont "'11" tracées trl'nll' liljlH's comprenant trois inscriptions khmères du
\" si.\de.

AIMO~IEn, ('mT/bor/gr. l , ,~S,!- ~!H3.

Inscription de Tuol Charek. - :\ 1 kilomi-tr« au S. du Prasat Phum
\1 il'Il s'élbe, à 2 ou :3 mi-tres au-dessus dvs rizièrvs , un peti t mont icule cou
Il'''' dl' hautes-herhes , et connu sous le nom de Tuol Chal'l'k. Il n\ a en cel
endroit aucu';lC trace apparente d'un <"difi('{' quelconque; 011 y tro;l\'(' seule
meut un fragment de cuvettes à ablutions et un morceau informe de sti'll'

(1 Sala, sorte de caraHlI\sérail.
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déJ)OS"S à même le sol. Les caractères sont tr';·s effacés et pl'Il
une inscription lmddhique de t 558 A. D.

AVMONlER, Camhodge, J, 28:20

1'16. Pral) Theat Knai Van. \ 1 kilomètre au S. du tertre
appejl~ TllOI Charek , s'élùH~ Ull autre tertre adi/ici,'!. entouré d'un

fOSSI~ rectangulaire qui supporte les \estiJjt's d'un ,"diflcc connu d"
nos jours sous le nom de PI'al.1 Th-at I\nHi Van. C'('lait un sanc

tuaire carré en hl'iqllt's, avec IIIH' seille ouverture dans la /;11'" E,
Il r-st complètement ahaudonné ; I.,s l'act's S, pt, E. S01l1 ,"cl'oul,~t's.

h·s autres sont "111'01'1' lh'boul jusqu',', la naissalH'" des voùte-.

Un linteau déeoratif, ('Itl'oui SOIIS lf's d,~hris df' la frtcf' E., prl~

st'ITte-cOllml\' motif central le gl'oup" d., (;al'lll./a porlunl Vi~l)l1 sur

ses épaules. 1/ tient dans ses mains les 'queues des n,lgas dont le

c0'1)s, suivant la ligne médiane. \ ient st' l'l·courlwr près (lt,S Hl1glt's

inférieurs, les têtes se relevant onsuile fit se d'~l'lo~anhmivaut l"
modèle ordiuaire.

Ce sanctuaire nous parait ,\11'" l'l'lui 'l'Ii a .~ll; sig'ualt', pali ,1. h

monier sous Il' nom de Phum Prasat (C((Jllll1)(~(r(', l , ·~8 t.)

Inscriptions de Prah Theat Knai Van, - o. A 1111(' rillglailll' dt· m,"I"e"
il l'E. du sanctuaire, sur le bord du foss(;-hnssill il IlIoÎli," cOlllhl':, on trouve
un fr'agment de sti'ie mesurant t lIIi'ln' X 0 Ill. ~l;~ di' su l'fan' sur (l m. 1 t)

d'{·pa,isseul'. Il porte quelques ligll"" d., raradi'!'i's da us la partif' sup."rif'III"·
dont un des côll'.s ('sI hris,;. On ,'('colllllÎl quelques 1('111'1'8 dan,. ~a parti» iul/',
rieure, sur une hauteur dl' 0 m. ;)~). indiquant qu'elle /'Iait compli·tellll'Ilt
recouverte par l'inseription ; mais les indil~i'n"s l'ont ell'al'I"f' en SI' servant dl'
('eUe pierre pOlir aif{uis('r leurs couteaux. La facf' postériour« esl fruste.

Celte inscription n'a pas encore étt', sir:nall;f'.
b, Acôté ès\. un autre fragment dl',sli'!t'.ll1ol'ceall informe Ilui Ile s'ajuste nul

lernent au' [)l'éd'dent. Il mesure 0 m. Ho X 0 Ill. ;{~~ dl' surface SIII' 0 ln. Il;

,d'épaisseur et l'orle dix Iig/lPS d., ca/'adi'I'I'8 a~8('Z nrls.

AVMOS/EIl, Cambodge, I. :lRI ?

117. Pral}. Theat Chrul. LI' sillaGc d.. Chl'l1L il l'E. du Bcng
1

Prah Pit, est situé SIlI' le versant du Vaïco. ;\ s oo mètres au N.
de la pagode: de ce village. on trouve les ruines d'lin petit édifice
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~~- nOmmêPI'~l;lTheat Chl'uI.C'était un sanctnaire enbriques ,
avec une seulemlVel'lul'l' àfE.,dont il ne l'l'ste qu'une partie
races N.et O. Une statue du lluddha , assis SUI' les "{'plis du'. nâga
ombr.l{{é par ses têtes d{oployées, est déposée dans les. décornbres.
(Henseignements fournis parle Cambodgien khI.)

t 18. Prasat Pral}. Theat. --- A ~J, kilomètres au S. de Cln'u),
sont les ruines d'un Ul'ouped'édilices connu sous II' nom de Prasat,
Pl'al) Tlteat. ...

Ils sont ail nombri de (l'rafl'e: un p,TOUpC de trois sanctuaires '

d un quatrième , placé à quelques mètres en arrière de l'alignement.

.lu groupe, ne faisant pas, par conséquent, partie ,lu W~n initial.',

Tous ces sanctnairus sont. eu hriques , ci:lnés,avec ti)1e sCI.tJee

ouverture dans la face E.; ilsmesurent 2 mètres de côté à ril)tt~,'ie;;'I',:'

Le sanctuaire S. du l~J'olJpe est l'as'~ à hauteur de ,. rnètres ; il .~

encore son encadrement de porte avec colonnettes et linteau d{o_
coratif du type 1 ~.des makaras-. Il ne l'este du sanctuaire central
fi"e des pans de II1I1I'S hauts de ~! mètres et un fl'agment de lin- "
tcau décoratif du même t~pe. Le sanctuaire N. et le sanctuaire hors

Groupe ne sOBI pills '{IlC des allias informes dl' ruiuesf Henseigne-
meuts donnés pal' le Cambodgien Ich.) .

AVMO'iIElI, Cambo/flle, I, 285"?

Inscriptions de Prasat Pral).Theat.'- DI'IU j Ilsui pl ions sont Irrn~~es,

une sur chucun des tableaux des pieds-droits de l:hpO"lf~ du sanctuaire S.
Ces inscri plions, assez bien conservees , ont roumi des estampages sulJj~ants.

Elles n'ont pas encore élt:~inilalt'('s.

119.'Pral}. Theat Sram.-- A ft kilomètres au x. du village

de Chrul s'élève te Pral.. Theat Srnm. C'est 11/1 petit sanctuaire en
briques, carré , mesurant environ 2 111. 22 de '('()lt'~ SIII' l(~s faces

intérieures. Il est. presque entier: seules les terrasses de la partie

(1) Le Cambodgien Ich , [I~jellt Iles travaux publies i. Kompong' ChaIII , esl un ancien
éleve de l'école d'Angers, dont il a suivi lesPHU'S pendant six ans.



DE KOMPO'.G CHAM. \

ont été atteintes. Les. faces 'sont OI'OI;('S de moulures
e((l'ornements 'seulpt{~s daus la bd'}IIt'. Des fallsses l'0l'ft's défOf'('nl

les trois faces sans Oll vertu l'cs. l ..\'ncadl't'lIlt'IIL dt, ta po,:te l'si l'il

lier: une des c~)I()nnetfes manque . It' iinteuu dl'.cul'atif esf tl'Op

délité pal' les pluies POIll' '111'on p"isSt' le dt'.eltil1'r('r.

l.... t;dÎcule tout entier Illt'SIII'e environ. 9 Illt'.t"!'es dt' hauteur.

lIevant la porte est plat:';t' 1IIIt' s~)I'I~' dt' pil"destal cané. B1eSlll',"ll

o Ill. 95 SIII' chacune de ses l':lI'es et 0 Ill. 1;) dt, hault'II!', pt"'I'I'

en son centre d'une mortaise cil'clllail't'. Ct' pil;dt'slal. 011 pllllùi

celle partie de piédestal. est «ouvcrt . SUI' ..llaCIII\(' dt' Sl'S l'an's.

,1'orne rn Cil ts .Iélièalem l'Il t ('iselt"s. (n eliseiIr' u-ru('111S 1''1111'11, is pa l' ft,

Cambodgien Ieh.)

1 •

120. Pral) Theat Khtom. \ 1 .;)00 IIlt"II't,~ il l'O. du h.uueuu .

de Khtom , qui eslllli-IIIt\lIle sitUt; Ù ~ killlllll\II't's il l'O. du villagl'
plus connu de DaI))I'I'I. s·t;It"VI'. SIII' "" 1Il01lH'1II"lIt de !t'I'l'aill Ilall'

d'une dizaine dt' Illt'.tl't'~. le "'llll'lt' ad Il t'lIemt' Il 1 dt"siglll" SollS k
riom de Pral! Theaf I\lItolll. .

Il comprend : 1. Iln sandllail'I' t'II ,111'it!,lI'S. 'IlIVI'I'1 il 11':: ,l\t'i'

avant-corps 'et Ilef~ II. ln d('II\if'IIlI' sallrlllail'\' ('II briqul's:

III. IIeux euceintes ; 1\. 1 IIf' If'/Tass\' (fig. II) 1. ),

1. LI' sanrfuairc , dt' forllll' ('aITét'. mesura Il 1 l'II\il'oll li IlIl'tl't':-

.de ('Mé. est encore assez hil'n ('onSl'r\(~. Les ll'ois l'a(,t'S \ .. (), 1'1 S.'

sont ornées de faussr-s l'0l'It's. 1.....enrudreuu-ut de la pork dans la

face E. et l'appareil ornemental sont l'II pla('I'. ruais sl'ule)lu'nl

fiél..~Tossjs.
La nefrta~t cn.lituouite. I,t'Iit;e il la fa(,I' E. du sauctuuirc l'f''' la

, , lace K fie la prellli(\I'I' ('I1('('in!e pal' dl'II\ couloirs aux murs dt,

liniouiu- , formant ,eslilllll.,s. <>tll'" nof l'si ('oll~pU'tI'IIU'1I1 ruinée.

II. Un fll'lIxi'~lIIe sanctuuire "Il hriqucs avait ,'.\1; t',II' Vt'. dall~

l'intérieur de la pI'Cl1Iil\!'e enccinre , .u ,\. du sanctuaire prillcipaL

, JI n'eu l'este que des 1'1IÎllI'S informes. Il était. autant qu'on eu peut' F
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___0 _,j.!!G!'\' dans 80I) éial'actueLdepl'oportionstrèsréduites etfrôp
1'·loigué (8 mètres) dusanctuaire principal ponl' qu'on puisse sup-

jlo~(lr quÏ'lait dn Iairè partie (l'un groupe'. .
1 ."' . .

III. Ces deux édifices sont enfermés clans une double enceinte

.'11 luuouite , avec ouvertures à l'E.

"'--------~~)
Fil(. lOt. .. Pral.1 Theat Khtorn, n" 1 ~.O. (Par n·n'l'iHIl(,lll(;nl'.)

o( ÉdIPI\t.' 'jIO()().) .

)
L'onverture cie i'euceintc intérieure COITC'SllOlHlail avec l'auti

dlalllLl'el>dela nef. L'cwvel'tllre dt' l'enceinte 'extérieure esd. formée
p<l.l' un Hopura à passage. unique. Ces deux enceintes sont main
o!t'Ilant. Ù peu près complètement rasées; les côtés 0, et. S. de l'en
"l·jule exlérieure ont ('I1COI'e environ 1 mètre de hauteur.

IV. A lili-hauteur du nuuuelon , la voie (racd~s était coupée pal'

lIrie terrasse pC'1wllcliclIlaire dont il l'este encore t race.

'Uans la uef', à côt{de l'entrée du sanctuaire, est déposée une
pi.'ITC caIT/'c portant .l'empreint« de deux pieds. Ces empreintes
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quiseraieut celles de la Srei KrupLeak ont 0 m. 2:~ de longueur
sur 0 ln'. 09, de largt'ill'.

Lernonurnënt est entièrement ahamlollll{' pt pilh~ pal' les pagodl'~
voisines. (Rensei[~nelltents et croquis fournis pal' le Camilodgil'Il
Ieh. )

AnIO~IER. Cambodge, l , ~8fj (SOIIS 11'1111111 .le Sl'f'i "-l'lIp [;rak L

Inscription de Prah Theat Khtom. (.11" ~1."lp hien (,OIlSI'I'\':p. me-u-

raut 1 m. 10 X 0 III. H2 d.. surface SIII' 0 Ill. f 7 d...·l'ais~('lIr, l'~I dl'f'ss,',p i. l'in
térieur dl' la "rl'mii'n' ('!l(,pilltf', df'\an! la l'orff' inonumentul«. C:est une sti·I.·
dilfl'aphill'H' de Yi\(:o\al'llwll (~~!l \. D).

J. S. C. t;., Il" !I~l (srl'i I\l'lIp Uak :" - \ \\f(j'IEII. (1I1I/11II:11f!'.1. '2Hi.

L2-L-P-ral;t Theat Trapeang Cherei. Ira l'l'i's \-1. hmonÎl'1'.
·Ie monument de PI'al.. '1'111'<11 Tl'i/p"'Il/g CIIl'I'l'i. il 1.~IOO llllofl'CS ail
N.-E. de J'ral.1 TIH"Ü Khtom (Il" ()j), aurait c'lIl1l'l'is:

L Un IP'(IIlI)t· de trois saurtuaircs ('II hl'ifJlIl·s.•dil{Il{'s :\.-S."
ouverts Ù l'E.;

II. Deux {'di"lI!l's;

III. Une enceiutc <1\1'(' /,01'11' /I/1I11'IIl/I'/Ilalc il l'E.:
IV. Ulle voi» d'ac(·i·s avr-r I,'nass" jJf'l'{l"ndil'ldair'(':

V. Des caityas (('/iN/ci).

LeCamboduien Je", 'JIH' nous ~ ,I\OIlS t'II\O~t'·.I\'(l~anl l'li y ail,·)'

. .nous-mèiue, a/fi l'III e (I" 'i1 /l,' l't'sI.· IlIIIs cl t' Ct'1 t '11s"IIlIII,' qIl (' cl, ':-,
mouceaux infOt'/IH'S dl' brill',es et dl' "lors d.' luuonit«.

PHon'\CE nE SilE! snTIIOIt

La grnnde He fOI'Ill,"e 1'1111'1' II' Willlli ('1 Il' (wlil hras du lleuv«. l'II aval

de Kompong Cham, t'si divis,',.. 1'11/1'1' plllSit'lll'S disll'irls : "-oh Surin , ~r'('i

Sanlhor, I\saeh Kandal el Peam Cho. EIlI' l'''! jalonll"'" du \. ail S.. suivan:
sa partie médian», pal' df' \'aslt's '.II;PI't'SSil'lh !l'i's "lliSSO'III1t'lh"~' nomhl'eusI's
surtout dans le S. Les rives, SUI' !e\lt'okonlf' sont tl'I'S Iwuplt;"s; l',., lél'i,'ul' "1

!1'8 bel1fes du TonI,; Todt III' pl't;~pnrt'nt. ail contrture , qlle de 1',lI'(IS vilhl!:ps.
Aumoment des cultures, les inditfènes quittent l'Il partie les l'ivI's du Gralld
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122. Pral) TheatBaray 011 Baray Bachei. -,- Le monument
,le Baray Bachei ou Pral.• Theat Bàl'ay est situé dans le N. de la
j-roviuce , au centre de l'ile, SUI' une Nune de petits tertres (lui
dominent de deux 011 trois mètres I..s plaines basses, couvertes. de
i.uutcs herbes. .

C'est un sanctuaire carré avec deux ouvertures , une à l'E.,
.iutre à 1'0,

Le corps du monument est en limonite, ainsi que sa voûtc , mais
::s (;ncadl'ements de porte et leur ornementation sont en gl'ès;

!i'S faces S. et ~" ornées de [(lUSSeS' portes" sont aussi recouvertes

,1 l'extérieur, jusqu'à hauteur de la naissance des \ oûtes , d'un l'eH~

i l'ment de Rl'ès dans lequel étaient sculptées les fausses portes et

11'1/1' ornementation.
L'entrée il l'E. est l'entrée principule ; rentrée 0 .. plus étroite,

'."1 surélevée de quelques marches.
LcsfacesilJté,'iel~I:'es des murs sont nues, La voûte en en

!"ll'hellcment 'se préscutait , intérieurement et extérieurement, en
l'l/-rne de cône: à I'intérieur, les saillies des blocs placés en enCOI'
Îldlement avaient été rabattues.

Ce sanctuai..e est fort mal conservé, La voûte est en fIl'ande
l'artie effondrée etenvahie pal'Ja végétation, Les facés N, et E. sont
rninéesrIes linteaux. décoratifs et les frontons sculptés qui les 01'

uuient sont tombés.
Sur la face·E., l'encadrement de la 'porte est encore debout avec

'-l'S montants el son linteau ornés de moulures dessinant les cham
Iuaules.

Sur la face S., la fausse porte est complète, avec ses deux. pan
neaux et ses couvre-joints; l'appareil ornemental seul est tombé,

Flcuveet viennent s'établi,' nu Cf'utrl' (le1'11(1 , dans-des viJllllres f)r()lvjSl[)U'f~séle

--H~;s~llUlnilieu des rizières, puis, itlH saison sèche, retournent "u .......,

f""titisées pal les crues.
Oe toutes ces provinces, celle. de Sr<,j Santhor présente t'cule des vestigés

d rehéologiques.



I.À:erlStml]f}le du monument sort d'un soubassement à moulures

aus~i dans un plaraf{e de gl'ès (fiR' t 02 et t o;~).

Portes et fausses portes étaient ornées de lill~eaux décoratifs. du
type IV. Il est il croire que le poids exagél'é dt' ces élt"mpnls, qui
pèsent tous plus d'une demi-tonne , et leur placement défectueux
sont en partie cause de la ruine du monument.



Linteaudéeol'atifde lttpol'te.E.llmesure 'J Hl. 5u X 0 Ill •.

---------~-~-TrrfaCe8ur 0 m.8od'épaisseur.Au centre ~ est représenté de

, p('I'~ollucige d.HISclUt., samain droite est posée sur la hanche droite,
la main gauche et la jambe ganelle sont levees; il ses pieds ,lI sa droite
;·l à sa gauche, sont plac{'s deux adorateurs assis sur une cuisse
.uains jointes sous le menton; derrière chacun d'eux viennent ~t1C-

~"~~~~~ .~-----1
.,
o,
0,

~N

Fil:' r oll. -- Pral,l Thf'at Baray ou Haray tlarlwi, n" 1;1 :J.

~ l';lI'lleS l'tl iimonite :~ parties r-n gr,'~' 1(,'Ill'II,' Iii (1),1

l''~si\'t'ment : 10 1111 hœuf eouché ; 2° un bœuf dehoul , Ol'III~ dl'
,olliet's; 3° un cheval portant une corne an milieudu Iront ; «nfln ,
,/ l'extrémité gauche, uu pe"so.Jl.lla(~c sort à mi-corps de l'angle ill
,fl"l'ieur, les mains jointes au-dessus de sa tète. Un vol de penoqnets
! raverse le fonddupsnneau. La partie supérieure est ornée d'une

Il'ise de six personnages assis de face, tes genoux levés, les jambes
-roisées devant eux , les mains joint.es, dont la tète PI, le haut du
i'ill'PS. sculptés probablement SUl' un autre bloc superposé qui n'a
!Ias été relrouvé , manqnent actuellement.

trois pierres qui devaient se juxtapose,' pour former Iroutou
uu-rlcssus du linteau décoratif précédent sont déposées à proxi-

l' •
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Ces pierres sont-de dimensions inégàles : J'une mesure

t m. (H) X () m. 70 de surface sur 0 m. ta 5 d'épaisseur ~ urie Autr'e

1 nl.4:lx 0 ,m. 90 SUI' 0 Ill. 25 d'épaisseur; ('es deux premières

devaient être placées !-lUI' la" mème ligne, [a dernière à droite. La

troisièrnecqui mesure 0 Hl. 66 X 0 ru. 5,,, SUI' 0 Ill. 40 d'épaisseur.

s'ajustait au-dessus des deux précédentes. formant J" sommet de

l'ogive. Le motif décoratif e~t presque tout entier contenu dans

le premier fl'nnlllent, Il est fOl'llH'~ pal' 11I1t' (~rélnde ogive oudulée St'

détachant SUI' un fond de fleurs de lotus Ù 101lH"es tiw's; au centre ,

un pel'sonllagc coil],(' du muku]a conique t'! (,oU\I','1 dt' hijoux, col

liers et bracelets. est assis SUl' Ull l'anal'd Ù ('("\11' Icuaut dillls SOli

bec une longue feuille lancéolée: Je has dll COl'pS l'sI de profil

toiirnév{~l;s la gauche: le haut .1 Il ('Ol'PS esl n'lll"~st'lIté dt' fa Ct' :

la main droite, levée, tient un attribut indistinct. A droite et il

gauche, deux adorateurs sont tournés \t'1'8 l" pt'rsollnage central.

Les deux autres fl'aWIH'nts ne portent qu'une pdik partie de Ct'

lIIotif; encore sont-ifs il peine ,:bauclH:8.

Pl'l'S de l'allule ~.-E. du sanctuaire est une piel'l'" qui devait
sorvi.. de tahle supérieure à un pit'ldestal. Elle l'st /'alTél' t'I IIll'SI/I'I'

o m. Ho de c(!I,~ sur 0 m. 80 d'{'paissl'ill', ;1\',,/, 11111' murlnise ail

rentre. Sur une des tranches sont r/'fm"sclltés si, pel'~ollnagesassis

Ù l'indieune, les mains jointes.

1..' barattemont df' la mer.

Lintea« dëcorau] dé la face N. Il mesure j, Ill. 28 X 0 Ill. 85 dt'
surface sur U m.. ;~;{ dl'paisst'lIl' et ('st orné (ie sculptures qui l'C-
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ur€~Serltellt l'fleb.aratterrrentde la mer ~ (fig: 10 h).~a scène, ~''''''ll1/)n

ala rnsuière ordinaire, se déroule sur un fond de fleurs et boutons

de lotus à longues tiges. (Voir Pring Chrorn, n" 96.)
La têtede Vi~l)u" les tMes épanouiesdes n:àgas ,et probablemeut

ql,l, elques 3utl'esflH'lIres, de dlvi, !lilél, devaient ê,tre représentées
sm' un bloc supérieur qui se supef[~)sait et qui n'a pas été re-

trouvé.
Linteau d~corat!l di! la face o. 11 mesure 2 m. :35 X 0 m'79 de

.urface sur 0 m. 3:3 d'épaisseur. Sur ce panneau se déroule une
-cène du , le

Ai!}1rindhdkdl!4(1 , 16). An centre -. deux singes se battent: ils ont le
,;l'nou droit à terre el se font face; les jambes gauches êt les bras
;;auclies sont croisés. les mains gauches ouvertes garantissent la
\aec; tes bras droits sont rejetés en arrière, les poings fermés. Der
iii'l'e te singe de gauche '(Sugrîva), Ilâma , le f~enou droit à terl;e,
'lient de tirer sur le singe de droite (Bâlin), une flèche.quis'est
{l'nfoncée dans le sein au-dessousdu bras. Derl:ièl'e Hâma , un singe

1ccroupi boit dans une gourde. qu'il lève de ses deux mains.
\ droite de Bâlin blessé vole lm perroquet: plus-en arrière ~ un
!,crsonnage debout tient un arc de sa main gauche ramenée le long
du eOI'ps, la main droite posée sur son cœur. Plus en arrière
-ncore , un sir~Ge est accroupi, tourné vers le centre, la main droite
sur son cœur; un perroquet vole au-dessus de sa tète (fi{~. 105).
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Il semble q\l'iI manque' aussi à ce panneau, comme aux précé- .

,dents. une partie supérieure qui devait Mrc sculptée surunbloe
'superposé, lequel n'a pu être retrouvé..

Linteau décOt'atij de lafacc S. Il mesure ,~ m. ~>. 4 X 0 m. 79 d..
surface sur 0 m 29 d'épaisseur (fl{{. 3()), Il est couvert de has
reliefs représentant une des scènes los plus souvent traitées pal' les
artistes de l'ancien CamllOdf{e. rn- grand dragon à .platl'e pattes

couvre pres(llle toute la longueur du pann(~an, la tMc se dressant
vers le bord droit, la quelle v"I's le bord flallch~'. Vi~f)u est couché
sur le' dos du dragon; il a quatl't' bras; sa tète l'l'pose ~lII' une de.
ses mains gauches; l'autre , étendue sur le dos du monstre , tient un
hât_on cannelé à poigné;~ arrondie: une de ses mains dl'9ites. allongée,
tient un attribut brisé, l'autre brasdroit est détruit ù hauteur du
coude; de son nombril sort une tige de lotus; il est cou vert de bijoux.
boucles d'oreilles, colliers, ceintures. hracelets aux poignets; au

haut des bras et aux chevilles. Aceroupie il ses pieds. Laksmi soutient
de la main droite ses jambes croisées , la main gallche tendue vers II'
dieu; ,Des crocodiles rampent sons if' \ entre du dragon. Un serpent.

sorti d'entre ses pattes de devant. se dresse jusqu'il sa flueu"'. Deux
adoratrices. assises SUI' une cuisse. les mains jointes, sont 1'('1)]";

sentées dans les angles. C:eltf' scène se détache SUI' un fond sh'ié dl'

lo"ngues tiges de.lotus. La crète du monstre. la tiare de 'i~r)u. la
fleur ~ssue de soh nombril et qui devait servir de trône à Bralunâ.
la coiffure de la) déesse, les boutons de lotus devaient être repré
sentés sur un .autre hloc superposé qui n'a pas élé retrouvé.

Ladisparition totale de. ceS quatre fl'aHlllents .oomplémentaires

des linléallxdé~-oriltifs laisse il" supposer qu'ils n'ont jamais étl;
exécutés, la construction de cet édifice comme celle de tant d'autres.

1

avant été interrompue en pleine exécution. Des .Iragmcuts de co-

l<;nnettesont été 1'(~.tl'OU\l~s; elles sont Ù section polygollale. Les
indigènes ont . rassemhlé , au pied d'un figllier hanian , des

d<-hi'is sans de statues brisées, Tous ces bas-reliefs à person-
nages, avec rs figures 'sans cxpression , leurs mouvements sans



-----'-\"-l~gance', leurS'C?rpSSàlls modelé ,nous paraissent.d'une msnrranën

moins.heuceuse, que les.inotifsornementàux de feuillages.

,,1 ~'B. Vat Sithor. -, Le Kompong Cbamlang est situé ,suir"la
l'ive droite du Tonlé Toch, vers le S.de la province de Srei

Santhor. De .ce point, une chaussée qui se dirige directement vers

l'O. aboutit à la pagode de Prei BanH' situéeà 1 kilomètre environ
.lans l'intérieur, Celte chaussée, surélevée de quelques mètres au

,11'~SIlS des has-fond~ qu'elle traverse, est maintenant impraticable,
1 Ile petite coupure s'étant produite, les indigènes-se sont mis il
pat;lU{~er au bas des tains sans songer il la réparer; maintenant
fa coupure s'élargit, les hautes herbes, les arhustes , les arbres eu-

\ahissent l'avenue dont il ne restera bientôt plus trace.
Elfe conduisait à un groupe de' trois pagodes, placées SUl' une

nIème ligne N.~S. et distantes de 1 kilomètre environ-les unes .des
.iutres : Vat Sithor au S., Vat Prei Bang au centre, VatYeai Bang.
d Il N. Les vastes terre-pleins, SUl' lesquels sont construites ces bon
zl'I'irs Ilorissantes, émergent d'immenses marais, couverts de lotus
el. peuplés de caïmans, qui s'étendent au loin vers le N. et vers le S.
L.es p~godes, les cellules des bonzes disparaissent sons les cocotiers ,

les palmiers à SUCI'e, et d'énormes banians qui servent de perchoirs
;\ des nuées de cormorans tapage'uI's. En arrière , un mouvement
dt' terrain, sorte de vague sablonneuse couverte de forêts à sa crête,
lerrne l'horizon à l'O.

Six chedei en briques, dressés des deux côtés de la chaussée,
,aÎ1nrjncent l'entrée de la pagode de Prei Bang. Son vihâra , assez
rniséll able , s'élè-ve SUl' une terrasse aux murs de soutènement en

hriques qui est peut-être un vestige de constructions anciennes,
-<lBS qu'ou puisse cependant ,rien affirmer ft cet égard. L'aspect
d\qahrl~ de ceUe pagode contraste. avec la richesse de la sala, le
vonfortabie de la case du chef des bonzes, el les helles allées dé pal
miers-et de-tamariniers de l'esplanade. Aucune stèle inscrite, aucun
dt'·hl'is de statue lie sont conservés dans ce monastère.



DE· KOMPONG CHAM.

naeode deSitlror comprend trois vihâras, élevéss':,lr trois ter
rasses parallèles, alignées S.-N. Ces coustruclionstoules modernes
ne présentent d'antre vestige archéologique que cette d'tsFosifion

Fig. ,106. -- Stûpa fi "at Sithor, n" 123.

particulière qui pourrait faire' croire ù J'utilisation pal' les bonzes
d'emplaceruents prépal't;s.pour' des temples hrahmauiques. Ces ter
rasses ont des murs de soutènement' en limonite. SUI' la terrasse

centrale, près de la face du vilulra qu'elle SUpPOI'te,' s'élève un



125.' Prah Vihear Suor. -- A l'O. du grollp.e Prei Bang, 'Vat .
Sithor, Vat Yeni Bang, s'Me/Id Hile vaste zone de forêts UiLoyéuses
el peuplées de fauves. Par delà commencent des plaines sablon
neuses, en partie cultivées, autour-de rares villages.

124. Yeai Bang. - Des débris de colonnettes et quelques
picl'l'es .taillées indiquent que la pagode de Yeai Bauff g'l'·lève sm'
Fcmplacementd'un ancien monumenl,dont les matériauxont été

('mployés à l'améllagenlent du vihâra -moderne, et ù la ~()nstru'c

lion du l~rand Buddhacouché , long de plus de 20 mètres" (J'l'élie
abrite.

Inscriptions de Vat Sithor. Da~s le vihâra S. sont conservées deux
-rèles à moitié enfoncées (Jans le sol.

a. La première , en forme de borne, mesure 0 Ill. 30 x: 0 Ill. 26 de sur
;'ac~ sur, l mètre de hauteur...Lesexlrémilés infèl'ieu~es cf supérieures sont
;)latrs. EII.' devait être fixée au tenon d'un sode disparu Il,,r une mortaise
!II1'nagée à sa hase. Faite d'une pierre noirâtre, dure, au urain fri's fin, les .
inscriptions qu'elle porte sur ses quatre faces se sont très hien conservées.
t :'t'st une inscription buddhique en sanscrit qui se place npproximativement
'litre 975et 980 A.D: .

AYMO'i/F.R, Camb'Jdge, l , ~G i , - l~mi!l) SF:'\RT, Une insCI'iplioll bllddhiqlle
du CambodgC, dans RCI'Up "rchéologiquf', mars-avril t R8:3.

h. t,a seconde est un(; stèle plat!' It~ trb I~randrs dimensions. Elle était
'complHement couverte d'inscriptions sli'r~ses deux fP'illldt's fal't's. Celles-ri sont
a '('l~ point effacées qu'elles ne donnent aucun résultat il l'eshnùpaue. La lecture
~1I1' lu pierre. même serait cependant possihle , ~Hl moins pour la plus gi'andl' "
partie d'une cleces inscriptions.

AnIONIER, Cnillbod{f(' , I, 261;.



zone, est établie la bonzerieirënorumée de Prah ;n

Vihear Suor.
I~apagode s'élève sur un tertre de faible élévation dont le SOUl

met a été nivelé. A l'E., s'étend un grand étang planté de lolu
entourant un Hot central. Cette pagode, formée de deux vihâras
parallèles. contient divers docurucnts arc1tt~ülogi(l"es.

Dans le vihâra du ,N., est déposée nue réduction de stûpa taillé"

dans un seul hl?c de grès, laquée et dorée ; cette pière, qui IIlC

sure plus de 9. mètres dt' -hauteur, repose SUI' uu pit~dt;stal rua-
, d li l " (' '.1 l' '1 ' '{' 1 \ .çonne , ans- eque ont de 1\\'8 ueux inteaux ( écorau s. ou JI IItol

deux fragments de [inleaux.

L'un d'eux est du tlpe l , ~ des mak aras <, pt ne présellte 'rien
dc-varticntier; il est en lP'ès rougeâtre , de facturé gl'ossit'-re. SUl'

-l'autre , du t~pe IV, sont représentés six personnages dont quél(illes
uns peu\'cnt être facilement identifiés. Ce sont successivemcnl , l'II

allant de ù droite: 1° dehout(I~Ja~&; 9.~!IIL}JeI'S>l.'O,LLI.L-I-_~

nage vers le centre. le haut du corps tourné de filcc, les
mains jointes; 3~ Brahmû , à une se le l'arc, assis sur U1H~ fleur dl'
lotus formant trôue ; uo UI iers nnage il quatre hras , agenollillt'·
V('I'S le centre, le haut du corps ramenédo face; deux (\1' ses mains'

.sout jointes. les deux autres, levées ù droite et à nauclle au-dessus
de sa tète , tienueut , celle de gauche un attribut qui parait èlrt'
une lampe surmontée d'une Hamme, celle de droite~~.wentail:,

5° 8kllnda sur un paon 1 le 'bras droit passé autour du fOU de sa
monture, dont la queue éployée forme fond; 6() à l'extrémit« '

droite , un personnage debout vu de face, portant une IlHlSSUP sur

son épauledroite.

Le chevet du vihâra voisin est formé pal' UlW reconstitution
d'un sanctuaire en hriques , de moyenne grandeul" carré ; avec 11Il('

.seule porte à l'E. Le linteau de celle porte ~s.t seul en gl'\\s, elle
ne présente ni colonnettes ni linteau; décoratif; les trois autres

_ faces 'SOllt ornées de fausses portes; la partie p~l'amidale est cou
ronnée par' une clef df' "otite en grès surmontée d'une tètc d\'
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__-=:T~lrahr(l~àquatrè faces .. coitfée d'une tiareconique'donf'la pOInt.e
{·~tfOl'mée par une carafe de verroterie commune.. '

.A'quelquesrnètl'cs surJa fareNe. de cetteeonstruction ; les dt~-::

hl'is d'Un sh\pa' octogonal sontabrités sous une paiIIotte.
. . Fne dm'Issécétl'Oite."à demi. ruinée, etenvahie pat' Ies-hcrbee,

;iill't de la terrasse sur-laquelle s'élèvent 'les vihâras , et-'coupe

dl'oit vers l'E."à traversh)~ marais," Pour rétablir le p~ssage corn...
ill'Olhis pal' I{~'s éboulcrnents , ~n avaitétabli sur celte 'chaussée une

\la~seJ:eHe CH planclrcs , vieille-déjà sans doute de nombre d'années, '

'al' elle est toute: vermoulue et disjointe malgré la dureté du bois
I·mplo)'t'.,' Chaussée et passerelle âhoutissent à t'ilot qui se dresse
.ru milieu' de l~étangdt's lotus. Les indigènes l'appellent e l'lle flot-
tante ~, parce qu'elie n'est jamais recouverte pal' les inondations.
Quelques aJ'hres'gigantcsquc8, dont on dirait letronc formé 'de co
lonnettes en faisceaux, le couvrent de leurs branches démesurées

-~---1iH1l'tHli rase-n-t4t>-m:tl:-et dffi<eVl'entia-surface des eaux, tandis que l'cchë--=----------,...
veau impénétrable des radne:-i s'enfonce dans la hotte noirâtre des

1H'."ges. Sons cette voùte épaisse l'ègne .une éternelle obscurité; un

pagodon moderne, ~:Oll\'ert de tuiles noircies, y abrité quelques sta
lliettes du Buddlw sans valeur, revêtues de loques passées. Quat're

blocs de {~I'ès taillés, rungés SOIIS des pailloües, atl~stellt qu'il yeut
U, un snnctuairemaintenant disparu.'.. '

126. Chan Lu'ng. '-- Le {~l'oupemeJ)t de Chan Lu'ng 'est un
:l..s l'ares villages sédentaires situés vers le rentre de file. Il se com

. pose d'unecinquanlaine decases habitées en majeure partie par
des Clrinoi» ou des métis de Chinois. <

La pagode de ce village s'élève (Iemnt les ruines de trois sane,,;, ,
II1(1i,'es, 8111' une esplanade pré('t~dée ù I:E. d'lin bassin sacrée

C ' '. , . ii ,1 N s' 1 ). l'l'es trots sanctuuires sont a 11l1le~1 .-, ., CHI'I't'S, ouverts rI ....-

, -aus avant-corps. Ils sont tous trois de co'nstl'uelion dillérente. Le
-anctuaire S. -est celui dont l'ornementation ri été le plus déve
loppé'e; il est en limonite, jusqu'à une hauteur de [) mètres au
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pieds de voûte; celle-ci, (Iili était en briques,
eIIc(jJI'h€rUc:ml~~nt interrompu de parties drnites , est actll~V~meI!t _

'n(~(' (tig.to, et r oS}.
J..u,p()rtedans la face E. est formée d'un encadrement degr~:--.

auxtraOe]les ornées de' moulures dessinant Je chamhranle avec les

{'lénH'lIts de décorntion. ordiuaire , colon

licites polYWHlales haUIJ,;es, linteaux dé
coratifs et pilastres orués , en grès. Ce:-;

pilastl'l's sollt d't111 heuu travail. l.eur
piédestal est couvert d'ornements en lo
sanges; le Iùt ost o('Cl/III'· sur tout» sa

hauteur pal' UII panll(',J11 (k'coré de \0

lutes ct de fei,illaW's,el setei;lillne par

un ('llHpilt'all d'un joli profil. Le linteau
décoratif de cl'th' faee est du tyP(' III.

~~ -~---I+-L.;~~~~P----t~Hi')1tthhntrninalll le \'(1 Il riTftle d.·-
charge l'l. l'imposte , et est. dépos{' face il
~oll elllplaceIJ1"llt primitif SOIIS rament de

la pagode. La divinit,'·. l'qll''''sclltée SUI'

une t(\ledl' ruoustre dans le motif cent nrL
a {·t'" ]II'i8\"e : 011 rcronnait sa ,silllOuetlt'

. aux ligllt:s de cassures. Adroite et à t~auche

. deux niches symétriques encadrent deux
f.igurilH's de p(lrsonnages dans la position
suivante : ils font face au centre et sont

assis su l' une cuisse , le bout du pied I~}O_-__

§(Ult à~el'J'-c-~e---lalou lev(". 1a III ai Il d IJ IlH\lllt~-~:Ô1é-~J;'~"a Il t Sur 1il

cnisse;l'aulTe jambe est étendue en "avant et l't'pose sur le talon,

leb6ut()u pied levé, la main corrcspoudante lev{'e au-des~us de
la tèl(ttNHlJH uuuttrihut indistilH't, lue frise ~le neuf niches ôni
vales. tOIU·t le long '.le l'entahIl'lIH'nt; elles encadrent des adora

teUl'sassis à l'indienne et \III pt'l'sollllagc dansant, debout sm' HII



~~·~L~l3s~'·•.•trois·.·antres.···fâœs-sont-••·décorées· •• dn· ••·fatlsses .·PQrtesiêti':ip
f'affes .de nrès. ~ Ces fa\lS~e8P?!·te8sontornées de Jnollluresdessinâ~t
Il' chamhrauleet.Ies-pantream des vantaux; lescouvre~joÎnts;isQnt·

renforcée de' cinq plaques. carrées"ornementêes ; eUêsontfell.
:oJonnettes, ..letll's.l.inteaux. décoratifs, leurs pilastres-.Les.• Hi)l~str~~
d.'g fausses portes S.et O..ne sontqüe.d~.gl'ossis,maisceux~

LIee N..sont terminés

---tnlültealldécol'atifde la face S. est en mauvais étaLH· est du.
!)pe HI. AI1C~I]tTe L .•~ur· la têterlemoustue ordinaire, un person-"
nage est assis SUl' la cllisseganche; lc. haut du corps se retourne
de Iace ; il tient de la main droite unsceptre appuyésiii,le"ltéiiOir-"
dl'oi f, levé. . '.

Lne frise OI'lI{'C de dix ...scpl oiseaux ail repos ('0111'[ le IOIlH de la
partie supérieur».

Le linteau décorntif de la lace O. reproduit celte déeoratio'n; il
est en mciHc,urétat.

Jt-
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.k~Lli;nte~ratif de la faee N. est dl/même type que, celui
de la face N.du Prah Theat Baray (n° j ~~ 2). La scène du baratte- 
meat-de la mer est traité de façon identique. sauf'les détailssui
vants : au-dessus de Vi~l)u, accroché il J'arbre, est sculpté un petit
médaillon ovale encadrant une figlue (le personnage assis à l'in
dienne; uue frise de onze niches o'[{inlles court sur le bord SlIpt·
rieur, Dans la niche centrale. Brahmû est assis de face SUI' un
padmâsana , dans les niches latérales sont des adorateurs tOllI'IH'·~

vers le centre.
De même que le sanctuaire S., Je sanctuaire l'entrai est en limo

nite jusqu'à hauteur' des pieds de la voûte. Cene-ci était cn briques: .

elle est presque aussi ruinée que celle du monument précédent .
.. -La-po.l'te dans la face E. a son encadrement avee-meulures dessi
llant le chambranle, ses colonnettes et son linteau décoratif. Le
pilastres sont en limonite '. sans ornementation ni moulures: rga-

les I~",,,,,,w n,r\l't"",

'Iuent taillées dans la limonite sans aucune ornementation.

Le Iinteau décoratif de 'la porte E. est du type III. Le motif"
centraiest formé pal' une figurine d'Indra assis de face, sur un dé
phant, représenté de profil ; les bras du dieu sont cassés. Cc gI'(HlP"
J'epose SUI' une tête de monstre, de la gueule duquel sortent les
guirlandes génél'atrices de l'ornementation. Une frise de treize pel'
sermages dans des niches coud le long de la tranche supérieure d".

. panneau. Celui' du centre tient un boulou de lotus, les autres sont
en adoration, deux sont représentés dansant.

Le sanctuaire ,. est bien plus petit que les précédents ; il est Cil

briques. Les faces, qui sont encore en parliedehouf, s'èf~\'ciira

·1 1·· fie .resteque' l'eneadremon t

en grè~ de sa porte avec un fragment de colonnette polygonale ~

le linteau décoratif a disparu.
Ce gl'Dupe parail avoir' été primitivement fOl'm{' de trois sarfc~~---~-'

tuaires.en briques semblables ail sanctuaire N. Les deux sanctuaires.
celui du S. et celui du centre. auraient ét.~ successivemeut relll-



pJacés,l!~I' desmonmuentsplusgrandement conçusetles Dl'l(JŒ~S.

J des,édifices primitifs, employées à la construction
la vÔllte. CependaJlt~ l'.étan de foi qui avait donné naissanee au ,
i'()l'l beau saÎlelllai•.'e S. s'était sans.doutedéjà l'ef"oidilol'squ'il
f.dlulconstrui;'e)e sanctuaire central qui lui est bien inférieur,
,,' celte reconstruction, très intéressante mal[{I'é tout, a été enfin
.ualheureusement interrompue et définitivement abandonnée. Le

."mctua,ire S. de Chang Ln'ng .n'eu l'este pas moins un des plus
, I.l'llllX,spécillleflS· de ce genre d'éfliflce.

Inscription de Svay Sat Phnom. - La 1"II{od(' d(' S\ay SatPh'HH'i (>~I
illll;p h' 300 1Ilt-tI'l'S pmi 1'0 Il dl' fa riH' I,auche du G"and 1"11'11\'1' dans JI' \. dl'

'1 l'I'00incl' dl' Srei Santhor. •
Elit' ne pn;sP;ltl' d'autre \l'sligl' archéoJoUiqu,' . ("'l'Iain , qu'une stHI'

n"nifc, dépost',(' sur' rautel,le fa p"Hode (lig. 43). Cl'tle sli'JI' mesure

1 1Il. 70 X 0 m. 55 d,· surface pt 0 JII. so (l'èpaiss('ul'; l'Ile l'st l'li I:ri's, d'un
l'ain tri's l{"ossil'r, aussi l'inscriptionest-elle (WU distincte. EII.. romprend

,iIlUt-dI'UX mi vinHt-troi~ Ji/{nes d'une écriture irt"{I~ufÎ;'r'e peu soign'~e,
SUI' la l'ai'" postérieure dl' cett .. stèle a élé seulpt.. un Buddha roui7'ctrn-............-t----'--,...

'n f;H"~ l'sI ass..,z I,m> , mais Je resle du I~Ol'pS l'st d'un« {,\';"utron médiocre. La
l,if'IT(' lout culière a\ait été recouverte autr..lois d.· ('(H1chl's successives d,·
[n'llll' noire et rougI), puis dorée. Ces enduits n'ont pas ppu contribué il rendre
;Il isihlt· I'i nscription 'lU i se trouvait complètement maslluée,

Cette inscription n'a pas encore {·té signalée.
.Xous n'avons pll retrouver, dans la même région: une sINe 'lUI' M. Aynlo

IIÎI'I' a l'ail estamper il Ros('i Srok. Elle n'existe plus dans la .paHod.. de\ce
.. ..~ 0111.

SigIHII~epar Aymonier, Cambo(l{fc, l, ~6o ".Ipais non l'SI;lIl1IH:I'.
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Cette vasto résidence s'étf'nd sur les deux "h·t's du \fékonu, depuis son
.entrée nu Camboduejusqu'en 11\111 du coude de 1\ rorh IIIa l'. SI'S limites surtout
il l'O. sont, l'l'portées t,ri's loin n'I's lï ntérieur, dans'd,'s l'I;l:ions pNI con nues,
peu habitées pal' quelques h'ibus d!' PhllollHs ou de Slil'IIHs, EIlI' SI' divise l'Il
('inq provinces, Stu'ng Trang S\II.' la riv« I{audlt·. Chlolll:. Kallcllol'. I\l'alié 1'1

'Saf\lhor SUI' les deux rives. L,'s provinces dl' Chlollg et de l\all"'IOI' nt' con

tiennent aucun rnonuuient arch"ologiqul'. d'aprl's It's 1"'IISt'iUnt'IIll'II!s lJlli
nous ont été donnés ; ils S01l1 IH'u nombreux dans les autres t'I Sl'lllbleraÎl'lI1
indiquer deux centres d,' population, un dalls la l'''O\;IIC,' dl' Slu'ng Tralll:
et l'autre à Sa III bor. '

Des pJatf"lU\ dt' faible l'l'lil'f. s'ahaiss<lllt t'II 11('1111' h'lr/'rl' vers l'O., COU\ l'l'lit
le ~. d,' la province de KOlllpolllr Sif'lll, le S. de '>"I!t' de Slu'lIlf Trang 1'1

ie , Lù, naissI'1I1 d,' numbrr-ux ruisseaux 'se dis-

CHAPITRE VIII.

persent H'I'S
partie orioutale dl's plall'aux, plus dt'\l"1', dourirn: li, (;l'alld FII'UH' dt' St'S
hautes falaises l'ougt'<ltrt's. qut' 'h·s t'aux d,'s Ct'lI,'S "ltatjllt'1I1 l'II'OIlHt'nl d'''1/I/l'\'

.1'1/ année. Tout» (,l'ltl' I;,"gioll est COUverte de l'iclH's rOI'~~h _ '~\ploitl'es par d('s
viJiaHl's malais 'lui SOI/t lI'I'S florissants, Dt' \al'l:l's r1ail'il'/'f's hien cultiH"l's
alternent avec la l(lI'l~L

Les indiH/'IIt's SijrlWI"lIt Il'Ois 1Il0nlllll"llls dans la partit~ dl' n's plalt'aux qui
fnitp""/,ie de la prnvinc« d,· SlIù1lf 'fraIlH-

127. Sopheas. -- On trouve , autour du vilulra de la paHodl'
de Sopheas, 'f1s vestiges de quatre sanctuaires disposés, seniLle-l-

• il, sansall~un_()rdl'e (lig, t 09). Trois tas de briquesiIldiqlleiIT:(;'l
antre, remplacement de trois autres édifices, maintenant complète
ment ruinés. lJnç enceinte en briques entourait peut-ètr« cc gr'ouIH'
d'édifices, mais il n'l'II l'este actuellement 'pl'I,1Il llllll' dl' soulèue-

Deux montants de porh'
en gr'ès,s'élèverlt HU milieu de cc II1UI', Ile dépassallt pills glll~re

la crête que de om, 50: à remplacement probable du gopura.. ,



moderne
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. Des quatl'c ;;anc'tuajl'{'~ encore en partie debollt, D
--~~t'~lt.e plJ~sqll'lln pan de mur Cil b,.i!{lws,'insuffisant, .' pour fournir

une indication préei~~ sur l'orientation du monument. Les trois
autres sont orientés /J ù rE.. (; au \., E il l'O.

"
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Fig. IO!). -- SOJlIt"as, n" 1'17.

1~:dlellf' 1 '~;1II.}

B est 'le mieux eOllsel'Vt~ : il Ile lui,'HHlIIIJlI(' 'l'Il' le couronne

ruent de sa cinquième terrasse. C'est un {'difi~'e [ourd d'i'speet, pal'
:-'lIile du peu de hauteur des façadcs , 4 Ill. 50 ù peine, alors q Ile sa
hauteur totale. est encore de 8 ru. ;~o il J'IH'lIl'eacluelle. La face
E. dans laquelle est percée l'entrée ~st p"éc/~d;~e d'un petit avant
eOI'ps; les encadrelllellts (le portes du sanctuaire proprement, dit,

MOn:Mt:~TS Ill! C\\I1l011hL
1:1



RÉS.IDEN C"R DE KHATIl~.

el de sot~~-flvant-corps, sont en dalles de f~rès à peine dégrossies.
Le!'i aufres faces sont divisées en deux panneallx par' des piJastresde
faillIe saiilie ail ce'ntr'c et ~IJX encoiunllres, sans .aucune OI'nem~ll
talion. La partiepvramidale est formée de ciuq terrass~s, chacune

de 1 mètre de hauteur et de 0 m. :Jo à 0 Ill. 40 de retrait; leurs

a.rMes sont ornées sm' dIH((lH.' [ace de trois antéfixes, destinés pro
hablementà recevoir une ornetneutatiou l'estt~e Ù l'état de projet.

Le mouument prt"sente,' du reste , d'alitres t1',l('I'S dïnacltè, Cillent;

la f~lC~ extérieure S., par exemple, l'st dl~g,,"('llie en partie seule
ment. A l'intérieur les mur- sont III1S.

C'et H étaient aussi des s~lIld uaires , carrés. en hriqucs: il Il'1'11

rest('l.llll~-qII-eJe parement illlt'-rieur des murs, sorte de cloison qui
soutient encore une partie dl' la voùte. LI' parenH'nt exlt~l'ieul' et
le plein Jlll\lJ)e des ]))1I1'8 ont (~t(S enlevés pal' Il's bonzes Ifu.i se sont

servis des briques pOUl' aml-lIillIl'r le terre-plein du ;'iftài'a el h;ltil' le
Bnddha de la pagode. Ce travail de déstl'uelion (ISSf'Z curieux 1111'1

.-----J;~\ ---/j+lottt' de façoll~idEl11~--l!l!J~ tlps_!,-I_I~_U~I_~~--,~.~onstTnetioll des
ouvriers de l'ancien Call1l!od{~e (I"e nous a'o~\s siHnal'~e~ al~iél'ieu=---'

l'l'ment. .. ,

En E, sous IllI Itallgal' ('II bois, sont J't"lIllis divel's d/·hl'is dl'

slatues , (l~elfJues-lInes ass"ez Iines ; Illle~lItre aut l'CS esl Ù COllSCI'\el'-:

{"'es,l nue stillile de l'l'III me il <tuatn'hras; t'II" est J'I'préslllltl~e dt'

bout, le bas du corps couvert du sarollg lojl{~; le huste est 1111; les
cheveux Cl't"pus sont coifrl'l~ d'un fez très haut , divis,', Cil deux pal'

une li{~Il" verticale. la partie dl'ùik du fez ('sl couverte d'ortll'IlIl'nLs·

eu (~cailfes,lapal·tiegalleht~ est lisse; lesavanl-lu-asseuls mallllullllL -

n(~Hx linteaux d(.col'atifs. dont It's bOllZe~ n'inrliqueut pas la
IHIO\,:'~tlance'~/~ont d'~I)ost~S pl'è.s dt' la palfode. Ils sont tons deux dll

t~ pl' 1 ~ des makaras ". I:e 1lJ,:daillon cenlrul , dans chacun ,l'('ux.

('/lcad n' 11111' li g'1I1'.j Ile dï Il.1 ni'" Il' Will 1 da Ils chal]lIl'~' fila iIl 1111 -ohj l '1

.indistiuc!' (lui pourrtut (\11'(' 1I1,le hourse , assis" SUl' Je COli d'un

é1{~phant. .
AI \I0\Il:n, (;(/mbodlIf'. 1. ~'I;\'



PROVINCE DE STH'NG TRA~G.)

~~-~ InscriptiondeSopbeas..---Une stèle de UI';'S· pst a(]osspe -à l'autel
pauode modem.'. Elle lIICSlII'C 1 lIIètrex 0 . Ill. ;l;~ ~le surface _Sut; 0 Ill. 1 t

d""p"lsseUI'l't pot'lp UtW iUSCJ,jption khl1li·t'l' de dix-huit ligllPs, en cal'a('lt.t'e~ _
l'eu t'l;tfu1ipt's el IJwl gtR\{·S. Ill. \1" sil'de (;Ilka.

:h~to:'m:R. Cambodge, l , 3't:~,

128 .. Spu': --- La pagode moderne de S'lU' s'élève; peinte rie
couleurs éclatantes, au milieu d'un site pittores(Iue. Le tertre ,'C(''';'

1illluulaire sur 1('(luel elle est b;Hie est formé de d('ux (·taf{(\s 'de
terrasses pt entouré d'un vast() bassin dont les cali, noires sont
«ouvertes de lotus. Les hauts o~lbrages des forèts encadrent ce
l~assin sur trois (le ses faces; sur la f(uatl'i(\me, à l'O., s'élèvent

les cellules des bonzes et, tout proche. les cases du villane habité
t'Il majeure par'tie pal' des Malais.

Qua1re passerelles en bois (fil~' ·w), maint.enant impratieables,
pal'Iant des angles,lravcrsaient le sras en diaf{onaIe pour aboutir à .

1,1 première terrasse. CeBe-ei étaitentolll'(~e d'une enct'intc el~ IJois
dout il reste encuro (lueiqut's pieux l squeh·ltes dess(~ch{.s, tordus~~~~~.

1'a r 1a plu ie etf;arîCSol(-;il-~-iFW1insàticÎ-a rit(~l(-'s --lw Ilzes1-ms:-C::-sC:-e-~
<elrl'i1el' surplaea depuisdes sit"cles.

Le vihûra , dressé sur' la deuxii~lIle terrasso , est, adosst'. pal' sa

l'ace O. à UIl gTt>upe de deux sanctuaires ell hriquo«, aligIl(~S N.-S.,
ouverts <l l'E, Leur emplacement. pal' l'apport à J'axe K-O. de"
I('nasses, permet de supposer qu'on avait compris dans .le plan
initial la construction d'un troisième sanctuaire , au S. des deux
;\lIII'e8, qui seraient, par suite, le saucluair« \. et le sanctuaire ('('n-
Il'al, d'un groupe detrD;s~' ..

Le sancLuail'c N.est le plus petit. 11 ('st ellti('.I'emelIt Cil briques,
sauf J'encadrement ct l'appareil ornemental de la porte.

Les colounettes out disparu: elles devaient (\I.re l'(HlJes et ha
guét's comme ('elles repl'4~S(llllées dallsles fausses portes de!" trois

nul~'es fa~ades. Le linteau d{~eoralif est du type Il; souhaIH]eau est

orné de trois appli(flH\S: une au ceulr« «ncadre un personnage

eoifTé du mukuta conique , assis de face, les genou\ (~cal'lt~~ eltevés,

Ill,
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h,s mains jointes: deux latérales pl'('::;cnt!'nt des pl'I'SOnIJa{~eS a

gl'>IlOUX, tournés de trois-quarts n'I'S le ccntr«. ll's maius jointl'~:

lieux autres P{!j'sol\nages, "coil1'!~s aussi du ruukuta , sont agl'uol'Iilll"s

d:lIls UIlC position identique SUI' les chapiteaux des ('ol,ollnettl~s.

, Dl's pilastres sans ornements encadrent cett« pol'h' pt supporlenl

lin Iroutun «n ogive, SUI' Il' t~'mpall duquel est repl'('SI' lité , sClllpl!;

duus la hriquc , lin sauctuaire il quatre ouvertures ,I\ce avant

('IlIIIS 1'1 IIds sur les quatre faces. Cl' motif orncuu-utnl l'sI d'pt"lt',

Slll'1I's trois;plll'!'s fan's qui s01l1 Ù l'allssl'S po!'ks.

Lc sanctnairc . Illli nuu- pa!'alt <l\oir t;t,', Il' sallcluail'l' ceutral .

l':-t d'uue ol'lle;III'lIlalion plus silllplt!, mais d'un l'Il'I't artistique

supl"l'i_~'-'-~,I' .linll"'lII el. Il' -eui] de la porte sont.eu gn\s. les

11I1.\IJlanls 1'1 tout Il' rcstl~ dl' l'édifie,'. Cil hriqu.-s. Les faces di

\is"'{':-t'II tl'ois panrlt'ilU\ pal'd"lIx pilasl!'l's de l'aiol!' saillie SOI'

t"llI d\li{t soulla--St'IIIt'lIt al;\ IIIOIIIIII'!':-' ,"It"gaur"s el sont lt'l'lllill'~I'S

l'al' '.11\1' cOI'IlÎelll; d'IIIl 'joli )ll'l';lil: d,'s bandps. COIIlPl'isl':; dans les

jl'II\ dl' 1l101I11II'I'S', sout Ol'lIl"I"S duu Iluadrill(' 'tl't\s 1II'II1'I'UX d'etr,'I.

t Il coin inaehcvé , dalls la partie gallelt!~ dl' la l'al;adt' E.. illdi'llll'

bi!'/I ql'll~ CI' truvuil l,t"it 1'\t"('III(' ail ciseau dans LI IlIaSSt~ et li/III

III Il 1I1t~ •

Les 1t1l1l'sà l'illt!'.rit'ur sont /lIIS. Ln voùt« l'Il encorhollemcnt

par assist's de dl'llX hriques est complt',te. Au souuur-t . les ((uatn'

pans Ile st' rl~.ioiglH'Jlt ccpendunt pas: il n'ste UII!' OUH'/'lUI'" calTél'

IIH'slIrùntl'llvil'Oll 0 m. ;~o'dt' cùtt'" l't'I'IIlt"t' par une d"lIt' "II grès.

l,,'s palis de cette \OI\Jlt~ sont plus inclinés '(1I'i1 rOl'dillail't'; il en

l'(''su!tp '(III' les h'I'I'asse:-; dl' la pal'lie pyramidait' extéril'lllT'snnt

tr':~s forll'llll'llt,ir"I't'll'ail les unes sUI' If's nutres , l'!' qui diiuinuv
heuucoup , et tl't"'s heul'l'lIst'ment, dans la siliiollettl' gt'.lIt'.l'ale, liru
porL'I;("'tll' ;,('tH~ partit, dt, la cuustrucf iou.

I~es piédestHlI\. des pit'l'I'es taill,;es, l'li- asst'l grand nomhrv

sont d{'posl'.s lI.\IIOUI' d" la pngode. ~tlllS Il v avons pas. trouvé de



l:2~)'.PhnorilM()nti. 0_0_00 Ces ruines sont situées à 3 kilolllètJ:es
~~~-

"II,iI'OIl e,~"aval del'hahitatiou du G()U'el'IH~lIpde lapl'Ovillce d...
. SIII'lIn Trang. La rivedroite du {leuH' l'st eu cd endroit formée

.luue falaise rouge;\tl'e haule de 8 ;\ 10 mètres. dont lesoUlllwl

1':-1 couvert de fon\ts. Le temple de Phnom Monti "'Iail hMi SIU'

el'II t' fa1a ise.

______:..JI n'en restt' (pIe l't" sonhasscrncntcarré , en hriques , lIH'suranl

fi Illt"It'('s de côté , d'ull sanctuaire ouvert il rE. Ih·u\ autres lerll'es

~~IIlMl'iqllf'ment p\;(('t"sau \. pt au S.. Iormés (h" (){·bl'is d,·.
l.riques , sont pl'ohalllem('1l1 les emplacement" des sallclirail'('~__~' __~~(

1·1 S. de CI' gl'()\I1h' dt, t rois.

l H pail de IlII1I' t'll luuunite ,'IH'on' dehoul (levant )"{~dific(' centru]

illtfi'l'IC' l'l'Ill place nu-Il t (II' l't'llCeilltc (lui a complètement Jispal'II

Il ;] 1' ailleurs.

pnO\T\CE DE KH·\TII':,

Cp! II' 1'1'0\ ilice s't'I"IH) sur les (leux ri Vl'S du IleuH', Les popu la1ions n'0('

'II ptlnl {rUt'n' que !l's bpl'fres nièmes pl Ips \ a\lèt's inféru-ures dl' quelques
;imIH'U!S au COUl'S tortueux. LI' l'l'ste n'pst qllt' forêt clairière , s'Hem:i<Int-mnlTu::,~
\0111' 1'1 déserte SUl' un sol ondulé,

Ll's rares \(>sIÎlfPS archéologiques qu'on y rencontre sont situés i, l'O. ilu
111'11\1', su,' les premières ondulations des savanes , connue si Ip sol riverain
:\ \ il i t l'lé, à l''~poque. de leur coust ruction , dl' forma tion iucert ai n(~ ('l 1rop
1,"l't'lIle pOUl' l'établissement dt' monlllnel~"s durahlcs.

Inscription de Samrong. - Sam1'011 II est \\'mplaeIIIlH'1I1d'un villan\' ahan
rl"IIIIl:' il ùne quarnntainerie kilometres i, rE. du llouve, dans la HIW't' du
l'I'.'kChlon lT • '. ,

Il

Dl'Il\ stH's inscrites onléft; trouvées 01'11 ('(' point , ahalldl;nllt"es dans la
101'1\1: Xous les avons rait' transporter uu nIlIS(:" dl' rf:/'oll'. EIJt.s sOI!1 Ioutcs
dl'II\ 11·;'setfm·..·(·s.

L'une d'plies a été siunalée par \1. Aymollit'I' (Cambl/tlge. l, '~~Ii). l'autre ,'si
nouvell» (l, 10, l , Il).

Inscription de Phum Sala. - Le Phum Sala est un pilll\re hameau aux.
ra:-,'S disséminées sur Jes bords tortueux du Pre]" T". Au, ddà commence une
l'':l:ion léuèremenl mamelonnée. couverte de forêts clairières , à peu près
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conserv« ,SIII' 1111 petit hou . .ln':':'I" devant
su case , un frügllll'nl dl' stèll' assvz IP'o:,siel' qui l'OUI' h's Ïfldigi'III'S l'st dp"'1111

un \eak Ta puissant. . ,
LeJ'rauuleutnemesure pas plus dt' 0 nt. !IO th· diami·tn'. il l'si cas:-I' l'Il

roud. Uue des l'ael's. quinvni! 1"1.; HIIIl:ril'ul"'lIll'llt Inqul'·e. )111I'1,' ll'ois lil~lu'~.

pl'obablpnwul 11'01\1 JlIl:PS . "'UIU' '''('l'itUrt, rursiv« au.\ (~al'acll'l'I's IlIa\ dl':-sill"'S,
, l'IIcor!' lisihles C!'pl'Illlallt.

1nscriptiou nouvelle

Inscription de Tuol Charek. - ~;II' i,'s pr'('lllii'n's ondulaI ions , au \ .-E.
..,---"----~dll Ph UIll Saln , IHIl' pirt.t'p inscrit!' p~t dTf'~~':P . clppTI~t·,p:nrlmm"rl'on nrhr... mort.

Cl'~t 11I11' dalll' dl' lP'i'~" ruainlvuau! taill"'I' vn fUSI"1\I pal' SlIilt, dl's l'a~~UI'J'~.

qui III"SUI'I' 0 Ill. ~10 dl' hauleur. SUI' 0 Ill. '10 dl' laqrl'ul'. Elle pol'I,' quplqul ....
fr(\UllJ~nls~' liUlll's d'llIll' I:crillll'l' rursiv« as-ez lisihl».

l'e1l1-1\lrl'\\\IIl\IEII. f\III1/)()t!I{II. 1. ~>'\ltj 1. Tl'alH':lIlg' C1I:1n·k).
, ,

1:W. Pral) Theat Kvan Pi. - LI' Praii Tllt'al '1\ van Pi l'sI sit lit"

Ù une \illlf(ailll' di' kilollll\II'I's ail \.-E. dll Pluuu Sala. dall~ IiiIl

p"litt' "III,'·" duu l'IIissl'lto1 11011 1Ill'" pal' Il's ill-

'Nl'~ digèlles Prek AIII pil'. La l'oille dp[lliis ('t' lianu-uu
Ill' tl'a\l'I'~t' 'lut' dl' Il''gl'l'l's ondulations du sol,

,'OIl\'l'l'(PS dt' fO\'I\b r1airii'l'I'S, salis aucune tl'an~

,df' CIlIlIlI"'S. d a1lsollllllt'III tlt"~"I'I('~.

Fi::. 110. Il ,"Iail fOl'illt" (h'd"I" san('\lIi1il't'~en bl'i1llles.
PI';1!.1 TII"al Klan Pi.

n" 1:\". S;lnrfllain' -u.l. alil{Il{'S S.-\ .. construits SUl' lin petit lt'I'Ir.,

i ~.(h ..ll .. 1';'0 i 1'1110111'(" par UII fos~,', l'erlilngulail'I'. lal'gl' de

t(j mètri-s environ , qui Il/PSIlI'I' J 00 urètres de 10nguI'II1' :\.-S. SUl'

})0 mèt res E.- ().
L'amonceilement <les ddll';s du sanctuaire \. forme un tumulus ,

d'où {'Illel'ge, à mit' IWIIIt'III' de 0 m. ~l(l euvirou , 1111 pail dt' mur

en briques cital'g{' -de sculptures
Le sanctuaire S, "stIlIOïll"; II,lalll'i1ill". La \oùlt' ::'1'1111' s'est el1'olldl'{'c

Ù lïnti"rieUl[, mais les quatl'I' faces sont l'II co('(' t'llli'\l'es ((ig, J t 0)
C'est un' sanctuaire carré . avec ouverture il rE. 11 l'sI l'lIli(~I'I'

meut construit en bl'i(l'H~s. saul i'eucadrcment d;~ sa l'0l't.e ·ct



Tappareil-décol'atifrlè ceHe-ci," el mesure environIi mètres dec&té
--f'l Tt'~-te:ri-em"o-Mintl~l'ielll',·(lu.i cft(m partie e()Hl:hl.~Jd~Ç;~-Ilk",,-,..~~

dl' là voÙle,les murs ·sÔnt sans ornementation. Ils présentent :C('-

;;~'~',~~l~~~~_:::Sê~i~~~~~t~~e;e:~:~;~~:~I~~~~~I(;:(::~I':,~::
valions à une hautnurd'environ 3-mètp~8;' l'ourle p1rcl"IHsnt du
plafond en hois. La voûte était en encorbellement contiHl\par assise:
dl' deux briques superposées. . . \\

, .

"----------------------------~

Fil~' lit, -- Lint-nu dècn;atif in'H'h","(' du Prnh TI'l'at Khvan Pi ,:n" 1 ;{o,

\

" Les faces extérieures sortent du soubassement mouluré el se

tvrruiucut par un entahlemenû orné de fleurs de lotus. Elles sont
hautes de 5 mètres environ et (If'ès ornées. Il en Mait de même des

Ilfeds-droitsdes terrasses sup{'I'i~~res. Nous avons dit que l'encadre
urent de la port.e de la farf' E. cf\, son appareil ornementa] ~tilif'IJf

t'Il nl't'·s; cet appareil ornemental est tombé eïtt';ainé pal' son pl'opre
puids. Le Iiuteau décoratil, "lue nous avons pu dé{Flgel' des dl~

combrcs , est seulement à moitié terminé; il est du t~pe \ et mesure

'~ Ill. 10 X\OIlL47de surface sur 0 m. '''9 d'épaisseur (fig. 1 Il);

SOli ornementation ne comporte aucunefigure de peI'SOnnilW~, mais
sl'ulrJllenf des motifs de feuillages lrès largement traités et forl.ha

Lilpmellt tr;l\aill,\~. Pilastres de porte et pilastresangulaires sont. COII

vvrIs d'ornements l'rt'·s toullus. Dans les deux pallllealix qu'ils euca
drent ~ de chaque eÔle (le la }lOl'le, sont représentés, sculptés (hJlls

la brique avec un fort relief (plus de om. ;~o dl' saillil'par endroits),



'Pi, u" 1 :\0.
avec son fronton sCIIlp"; dans la 11I'iq1lP.

fronton (){~ivHL d'un IlltH1«"1f' tout purticulicr, dans .h. 1~llIpilll dlll(lIl'J

est également rcpl'{·scnl('· un sauctuaire , niais hCillH'()UP plus d{·\c

lopp{~ que ceux des panllt'ailx, el comportant trois pt'ITons d'accès

surchnque face (Jill' 11 ,>, ).



Celle ornementatiou.se .. ~·épète .SUl'- [esIrois autres

-îci~la Ijol~téesfunefaùsset~ol'te ;1.'8 <'olounetles l'Ile J.iutéau Aéeo.- _
r:lI if s(mt l'('presentes l'Ll15I"iclues., N dérorÙs aes mêmes motifs que

k.; {,t"'lIlents éOITespondanls de la, fa.çade E. Dl' ces troisfaçades.,
('t,Ile du N., hien.•p"'\ moitié enterrée pal" les {·honli~ dU'silll('lnitiee
\'Ii:.;in, l'sI fa mieux couscr...~e.; Îes ornomenlsIaillés daus la'hl'ijIIH\
il Il! élj~ ('l'Ill' Il daIItll'l'S dé1ilés l'Hl: 1('s' ca Ilx de p'lll ie pl I'I H.•(niaihl,
(1;lISIHlli .. du sous-Tmi..;.

LI coustruction de ce IH'lil nrouument esl partieu'li.\remelll

ililt"I'I'ssanle. JI est faeile d'y retrouver les 1Il(~thodl's de travail

d"" o\I\J'ieJ's dt'»~po.I'Jt·, IllIi ~'ont fait l'n'lIve dl' goùl et d'ha
1,,11'11',.

. Inscription de Kvan Pi. ...c- rrlt' inscription san"ITi,.· d.· dt'ux ligrH's. du
\ l "ji'dl' çaka , l'si IP'a'~1' sur 1., pIall'all tin montaut droil dt· 1't'nradn'IIH'1I1

d" Iii portl·. Les carnclèrr-s S01l1 iudiqués par tille sorll' dl' l'0illlill.:. Il sl'luhle
'l'!" II' Iapicidt' ait ':'1: lllTl\I{' ali j'OIlIIlIt'nrt'lIlf'nl dl' SOli Iravnil: il dl'\ail tracer
;Iill"i SPS 11'111'1''' pal' '11I](' s."ril' dl' poillt., faits;, raid.· d'III,1 ùl ..hl·"tl"ill il \i·olorr-:
! .u-Iruuu-nl très t'OIHIIIIIII t'II lndo-Chino j l'lpal'arll''\ail 1'11"lIil.· Il's Jrait suu

Lïllsrl'ipfion lion trarluitc t'si l'nrore 11';'s 111'111' /'1 hirn Cons!'r\.;I'.

\nIO\IER, (,'11!!J!JodS", I , '2~17'

• Inscription de Thma Krê. -~ I Il P:'II t'II a\ill dl' Salllhok, un jp'os rorhvr
'Ill' la rive g;lllelll' du lle;I\/' pOtt/' un« inscription sanscrill' dt' qllall'" liglll's,
l' '1 III \t'rll' a" x Ilaulos caux , Ll's l'tll'ad;' rvs . q" i'rI'monte III aIl \1" 011 aIl \1 (sii'dl'
l,kit, sont slIlri~amllH'n.lHel" pl hien f'onsl'nés.

AHIO:m:n. !>utll;odge, l, ~1\II:L

l:} 1. Chambak Meas ou Phnom Sambok. -- Le Phnom Saruhok,
t'II amont du \ilhIÙ(~-ac--ceill)lll, est une collille il deux SIOUlIttelS

ÎIIl"gaux orientés E.-O. SUI' lcsonnuet 0" quiest le moins élevé ,
-ou! desbriques et dl'spiel'l'es taill(~es, débt'is (l'litt mO.III1I1H'IÎI l'li-

t i\'I'(~IIWllt rasé. "\ .

SIII' le sommel orientnl . :lWI"(') (Ill accède pal' jles gradins de
lilllOllile, s'élève UIl, sanctuaire en hriques , carré, avec une seule

cuverturè au N., sans ravant-corps. Des pierres 'taillées cu assez
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grand ,nomhl'esont dépos6es autour. dp"ti(H\('S proba hlenwnt àl"or- .
nernent de cet (~difice inaclu-v«.

AnlO~J};R,C{/JJ1b(/{4'f(" l , ~1!)k. - /IAR\U'iIl, A/IIlfI!c~ dl' !'L',r!n:mc-U,.icill. 1. l',
'il:k .

PROVDCE nE SMIBO}t

Salltbor. cltef-lil'u dit la province d,- c,' norn , 1'~1 ~illl'; ..Ill' la riv« rral)('II,'
du ~I(:kong. ('II and ti,· III poin/I' S. dl' 1;, wandl' fil' IlOi~I;1' aplwl«;I' 1\011

Lomieu, Cp..1 actuclleuunl 1111 1~1'OUpl'lIl1'IJI d'uri» c"lltailH' dl' l'a''f'~. hahill"'"
la plupart pal' (lPs marchand.. chilllli". les autres pal' II'.. fOIJt'!iollllail"'~ iutil
ltèllt's (II' la IH'O\ill('I"C('~ ca~I'~ <,'·dll'loflll'·111 sou- d,' lP'alld~ al'bl'I'~ l" 1011:;
d'un« ru» unique jlll iraIlt·I,· à la l'ile du Il--uv«. '111i ..llIl'un,' l'II l'I'I "lIdl'lI('
pOlir fO/'/I}f'1' 11111' sort.- dl' pI'lil1' bail'. Cplml <1111 l'l'roi ... Il' l'I'lIlrl' d'un» Ih·.,j

dt'IICt'---'llIi a,;!,; slIpl'rillll;l'. il y il lllll'I'IIII'S <1 Il 1-1 ,"(·s.
DI' nombreux \'l'..tiH('s 81'dlt:0IoHilJl1l'" 0111 ,',t,'· dl"coU\l·rl ... dalls II'~ l'II' iruu

,;/ SUI' }'rmplaCl'lII"Il! mèn)(' dll ,illagl' a('//]I·I, ifldillU<lIl/ '11111 Y l'II!, ... 11111'

t"pO<]IH' l'(>clIl,:1' l'Il "(' llIèllll' ,'oudl' du n"u,e, un '/[l'OIIJH'nII'1I1 qui parait a,oi,
éll; ronsidérahlr. On n" sigllah~, pal' aillt·II!'.., aucun "'slil[l' al'l'h,"ologill'II' SIII

1:1 riH' droil(' IIi dalls' l'illl/-ri('u!', '''l'S l'E. ,'01'1 "·I;/l'lIdl'lIl ind,;lillillwlIl d",
savanes d';~"l'll's ('/ inhahitnhl«... LI'.. indigi'lll's ellll'l'lii'lInenl Ù ~alllb()l' 11'01'

paHod.·~: Yal Tasur 1110 roi , ù too Illt'tr,·s i\1I \. d,· l'illlf'il'lIlle n"sirll'Ilc,'; \;I!

l'l'ah \ill('(l1' I\uk, ri ;)00 11Ii~I('('s ù n:, dl' la 111'('111;('1'('. f'/ \al Lao, il 100 11Ii-!I""

ail S, dl' l'an('ielllll' l't'·~idl'lIr'·. Ll'S dvux IH'l'llIit'rl's out ("Il" conslruih« -u r 1'.'111,

plilcl'Trwnl des sanl'llJ:lirt"" all('il'Il~; ril'II d.. pan'il JI'(,." Ù PI'I","'IIII)I'" pOllf' h
Il'Oisii·lIle.

1:~:2. Samhor. Vat'Tasar ma roi. :\ n; du \ilJilra df' 'il!

Ta~al' nHI roi, dans 1't'IH'einll' 11lt\11l" df' la pagod,'. UII amas cnnlu
dl' v(~g('.lafioJI, haut dl' ;) ù G HJ('.! res , l'l'COli \1'" !I·s d,qll'is i 1I1()I'()]"~
d'IIU silncfuail'(' e"hriques. cal'I'/', 011\ !''.'l il rE. La ·\Ollle. ,,,',.~!

éCl'ollh~e ù l'intérieur, et les hriques accumulér-s pnurrissr-rn
dans J'humidité chaude , 1I11't'ntl'cti('))neIIL les arbustes (lui I(,~

rccou vren L

SUI' LIU/el. lin N"ndin de l;lcllll'I' IP'ossi,'.r,', horriblelllent j!f'i/l

Iurluré pal' les honzcs , et .lem. lions dppic,I'I't'lll"'~~(":-; il rPlltr'l~e (II'

['escalior (l'Ii donne accès ail vih.lrn , sont ruaiulr-na nl . avec les d.;
hris du sanctuaircv les seuls \('sti~~('s du tellJple (iui s'(:IP\ait autre-

, li
fois sur cet emplacement , au temps de la splp(Hleul' do Samhor.



~~-~Llymoniery' a faitprendi'ë une. st.èle avec inscriptions .san....
~(l'ite['1-lh ..llI\l'f' dll ".III" siècle çakarr.~llJlf)()tllr()' 1. p. aof, yqui l'si

adlll',lIement (}{'lIOSt'~t' au MlISt~C Guimet.

1:3:L Sambor. --- Vat Prah Vihear Kuk. 1\ Hf' rt'sl\' aucun
. .' l,

, \,'~lig" dll 'm.on1Il1h'Jl1 :tntie',l dans la \'al PI';~I., \ilt.·'ll' Kuk , Ct'I'l'Il-

ddltl SOli 1I0rn ~ Kuk «, les tt'clTasses sur It,s'IIIPlli's s'{'ll"',· h·', iltill'a.

qili'!'I'J()S piel'l'es laill{'es .<lisl'{":s{>cs çù Pl. lù dans l'l'lH't'illlf'. IH'\'2..

Ill' ""lIt de slIpposer qu'il y eut lit 1111 1IIOnulllf'1I1. PI'{'sl'lIl"IIH'nt

Iliill.'" P')III:"t\II'I' l(ueItJlI('S-IIIH'S dt's l'it'l'I"'s c11"pOSt~t's Ù la Ih;sidl'nc,'

l' Il Ilro' i"'11 nent - f' Ill's.

\1. :\Y"ll'lIIÎel' ~ avait IIOIl't'· nue insniplion sallslTik l'II hien
1l\;llI\ais{·lal, qui a ,di:-.paru.

A\MO'iu:n. CambudiJ('. 1. :~o:L

1;~'1: Sambor.. - Résidence. Di"'r::,.,s pierres lailléf's 0111

l'!I' l'lIle\l''cs de leurs cllJl'Jacl'/IIl'llb pl'illlilifs, SIII' j'ordre dl'''' B,"si
dl'Ills qui SI' sont SIH'('I;dl'· ;'1 Sa III1.0 l', d dl'~IHISl"f'S dl',alllll's locaux

d" \" Bt"sidt:ncl', ,n', elll's sont resh-es il l'l'II J'l'.'~ ollbli.t'·'·s dl' tou-,

1 !iI' <1\'lll's, qui port!' 11111' IOllgue insnil'tioll, a, ail '/lt\III1' 1"[1',

l'ItqdoYI"C COIllI1J(~ marche el uiaçouné« dans, lin l'dit eshtli,'r dl'sn'II

d;lIll ail fleuve. Personne Ile l'PlIl maintenant indl'!,lt'I' rOl'igint' al'
l'l'> dil1/'I'("llt()spi{\"'S; rindi{'{I\1I1' tilli nous a pal'II II' IIIli'\I\ iulo l'Ill l"

\I1"'I"lld 'lu'eUes auraient été t1'O\I\ ées l'HI' M. 1.(·('li~l'f' en 1111 point

!l'HII/III" 'l'nol ~o/llnol' (11° 1 :~7)' mais il est pl'obablt" 'Iu'tdles.
uvprovicuuon! l'as iouh'sde ce ·l''0inl. ('Iii Ile l't'lit rien "I·{·('isel'.
CI'S pierres ta,illt'·cs sont ail uomhrc d'ulle Ijuinzaillc. dont. six

pOI'lelll des iuscriptious , Irois sont d..s linteau\ dt"col'illifs et II' "t'sie
d,,~ dl'·hl'isllivel's: ..Iles sont maintenant dt"posl',l's ail \llIs,"t' dl·ltl'olt."

LI' pll1s important dt· ces Iiuteaux décuratifs , j'al' le lilli t'I 1'{'It',
li; IIH' e dIl Iravail, mes111'1 ~ 1 Ill. :):~ X 0 Ill. () ~ des Il r ra cl' SIII' 0 III. 1 [)

••• r

TI',~ltaissCIII', Il est ail l~pe 1 {fdes mukarus ». avec , cl'Jll'ndallt,

c"l'tailles pal'liculari~és: leschupitcaux des colounettes , surlesquels



sOntposés .les.monstres , sont entièrement taillés dans Je bloc Cil

un fort relief; les ~ makaras "'1 tiennent une tien,' de h~IJI' tl'OHIJ)('

dressée: ce sont des peI'SOIHHlgc~, les mains jointes, qui sortvnl .1,"
'"~c·~~~~~-:I~IW frIIH~1tHij!e[ 'WH des lious; le handeau Il 'l'st pas I()J'IIH~ dl' trois

, arcs de c:f~r.ç~"'LJllais ..d'n/l seul, {lU C(lll)TC (JlJ({lIt'J l'sI accl·oell.', uu

médaillon ovale encadrant un p.'l'sollllag:i', nssis dl' Iace SUl' S""
" talons, les mains jOill1t'S; il Il'Y a pas d,'~ nH~daillolls fal'~l'au'x; il ...

sout '.'emplacés par d-clex daIl5t'"se~ syn":'l'iII'H'llll'llt plades, 10111'

nées vers J" centre et 1111 l'l'II d,' racl', l'tl,'s :"Ollt dl'(""':"l~{'S SIII' LI
pointe du pied, le gcnou pli(', laut l't' jalllh,' ('st rql!it"c en fll'J.'i"')11

.du (:Ol'PS, la pointe du pi,'" l'II Ilaul (S, 1 ~»),

(T~I ,!"~'eJinkaudt:èOl>atif IW'SIII'f' '~ 111''.'1'(':''><0 Ill. /19 d,' sur

[ace Sl~l' 0 Ill. 28 d'(·pili ....sCIII·. JI 1':,,1 du I,'pp 1/, .l'uu de....sjll sill/l'lf' 1'1

[l'ès lu-nrenx, mais inachevé. ( Ile gllidand,· l'igidf' dl' felliilagt',

court, horizontalement k long dl' la pal'fit, supérieun: ct se l't'plj.,

,lUX ('xfn:mités ('II liI/W's volutes: au-de-sou- ~()lll ~IISl't'"dll('S dl"
draperies et dcs hOldI't'llt's (S. 1 (i).' .

Le troisieru l'dl' ('('S 1ill ka Il \ Il t~l'i Il'i1 til's' t'st {>ga 1cmeut iIl,H' II(~\,('"

(1 I/Iesuret Ill. ~~;) X 0 III. tiR dl' slIrfar,' -ur o III. ~~;-) d'épaisst'lIl',

Il est du I~pe il. Ll's ;' lIIakill'(ls" rl u I~ pt' 150/11 l'l'lliidads pal' .Ill,
w~rbes de tleurs. d de hUilIons dl' 10111"; les Irois lllt"daillon~ 1If'

son] pash·I'lIlin{>s. el l",; slIjl'ls qll'ils dt'\'aienl ct}('adl'rr ru- SUIII

/pôllle pas éballcll(~s; an -rlcssous du balaleall sont f't'llI'(:SI'lIlt"s,

comme d'ordinaire, des festons l'f dl:s JWlIll'e!tcs alll'I'1I6 (S. '71,
Il est ù renml'qllcl' que 10\l1t'.... ces sculpllll"'S 1("llloignt'nt d'II/II'

teudaw'c pal'fielllit'r,' Ù "('Illplacel'dilns t't'lie Ol'llclllt'ntaliolllt''''
personnages Pà/'<!t'S /leurs cf d(·s ()l'IWlIIt'IIIs de fellillagt's, sans l'II .

changel" toutef()is, .. l('s'l:"andt''; lignt's.

, Un débris de stalUt'lle l'Cp d,st' Il 1t' le ;~ Illahal'a" (l()l'blnl 1111 person

nage a~sis sur SOli dos; ce Il't'st lù inulheurcusemcut lJlI'UII fl'i'lpllellf:

}a' tNe du monstre est JIllllil(~e et celle .lu pel'sonnllW' m'lIllIuco.

Un hloc de Bl't'~s, (~,id/' à4ï"V'l'icul', est laiJlé l'II fOJ'me de sanc
tuaire.



-',-'--Lespîerres taillées portant inscriptions sont tn\ltl~sdes montants

d,' porte~ 011.1(:0; fl,llpnf'ntsiit' mèmes éi{'lllf'nts.
,AnlO\I(>;I\, Cambodge, 1, :~o:t

-lnscriptinue de Sambor. - Les inscriptions qu.i a,ai('nt (ott· réunies Il

S;llIillor l'l .jui sont aujourd'hui conservées ail Mll~l;p df' rE('()It'fram;aist' sont
iiii nomhre dl' six:

il. Est \lll moutaul d,,· l'orle en gri's rougI' d'un I:r<lill assp!. lP'ossipj,. Il
li "'111'1' '1 m. 10 X 0 Ill. 't~l d...'surface sur' 0 Ill. 11 ,U·paissl'ur. Il P0l'\l' Il n«
in-rription sanscrite d.· huit lil:lles; dont Ips d!:ILx,df'l'lIii'l'f's sont sl'·pan'·.·s dps
l' '1';"(\eIlÜ's pal' UII inlt'rlilpH' plus wando 'L.·s fptln's sont IW\lp1llp1I1 creusées ,

l:iHl'ip,lion ps.t 1Iit'1I (·onspn,',p. quoiqu« c"t1p piPIT" ail S('l'\"i pt'Ildant 'l'wl'l"''s
".ll'·'I'S dt' marrho d't'sealiN, l'inscription ayalll ,'·fI" 1t.'url·uS('IHf'1I1 plac'/'" r-n
1; -"(111".

\ \ '10'\1 t: Il , ('am!Jor!/{e, 1, ;~oli.

h, Ln montnnt dl' IH)'rlp t'Il gri·s l:ris. tl';''; poli. mesurant 1 JIl', 76 X 0 111.1;0

,1 -url'arr-sur 0 Il'1. 1 1; d·,'·pai;'~(11I1'. Il porlp \inl:t·dpuxliune~ trUII" ('('l'ilun'
""l'/. distinct» ,mais qui JHm:tit il'rt"uu1i;'rl' (1. t 0 l.

. r. l n montant dl' pol'I(' t'Jll:ri's Uris, h';'s poli. mesurant 1 '111. 76 X 0 Ill. Ii 1.

1"'11/1"111 probablouient- 1.. montant lfaudw d'IIII .. porte, dont lI' pn"cl"di'nt au
Ilil t"/l' 1.. II10nU;llf droit. Il l'sI Iormé dl' dt'u\ mOI:l't'auxs'ajltstant vu biais,
1. plus IH">.lil ayaut (·It', ajllsU! il la partie sup(;rieun' pour l'I'llIl'la(,f'r lin frag
lil'It! "'claU' 'pt'IHlant la taille, l ...'inscl'il'lioll. [orrnér dt' villl:l-d('u\ lil~lII's rluu«

"llÎlllrl' assez lisihlc , chevauch« SUI' I('s deux fr<ll:mculs (1. 11).

d. F'l'nglll,l'nt de montant de porte brisé en lôsanHl'. 1I'porlt' une inscription
i'!HIi(lI'pllant ,.inr:' et unv ou vingt-deux ligllf's. Quatorz« sont pntii'n's, il Il'y
;1 'lue le conuuencerueut des sept ou huit uutrus (1. 20).

e. FraUllIent informe d'un pied droit dl' Wès Wis, portant quelques mots
d'IlIH' inscription en majeure partie f'(l'ad'p (L 79),

[. Cn autre fraWlIf'nt de linteau pl'f"selltt~ quelques IPllrt's très indistinctes.
1\ n'est pas possible de dire , à fa simple lecture du livre dl' M. Aymonit'I', si .

("" différentes inscriptions sont, ct'lIf's donl il rade aux paw's :\06, :\07, :\08.
li Iaudra comparer des pstalllpaups. n('st'rf'Wf'llahle qu'on ail (TU devoir 1'11

\''\('l'ees inscriptions dl' feur emplacement primitif sans conserver note dl'
ltul: origillP. -

l.os indigènes nous ont indiqué quatre emplacements dl' monuments t~dH'_

llilll}(~S, pour la pillpart, It' lonl: dt' la rive du I1f'UH', - r-n arnon 1 de Sil IIIbor,
dans la direction du village dt' Tp!101 ChrlllU. Ce sont Sll('CpSSi\PIIlCnl

1B5. Tuol Komnop Trapeang Thma.-- SUI' une aire carrée ,
lli('Slll'illÜ environ 40 mètres de côté, s'élève un tumulus. pllls-lollH
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, orienté N:-S. dans sa lonf1uelll'. Il ('~t fornié })[1(' lin '-,-'

amonœllemcnt dedéhris de hriqucs provenant lie la'd{~!noli+ioH-de--'--

deux, pcIl t:-:-ètre de trois Satletlla~'"ps. c,·s tU,/>,.issonL l'~eoure,.ts tL',.

terre v'''Hétalc, de sorte qlH' h, petit, tertre ne St' distinglwÛll;\I'"
du sol de l'a(l'c que par une v,r,Ht~tél tion l"its dPIlSf' t'I plus vl'rdoyanl " '

des hautes herhes. r lfueh(ues ",,"tl'es H"'S le S.. ('st HI,I(l {{1';lIIIL'

mure houruse.
, j,

Inscription de Tuoi ~omnop Trapeang Thma. - QIIl'lqllt':' pif"TI'~ d" '
Wh; IIlilt.;(,s sont l'oill'ht

i

't!s pal'illi le:'haule- hl'I'bl'~. ;', rf'\II""lllil," ~. dl' (,1' 'i·I'II"'.

,·,111'1' autres, I,'s deux montants d"1l11 1'1ll'!1l1 l'f' III l'Il 1 dl' 1'01/1'. L'IIII d'I'II\. qlil
IIIl'SILI'I' t Ill. (;(; X 0 Ill. lio df~ su l'face "III' 0 III. 'lu d","pai""I'III'. pol'II' uu

insrription dl' dix-huit liglll':' a~sl'l. bit'Il ('011:'('1'\1',1'.

----Insn·ipfion nouvelle.

1:Hl. Trapeang Prei. -- Tl'al'etlllg' PI'"j ,'st IIll petit turnulu-.
arnas dl' h,.if{lW'; h"is{'I's el df~lilées l'al' les t'all\ de "llIil l

• (Jlli dli
urine une petite ain' dl"lI11dc;e" Qllatre gros arhreS ont POIISSI'· 'SUi'

ce tertre couvert de hautes herbes sous les'Iuel/I's 011 tl'OU\C encor

quelques dl'·hris de pif'ITeS taillél's sans insf'I'ipliolls ni sculpture .....

hIC mare houcus» esl CI'ellS/'I' il I"E. de l'('!ll' aire.
1 ,
1

l:l7. TuolKomnop.\u .\. dl' TI"'Jlt'ang Pl'ri. ulld'';nÎ-

rellemeut titi .';01. hillll dl' :~ ù It rnèl l'es, formanlune hutte circu

faire, est appt·I{· pal' les i'Hlig(\/lf's '1'1101 homllop. Cetlf~ bllHe l"!

ento'lI'é~ d'un quatlrilat.i're de foss(~s all\ IIt'rw'" elTolHln"es.

Ln amoncellement de 1)I'itJIH's aH'C, au centre, une ca\ilt'- J)"(I

fi,1Hi;' de 1 ou ~ mt'-tres, IJl1c1ll"cs pierr'('s ti~illt';ës~(~pài's(ISS()ll;~t,,::;--

u:rn;ndes herbes. ("l'si tout cc qui l'l'sIe dll mouuuu-nt disparu qUt
pill'ai! avoiI'été UII sanctuaire f'al'l'I~ J('/l hriques , sans a\ant-c(~'rjl""

. Olt vert ù l'E.
Ces trois rmplacllillenls sont sitll/'s st'nsibleÎncnt Sil" un« mèru:

ligne N,--S., lonuul' de p,',\s .le 1. kilouiètres depui.s J~etitn'." dri \ il

hl{P~'
Peut-être Ah\fO~IER, Cambodge: " :~o', (kuk Prasap.



-c-----c---'lj1S_._J~\lang 'Un 'fluah'ièl11e elnp1:u'''rlwnt il
Pnlngil :rkiIOlÏlèlJ:es ell\il'o~ vers I'E, Jl(\ PI'èS('lIteraiLri('nd.. phl~

inlt;'l'I'ssùnt que lesl)l'('o('(~(I('llt.s.

\1. l.ecl....e aurni 1 trouvé , dil\l.\ ~ iuonivr. d'âu'II't'·;-. ;;diculos (iiI us ll'\i~I.thl'
lk '1'1'1101 Chrnm , qui est silul'\aU ,. el 10111 pr,'s III' Tuo] 1\01\11101" L.l'~illdi

gi'fW!' 1'1. outre autres. le nu-srok dl' cc 'illagl; n'ont,pas, pli !lOIIS en IIIIHltrl'l: >

IIll ~I'ld. Y a;..l~it·plI mauvaise. volonté de leur (Hlrt 011 r-rreur dp \1. l.t'di>re?
\";h Î;l~ savons. \~IlS"'f'lllarfJlloIlS('e)l(~ndallt-dalls \1' 11'\1(' de \1 ..\Y"IOnil'l·,
i";:" :hJ!1 : .. Dans ('f' village, \1. Led(~re il ('II<'f~rpdérOlI\('I" S1\)lI'.lill''' loup;

III l.riqur-s ... l.es porlr-s l'Il Wi's avaieut des enlahlf'llli'nls~!'clllptés f'll~;II's r(·-'
Il,'il'l'S dl',';' ha\'l'I';\ll\tra\ailll:'~, '1' LI'B saIH";lain'SI'1\ hriq;It,;-..I1'ay:ill' jalllais dl'
l"'i,itl'I'S et , par suile , pas dl' barreaux .\1'." alll(:s, !"~lIS IWII~~dl'tJ)all(llIns<i1

Il. \ ;illl'ail pilS l'II Iii conUlsion de lieux ~\ dt, monuuien!s...

.1;3~). KO.h Sam Thom. -~,. La, pefite i~1' de S{~Ill. '1'110111 f·~t

"'dlll"e il pl~n près au milieü du lleuvc . 1111 peu l'r~;;\(tl d.,Salllllllr.

Pil'S .1(' sa ~ointe amont, à l'orée des huis qui ('011\1'1'111 ~,:('~ l'iv'es, il

LI Ili\i~sarH'e des, rizières de lintéricur, IIIle pPlile ,statu(' deB,ralil'II'\

. ,·1 ahrih"e SOIIS IIll hangar l'Il pailloU(·s. L(· .li-u .'st l'(·prèsenlt'·

d\;'(' un seul eol'()s, une tèle il qualre faei's pt (IUal!'f' hras ; 1:1 h\I.:

I·i surmontée d'un haut chignon conique, pri~ il sa l'lIsl'c1ans 1I1Î

l "ll,il'r de ~{I'osses perles ; les faces tournées vers l..s (Ilia1'1'1'" l'0in
i'.<ldiIWII\ sont (l'lin joli travail l'laI' traits dilr(~r('"b; e~·III' qui
li·:~a\'de. \el'S rE. li luIèvre inf{'l'it'III'e lil'plle; les allll:"s sout dun

1\IH"l'llI~ l'I~g',diel'; le ('.orp" f~ljt tace il l'E., les (llwll'e bras ne sont
"i'P;lI't~S ll"'ù partil' dllcoude, ll's avant-brus ont (.1(, hl'i~l;s ,pl man

Ij:~I'nl; les jamh,es sont 1110111<'1'5, dans un sarong IOIlI{; ll'~ pieds

iq:i"âs Ù l~allltIIH' des{~II+~\~U(~srl110:-ieIlLsllI' 11 n sode l'ond Il'l i s'ada l'le

l'JI' un Ienonsur' une cuvette il ablutions pos{~e ~1I1' 1I1l' pi(:/~le:-;tal

:l-:('dion circnlaire , le,~omasl1tl';\ se déversant versle Nu.l'(l. Di\(~l's

!1',lgIllI'IlI.S sont réunis sur lemême pi{odestal. Dl'sfondaliolls, '.'11 hloes
d" 1imouite , indi'l uent qu'il ycu t lù un sanciuuir.. carré , 011 \ 1'1'1 il l'E.;
111;iis cette coustructiou Il'étaitpeut-ôtre, ù en jUgf'l' pal' 1.. })(,II

d:"ï~,ùsseur des murs, qu'une enceinte recouverte d'une. l'aillolt~~.

AnlO'Ii IEII , Clll/lbudge, l , 30~1'
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140. Kôli Krieng. - L'ilo , maintenant déserte rle Koh lüiellg,
('sI, siti,("c-dans le rhenal E. du \lékoIig SP divisant 1'0111' former la
gl'allllc i1e dt' Koh Lnmieu.

SUI' les débl'is (l'un petit sauctuuir» l'nIJl'iC(ues, ("lIT{', ouvert à l!'.
était dressée IHW statue connue dans la 1"!'Uiorl sous le nom d.. Sl't,j

Krup Leal, quia .'·té dqHlis transporté.. au musée (le lï~coll' (S. Ii

lt~ pl' .le la lig'ul'e r.rll
edit' statue mesure 1 III. [)o de lruutcur. La t,\t .. est .1'1111 Joli

(h'~Sftl lill ('1 \'("{~uli('I': les Ol't'ill ..s sont al1ollgt'·.,s mais salis hijo,,\:
I,'s cheveux tl'''SSt'·s t'II lIallt's sont l'el.,\t'·s l'II 1111 haut t'ltiglloll
t'~ liudriqu«: 1.. ('011 ('0111'1 t'st 1111 l'l'II Ior! : I..s t!'pault's et 1;1 Ir0l';:'
-out ,1'1111 heuu d"ssill; It's s,·ills sonl abondants cl 1t"gèl'clII"11!
Itllll[)i\llts-,I,' H.'IIÙ'(' lin IH'u l'Olt (;st mill'JI li t!, .lun pli IlOl'iZOIlLd:

la rr srci» est Ilabill"'e du sal'ollg 101l1r. pli"".!' SIlI' Il' dt'vant, maintvuu

pal' IIl1e ('t'illllll't' et 11111.' agl'af,· ej".·I.'·c. 1.('" avant-ln-as illallllllf'lJI,

It's pieds sont ,ldal'llt'·s, ils po".'nt sul' 111It' s~I'I,~ de pit'·dcsl,al 01'11"

.le Il ..111',, de l()fil~.C,'sl lit UII dt's uu-illcurs Il 10 l't'ca Il X de sculptur
klun i'l't' '1 Il ï 1 m'iliI ('. 1('. .10 nIl{. d,· \ 0 il'. '

lue stutue selllblable a ("f," pl'ise au iuèrne endroit pal' M. Lce\t',I"' .

. \ol':,(plïl (",tait H.'·:-;idelll à Saruhor. d t'II\O\\'t' ail musée kluner d,
Tl'iH'lltl.'·t'o.
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Celte H,'sideflft' est situl'e dans Il' bassin partirulier du Bras dr-s )a(·s ,:1
,',·lt'ild sur les deux rives dl' cecours d'eau. Elle l'stdivis(-t' on cinq provinces
'lui sont : celles de LOH'k, llolea Piiel' et Hahol' SUI' la rive méridional.. , Au- .

-1"111: 1\I'aeh et Kompong' r~en sur la rive sl'I'tl'nlrional('. Lps deux demi.'n's
'I·,dl'S contiennent quelques ruines d,' I)('U d'importance, cornille dévelop
1"'lIl1 ' nl tout au moins; on Ill' nous a rien siHnal.~ dans I..s trois premih.,s,
'iiii ,on.! l'II partiecouvertes }ln l' les dernières ondulations des mOlilaunes dl'
i( 1• .\011:' n'avons pas visit,~ Lovek qui Iii! une ","si l/I' IIr',' royale pendant la
I,,:riod.' lIIol!l'I'ne, mais. il semble l'.'suit.'r d.,s d"sCI'ipliolls de 'l, .\YlIloni •. I'
fil/l/lUi//gl' , J, ,,~!,,) qu'il Il'~ l'ul lit, comme i, Oudonl:' 'I"" fll's slitllll'~

'l,p°I'I"'l's d'allll'f's fj"lI\. SIII' l'ordre df's souverains qui ~ 1,,'sid"I'.'nt.

pnOVI~cE I>''\'LO.\G HJ~\CJl,

C,'Il,' provin,'.', .'ompos,'t' en wande partie dïll's uiarécageuses , 1111'1111"1'8 pal'
l" di",l'~ bAAs Ou d(;\ersoir OPs lucs. ne )lI'l'SI'lIle.d'ap"''.s II'~ l'I'IlSl'igIlI'1II4'llb
,i''1I1I/'~par'I/'~ IIHldiollllail"'s indigè/lcs, qu'un 1"'111 monument III'..h"'olog;(1'II',
ii 1',1 si/Ill: su l' UII pl'fil mnmelon jsoJt~, vers l'e,trélllil{. méridionale .t/'IJlIl'

i,,'lilp liglll' tll' hauteurs . oripIÙ(.c '.-S., qui .'merUI'III tll' la Ï,laillc inondér-. il
1 1:. ;111 lacis confus d'arroyos mar{'cag"\l\ fJUI' Ioruu l" tI."\l'l'soir df's lars, ~p
;iH\lant, en rd eudroit , 'ail delta fangeux. du Slu'lIlr Chirnnit.

l't 1. Phnom Chidos. Cl' mamelon, connu ~f)II~ Il' nom d..
11llilom Cltidos, est. arrondi à la hase ds""h'·\ü, en Iorruo de f'IlIW,

'lils'III'à Hile hauteur de ,f>o tnètreseuvirnn. I~t' sommet arasé. est

d !'lIénag'" en.terrasse. L'o~~atul'e de hrcollml'. fo~;'llét' de UI'I\~ grossi,l'l'.

dpl'andl pal' couehes Dh1Ïittiessur ce terre-plein, t'Ion a dù em

1,10) el' ÛU bétonnage, qui est em'ol'ebien efllls"I'~'{" p01l1' combler
!"S dt"lli,ellatiolls produites pal' ce 1l1O<1f' de ~tl·atifjf'i1tioll.

III (~difi('e s"él,\\p sul' la terrasse , présentant des disp(),~ition~ tout

1 l'il Il pal'licnlièl'es et. ldleslJu'il Ile peut ètro cla~sé (Ians aUCUIl des

1 \ l'es de monuments tflW nous avons énumérés (fig. 1 1 :3).

LI' COl'pS principal (le cet édifice est llflf~ tour en briques A?
1ij'PHlue (·ont1 .... ;de fo l'Ille IH'U régulière, mesurant environ 8 mètres JI'



nÉSIDENCE nE KO\lPONG CIlNANG.

diam ètre 1 S,HlS ou verture extt~l'i l'llI'tl
• .\ u t'entre ~ ~'II' tOH1t' Jil h11 Hienr.

exi~le 'UIC cheminée vortical» ;\ section (','l'h''e, 'd'tlll"il'on ~>. lIlètl'I'~

\

",

N
A

,Fig. Il;\' PhIlP," chillo" n" 1 " 1. Plall. 1'11111'" ..1 1'J'llfjlJi-.

11\,1",11., li·HlO.1

dl' l'ùlt'" Les III1U'S qui sonl pal' ~uitti Il't'os {'l'ais, environ :~ IIlt\tl'es.

Ile s'élèvent l'as il pins .le I, Ill. f)o au-dessus du soi cl sou] al'l'Més

"tette hauteur pal' un petit entahlemen! formé (le briques eu



l;i,

-~~ "'I-illit's.'Ces III urssout recouvertssur leur face extérieure dn parement
ol'dinait'I- df' hl'ifl"cS q'joinloy(.es; ce parement, malmttaché ail

l''cin fin mlll"Sf' dt~ladw en certaines parties: vers l'IL, COIllIIW 1'(.
{or'Cf' d'un al'!H'c qui se (MpouilJe.La t;u:ade extl'I'il'nT(' est dirisl"e

'il l' le POUl'tOlll' cu H pallneau x pal' des pil~lsti'es il faiLle sailli(',
Erdre chuque pilaslr,' tombent en guirlande desornements formés

.lun cordon dl~ bl'i'l"Ps en saillie accroché HUX chapiteaux.

Celui dt's huit l'aillwallx 'lui est tourné cl l'O. Il':' pas celte oÎ'llt>·

I:il'Illatioll : il t'st c!t"I'0un u tlt> puromeut , la surface est ('nUIH'lIst',

'!"II~t"t' tle l'aSSIII'('S, couuue si des sculptures IIui l'auraient dt"('()l't~ f
Ill' loult' Sil bautt'ul' i1\ai"lIt t"It', ('nle\ées ail' pic, Il /IOllS a pal'u

!"t~ ces l't.oIi,·fs avaient pu 1'('I"'èsenlt'I' (l'wl(l'Je di\inilé, sf'l/thla}'J(,

d (, .. IIt'S (l'l'on \ oit SUI' It,S {;\ct's du Prasat KamllOt (n" 1[)'.. ).

Il,,\ ant ce palllH'au f'st t'I'('ust~t.· Hile fosse ('iIlT(~e Il Ù l't'\ t\I('lllt'nt

,j,. briques, mesurant ~"~ mètres dt.l côté et 2 m. 50 de pl'ofontlf'llI'.

l,~ III Ill' de 1'('\ t\lement dt~Jlass(' 1(~I~'~l'emelll le sol, t'l sur l" eoll-.

:«unerneut de la face oppost"t' au palln,'au s't,I(-\(' "Il C lin Ilt'tit

'Idt'I l'Famillal, en hriques , fOl'ill(~ de troisgradins. C"tl" parlie du
filll/ltllllelll l'si ('II très mauvais état et connue dt'·t,:uit(· ù plaisil',

Bi('11 n'iudique que la tour circulaire (lui forme la pal'li(' l'l'ill
C!I)(',le dt' cd ,~difice ail étt~ voûtée. Celte construction lit' sPIII"I,'

!',l''; avuir jamais dépassé le couronnement actuel. Les illtligi'nf's
"Iii l'ail l'II /) 11111', Jal'ge hrèche communiqunnt avec la e1I1'llIillt~e

Il'idralt,,1'I eu E' une S(;l'tc de tunnel percé ù travers les fondations
lli>I'IIH~Halit de passt'l' dt' la cheminée centrale dans la fosse calTt'e

:uJlt"l'it'ure, dans le hnt, ,disent·ils, de chercher dt's Hudrlhas. Ils

:dlil'lnent (l'II' ces fouilles n'out donné aucun l't·sllilat. Ces trnvuux

!;id pu ('l'pelldallt tI(~lIi\tltl'el' l'aspect tilt monurnent , "Il ce sens (lue

lilHIS Ile p0ltvons dire si la ..ouununicution actuelle. l'litre la 1'11('

Jilill"'c coutrale d la f0ss(', est t'ntit\I'eIlH'lIl (luI' aux ..!JPl'eltt'llI's dl'

iitlddhas, ou s'ils n'out l'ail 4Ju\'I~"andir une couununicatiou pl'l~\'lle

)l;II' les constructeurs.

Il ressort, salis conteste. de cette description , IJllf' "cl édifice
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nr,'iSf~nt.f~ aucune des dispositions ordinaires des sanctuaires du
ne 'ressemble non "plns eu rien à unstùpa: ilrr\~ait~--·~·.

~iH}~.nuJdoutt~, tille destination ditl'{'I'enlc qui "l'ste il déterminer.
\'ous avons pel1s'~ 'pie ce pOllnlil (\tl'(! WH' 10111' ,fl'xposilion 1'0111' L·s
cadavres.

Le nom de Chîôos ~ mallge-spins". donné il celtti>\ colline. conserve

p('lIt-Nr(~ II' SOIl\enÎI' .1". la l'()ulUIUI' d'tlxl>os"l'ljls corps aux oiseau ,

dt' proie. coutume aUesh~p pOUl' la fin du XIIIe si,\rJ" (lfll' la oescl'ip

tiun dU(:~UHbodW' d(' Tdwoll Ta I\.oan .

. \ nIO'It:Il. ("III/mt/tri'. 1. ;\1 '1.

Lei' populations de et'fle J'l'mil"'" i'OIlI {{l'oul'';''s SUI' 1IIl/' sorte de plateall.
supportant df'u\ massifs d,' hauteurs hoi-ées , ronnus , celui dl' l'E., sons l"
1I01ll dl' Phnom Te,lk .\le<ls, celui dl' l'O.. sous h' 1I0m d,· \"(lllg l\angTI·i. j .,'

plateau fi 1nue UIU' sorte d'ile au lIIili"1I d,'s tl'IT"S IIlt1rl;i'a!p'usi'S llui l'ell\ ;,..111

11"111 dl' 101l1l's paris. ~lIl'folll \l'rs le S..-E. où !·:,'ll"lllt·ulles marais (It· Sarlll'llf!:
Sl'Il.

Cdlt' 1't:I~ioll a .;1,: hahil,;l' dl'pui:- l'I;poqu(' pl'I'hislol'ique; on l''ou\'e il Sall!-'

"0111: Spn d.. \'aslt's nisl'lIIpnls- de ,h;pùt de cuisinv , kja'~en-medo lings; aIll;"

.h· eO'luillaue" ('\ploil':" depllis dl' IOlluues annees pal' les indilri'n('s qui \'11

(~IHtde .1;I-dlal4~à hdel. De ('l'S· Uist'ulI'llls ont ,;té extraits des haches, d"
ci-ouux, des IHlJlU'('OllS. dl's colliers. des houclr« d'oreilles dont nous avons l'il

---.'üppOrll'T" une aI1'l:I(' 1",'0\ isiou au \Jus.;" de 1'1::.'01... .
L..~ populationsplus civilisées se H"oupi'r"111 aussi, pal' la SIIII('. 8\11' res IfI'/'['~

1~1I1('1·l:ée ... mais ,,111'8 dll'n'lat'n'Ilt pour ':lillllil' h-urs 1'·IIIPft." cl!'s assisl':; plu,
solide,.; '111(' le "o1 euIorruation des marais pl Ips drl'sst'rpIII sur fps pl'emi,'I'''
so IIli'wmenls des mussil's, .

lit:'.. Phnom Ti PL :--_. LI' 'PIHlOlll Ti Pi est \" plus 1l1"'l'îdiollilil'

.de.... Il<lul'enrsde cette province. C'est Hile pelilt,. colline iS(1I,~t'. aux

pentes rocailleuses .•'·"H'I'W~illll des brousses maf'(~caw'''s('.s. S,"' 1./

rive droite d\II,Ldeslll'ils,.ll' Stu'llg Chimuit , ;'1 sou couflueut awc

Il' brasdu lac. Elle se termine ail sonunet pal' deux mamelons ail"

K-O., séIH,r(!~ pal' un petit col auquel conduit ~JIl sentier 'Illi
cil'cnie travers les rocailles, Ln sanctuaire s'élevait autrofoi-



SIH' le'colmèulcent-l:elesdèüx sollun,~t.s;irn'efll'f·stc qlle IUlm;tJl"

porte'lH'ohal)),eulcnt ouverte au N'" .... ct un lintelju
d/'('cwatif du" typü IV ,'cl'un-e---r-ilcllll'c nl'Ossièr(~, dont les sculptures'.'
l'jïll'(~senl~nt lee barattementde la me!';, Touteslcshriques de ce
~illlctuaiJ'(~ ont été enlevées et emilloyées il la construction de la

l"!l:rodec onnue sous le nom deV.;tPllIlom, à ;{ kilomètres au N. du
n

IVHnpong Rang. _
DI·Ux. autres S<llldUail'.es "U hl'i'l'H'S s'élevàieut , lin surchacun

d,·s sommets du massif. Oit n'en trouve plus .(lue les Iondntions:
llitls tes pans de murs l'estés debout ont été démolis et. les briques
"IJ!t·'t'·cs 011 l'aIlHc~es à proximité, prèles Ù ètre transportées.

l n quutrièure sanctuaire en briques, carré , ouvert il l'E. ~ans

il \ ant- COll)S, s'{·I evai( sur les pentesE,pl't~"-s-(hlS(Hn Illet orien tal.
Il IJ(' l'este ,J'appal'l'nt (I"e l'enrudrement de sa porte CIU'Orl\ f)c'Loul
,,/. d(~:iHlt, le linteau ,){'col'atif. du type 1 ~ des nH~k~lras "'. El! arrière.

~'!IIS les l'Olle('S,~(lll dislill{~ue nettement les fondations du salle

t nuire disparu, ce ;,ui contredit l'hypotJll\se ('mise pal' M.\ Y/II(!"i(,1'
'Ille cet encadl'c-nrent-r1el)Ol'te serait ~ une petite pnrte-autel "'.

Des cl(~hl'is cie statué; buddhiques el hraluuauiq ues ont l"tl', réuu is,

plobahlemenl au moment de l'exploitation des matériaux. de Cl'S

-ancluaires , sous un hangar en paillettes élevé il peu près il t\'mpla
l'I'llIent du premierc.duus le petit col qui st'pare les deux 'souuuets.

LI gal'de en est confiée .à un bonze annamite èPli a insl;dl,~ son
mounstère tout auprès:

!\Y~IONIER, Cambodge ,1. :lfIK.

_ Il.3. Prasat Prah Srei. Ce temple s'élève au pied' du ver-
suut E. du Phnom Tuk Mees: Il comprenait ,trois sanctuaires, pro
1JHl~len.H~I)l d'époques diilérentes , cal' ilssonl.placés ,dans un ordre
auorma}, sont de plans dillérents, et tJ'('~S int'oualel1lent conservés.

Le plus important de ces éflifices, qui est aussi le moins Jlé

lalll'(O, est un sanctuaire en briques, rectanrruluirc: le tTl'éllld <l\/'
1 '), Il .

~c ost orienté E.~ 0,. et la poyteoI1H'dc' dans la fm'f' E., les autres
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1 ~rhl'II,' 1200.)

Fig. 1 d.

étant à fausses portes (fin. t 1 ls: 115 e't 1)' Les fa(,,!ad(~s exté
rieures mesurent 9 mètres SI/l' 6 m. :~o. et, la chambre inlérieur«

fl rn. ~~o SUl' :~·m. (;0. L'ensemble de l'édifice repose SUl' llll sOllha~~\'

meut ~n briques haut de t mètre ; quatre perrons cl marelles de {P't'.,

donnent accès S\1l' les (luall"

fac(~s il la porte «t al/x fanss.':">

portes. Les t;\l:ades ont uu»

ornementation identique : au
ceutrv , ,;\ porte ou la faus~'d'

porte avec son lll'parcii 01'111'

mental, colonnettes, lioteil!1

dt'~(,OI'atiL pilnstres , Ironlou-:

d(,s pilastres allgl/laires et dt'~

pilastres iuterrnédiaires di\",

sl'nt le reste .dc la fa(:ade, dl'
dlaqlH' côU' de la porte ou dl' la fausse pOI'IP. en d1'1I\ paJlJleall v.

dans lesquels des mol ils en relil'f' r'ef'('("~('ntl'nt des sanctuaires. ,LI"
t~Illpans dl's frontons snnt d'~COI'I~S dt' motifs identiques.

Les (l'lat l'CS ptages supérieurs r(~p,\lt'nf celte orneuu-nl.aliou , et i.'
monument se Iermiuo pal' uuo p'ldie salis OI'lIelllenl.--. l'II lornu: d,'
toiture à deux paos. (lui pourrait hu-u ètl't~ une n~pill'i1lion }losft'

neure.
o Tous les pilastres des fa~ades sont OI'lH~S. Ll's colonnettes d"

renlrre,comme celles des Iausses pol'l,'s, sont l'ondes. ilHgl\(!t'S. L,·,

lir;te'aux d(~corati(s de la POI'tl' t'f (ks fausses pol'les sont tous t'II

grl~s; ils sont du t~ pc " salis IH'rsollllageset ('11 1'01'1 mauvais ,"LII

de conservation.

L'intérieur du IllOIl UJlH'1I 1 ('sI ù murs IIUS. La \(lilfe "Il encorlul

lemcnt il quatre pans est. Irgt\l'l'llIf'nt arrondie t'Il ogi\c. tes P,lIl"

de celte voûte qui correspondent aux grandl's [aces SI' 1'1'('0111)('111.

pal' une ligne Mgèrement incurvée. EII" l'sI encore e·11 bon {'lill.

soit qu'elle se soit ainsi conservée d','lfe-nH\me, conrme 1I0US Ln ou

dit plus haut, soit qu'elle ait (~tt~ rt~parép Ù lin!' ,"1)0(1'1(' plus l'/'('el~k.



ATinférieUl"àlahautèllrde la naissance des voûtes, sont maçon-
~~-

.nés dans les gl'andes faces les crochets de grès auxquels s'accrochait
II' plafond mobile. . .

Les battants en bois de la porte existent encore : ils sont simples
t'I sans ornementation. Cc sanctuaire, à l'entrée duquel est du reste
;'\:'('olée IHH' paH()(]e moderne, n'est pas abandouné i vil contient
dl's porte-cires ,des chaires de bonzes et. autre~ ustensile.. du culte

Iludditique. On y conserve aussi une tête de bronze d'un travail
;1 ucien, qui ne manque Jlas d'intérêt.

Ln autre sanctuaire cn briques. carré, s'élève il 7 mètres au N.
dll précédent. Toute sa façade O., dans laquelle ('·tait n(('nag(~e

rnlll'ée~, s'ost écroulée ; les-autres faces étaient à Iausses pol'tes sans
orneutentation.

_A une dizaine de mètres à l'O. du I)l'{~miel' sa;lctllaire, S'("I~.~~~_

un troisième édifice qui est complètement ruiné. Il n'eu l'este (11Ie

l'Plleadrcment de la porte ouvrant à rQ..yt des pans de murs , hauts
Ù l'cine de 1 mètre au-dessus du s(;I: ils suffisent il indiquer qu'il



ordinaire et non d'un autel-porte,
M. Aymonicr. Une tète destatue d'assez grande tail.',.· ~

conique, est posée sur le seuil dans r(lnraclr·enwllt.

Al'MONIER. fambodge, " 360 (lttsl'ej ou I'reah Sf'e;).

llili. Prasat Toch•...-. Le Prasnt Toch est un pdit {-dicul,·
en briques, carré, mesurant t'fI\iro,,:1 III. (io dt' cÔt{-. ('xth'jeu}',·.

meut, H.s·(.lh7 f' .ù environ :300 IIIc-ll'es r't 1'0.,"11["'" N., dllIT"Olllli'

de Pral) S,'pi (nI) t ll:~), SIII' llll pf'lit rontrefort rocheux du PIIlIOIII

Tuk\leas, nommé Phnom Po. Il est ou\ l'rt il rE., et et'lle ou"'1

lure eslil/'(\<'éd(~e d'lIn avant-rorps. dont la portt' t'sI formée .1'1111

simple encadrement de lP't\s, sans ornementatiou: It-s allll'('s fae,',

s()ntdi,isées en deux pallll('aUX, 1...es IllIalre étag"s e\tt'-ril;'lll'S d" b
partie p~r'amidale tle l'édicule sont ('11<'01'(,. l'Il partie. appare"I~.

\ rillO'\lER, Cambod/{r •.l , :3 li r ,

Inscription de Prasat Toch, .~- Dans ('1' pl'Iil {'t1irll1c- dl' Pl'asal TorII. 1111<

inscription de 30 lignp:-; t'st HI'a\"1' SUI' It' montant l:au4'1ll- dl' la porll' ",l,'
rieur» dl' t',nanl-col·ps. Lt·s C'ar;wf('rt's d'lin 1ra(','. a:-;s('z il'l'éU"1il'l' pal'ai:-'~l'Ili

n'4\II'(' pas tous dt' la mêm« main : ils sont, «n mnjvure partil'. as:-'t'z hi"11 ('(Ill
,

St'I'n's. o

Celle inscription. siunalt:t- par \1. AynlOnit.l', n'avait pas .~\t'- t'stalllpi'(' par !IIi.

AY~l(}N"Ht;(;/~lIlhodlfe, J. :{IÎ 1.

1li ;). Prasat Kalo. Ce tellll'les',q(\\(, vers lextrémiré ...el'I"II

trionale d'es pentes K du Phnom Tok "l'as. C't'sl lIll s~lIlduail't' "tl

briques. carré. OIlV(~I'1 il rE. (fig. 1 di). t;le\t~ sur IIn{~ pt"lite h()~,.. ·
dt: terrain qui domine la plaint' d'une hauteur de~~ù,:LIJl(\tJ'~-~-,..~ _

Lurnementatiorrdesfuccs extérieures est de 11It\nH~ st~·It- q"t' (',0\1,' .
du monument principal dt~ Pm!., Srei (ni) t u:l). NOII~ y rctrouvou

les .mênlc!-\ p()J'tes el fausses porltls faisant saillie sur la !;lçadf'. Il''
Jllt\tl~IS pilastres ornés, les nièmes sanctuaires ~clllph~s' el,l 1'01'1,

reliefs sur' los panneaux. La porte est sans avullt-('UI'PS; elle est ,\

euCadl'emNl( de grès, à colonnettes p()ln~onales baguées. mais 1.,
linteau déc(H'iHil' il disp'U'IL



- du corps principal, en accentuant toutefois lessaillies d,e!ol ratisses
FOI'tes ct des pilasfl'cs; ta partie supél'ieul'edu monumentserap
jl/'oehc ainside la forme odogonale, ~tceUe silhonetle . très fouillée,
ln"s OI'lH~e de moulu l'es et de sculptures, ne IlHIIHluC pas rl'uuecer

faille éléf'an('(' , L't;dilic(' en entier est en assez hon t;tat d.' ('ons.'f...
, 1

\.uiou.

Les murs il rÎ-ntfi~-eul·-sontJllls,JaYOùte. en encorbellement est
«rrondie en ogi'n·; l'ensemble repose sur lin soubassement haul

.lenviroh 0 m. 80. Un petit escalier. dont les mal,'eI leS ont dispal'u.
p"{'eédait l'ent~'éc E:

IAG. Prasat Phnom Ponreai, Cc temple est situé sul', 1(-
sommet d'une colline ù pentes ,douces, couverte de hautes herbes,
(lui m~l'que lextréurité septentriounlc des contreforts ..lu massif de
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haute d'une cinquantaine de mètres et domine
.Taplaine marécageuse , qui s'étend de III saris autre soulèvement
aetei~rairijllsqu'au Tonlé Sap. .

C'est un groupe de trois sanctuaires, en briques, carrés,alignt;s
N.-S.', mais exceptionnellement ouverts il l'O.. probablement ;'~ cau-«

du 'roulé Sap qui est dans cette direction. Les portes SOIlJ' sail,

avant-corps. .
Ces sanctuaires sont très l'approchés les IIIlS Iles autres. 0 Ill. ~}O

de face cl face. Le sanctuaire centra] mesure It Ill. 50 d(l cùl·;

extérieuremeul , [es.sauctuuires Iatéraux seuL·

ment 3 m. ;),0. Les faces v., O. (·t S. sOlil

décorées fit, fallssfls pol'le..,.

L'édifice ~. est tl'(\S rUill(~;te~-ttell\'uulrv-"

ont perdu Ioule la partie ornementale de lt'\l!'
façade principale, dont il ne n'ste /jllt·rc '111>'
les encadrements t'Il {{l'l'S (les podes. C(\Il\-I'Î

pr(;sentent une disposition pllrliculil'I't' 1 11 11;

Fig.I!J., Encadrement d. parilll{\t:e tl'l'S primiti\e(lig. 11 ï)'
l'ode pl VOl\! in dl' dérhal'W" (' J 1
l'l'NIl Phnom Ponreui , fil 1in leu U ( ';('0 l'a tirdu 1ype III , tl'i'S l'II i lit"

n' l'll). est df~posé ail pied d'un arbre il l'O.; If' !lIldif

central de son ornementation est Iormé pal' 'une figul'ine dlndr.r.
.assis , de face, SUI' le cou d'un éléphant {'I{~alelllellt l'epl:t'o~en{(' dl'

face. Qltl~ll.Jues '~lébris (Je scu1p,tu,'es onl., (~t,~, en ()uft~e. I:(~unis SOli

un auvent en patllott~s(lPIHlye a J(~ face E. du salll'fuilll'e cr-utr.rl. L··
plus intt'.ressant d'entre ces ddH'is est ,1I1l fraglllenf de statuclt« l'l':

.Jln;se,ntant un personnage ù six l~I'as"l'ellt-t'·t'l'e huit ; I(~s bras droil"

sont soulti .conscl'\é~: trois sont l'res([u(~ entiers, uu deux' a 1ll'\III(:

encore sa/nain fermee. Il seruhle qu'un tenon en f(", ail {Il(~ desLill'"

à maintenir lI! quatriètue bras qui a disparu.

AnIONIEII. (/Ilf/hot/IJI'. l , ;3;)!1 1 POIlI'I'ai'\,



CHAPITRE X.'

La Ht~sidpIlCI> df' Ko;npollU Thom l',,1 la plus st'I'Ienlrionall' pl la plus vaste.
d:JC;lI11bodgf' actuel. Elle est divisée l'Il sI'pl prevince- : ,Baray, Ta'lg I\a,.ang,
l',,·i K"dei, Kompong' .. ~hay •. Slulll{' CltikrpnlI et Promu-p. C('S prO\j!lCl'S

',' '1,,[\(lpnl du Tonlé Sap el des riiarais de l'embouchure du SllI'II1I Chimnit 
.11 ~., aux monts Danu Hf'k au N, l'ni; zone ma",tcag'l' lI S1' , qui al!l'inl l'II re'r~

tll~" poiuts ;~() 1'1 lH> kilomi-tres, longe la rive scpt'·nlrionalt. du lai'; IW dl'Iil
1 ,.nl SI' eOUHe de forêt- ('1 se rl'li'v!' proIP'e,.si'l'm~nl :juslJu'ù la chailH~

l'ilIJfiht'. Quelques massifs, dont 'l'S P'IIS importants sont '(' 1'11110111 Tldwn:r
" rI':. pl 1(' Phnom Kul"11 11 l'O., dressent :lI/-dessus dl's s:nan('s lelll's ,wu"'s
l "d,'s supportant dt' vasles plaleam. IA's ri,ii·rn" coulr-nl d':ibOl'd du ,\. ;;'IJ
" . puis sÏ nl1 "'l'h isst'1I1vers 1'( )., en arrivant dansle"h'rl'f·sh;lssf'~". pOI"r :i!ll'r SI'

!l'r. apl';'s uri cours excessivement sinueux , à travers It's plaines lllaré('agj'IJ~('s

.d'IlS le lac a,IX rives illcel~aines', Ce sonl , eu allanl dl' 1'1':. il l'(),, Il' Slu'll:r
lliimnil {!rossi du SIII'nu Tilrl{~ Kilsang .,11' Stlùll~ SI'Il.11' Sltl'llg SIun:; t'I II'
1':'I·k Chikr ... III~.

Les monurueuls les l'Lus importants du Call1IH>dw' sonl sill":s dans lit parI j,.

, 1l/1'lIlrionale, C'(·sJ·i,:dÎn·la prmillce (II' PI'omlrl' el 1(,1'0 r,"ginns limilri0l'h,·s
':", provinres de Kompong Sray l'! dl'Cllikl'('IIU (BellI: "l'ah'a, Prah khall,
K<Jh Kel').l-1·s monumeuts de la partie S. paraiss,:nl jaliHIIll'I' 1111" IilplI' .1 ..
«uruuuuical ion , Il'ac,(1' il la limite des tetTes iuondvvs , t'litre Angkor 1'\ I"s
i;:'liupes de la province de Chüng l'rei (HI~,.i.dt'll('e de KOlllpnllg Clralll J.

J'HO' L\CE HE IIAiu \.

C,ltle proviucr l'si limitrophe dl' la 1'1'0' inc- dl' (~hr.lllr PI'l·i (R"':-idpllee d.,
KlllllpOll1i Cham). E111' en t'si s{'pan',t' l'al' Il' ruisseau (le Tu'k Chlla qui d('vii'nl
i" l'rek KOII'l0nu Sa. Son sol, milr'{"'''W'lIX 11 l'O., se l'eli'w ùl'E. pI St' l'atlaf'lw
dll\ plateaux hien an'oseç,,,'bit'Ü,<,ulli\f.sde SllJ,lll~ TranH (Ht(sidl'nl'(, dl'
KI';tfÎl',j. 1.l's mOIlUIIH'nts sont l'l'Il nombreux daus 1'1'11(' pruvinr«; ils jalollJll'nl
• iii 1'1' les murais l'! Ios plaleaux la zone 1II0ynnn,·, qni e:-f encor« la s,'ule IIa-

, lul,"(' de 'nus jours,

1,.,. Prasat Kuk Nokor·,-.- C(~ temple est sitll{' il environ
1,;)()\) mètres au N. du villaw' dl' POlIg Ho, (pli est lui-même assez
voisin de la rive dl'Litp du PI~>k Kompong Sa.

.,



Les fjif1'éJ'enles parties de ce monument St' décomposeut eOJIIlll1'

il suit : 1. Un sanctuaire aver avant-('ol'{lS ouvert il l'E.; II. 1n

hMiment annexe, trésor ou hihliotlt('ljue; III. Llle .·Hceinle (l\I'I'

HopUl'a sur fa face K el [aux goplll'a sur la file.' O.: IV. (n h.ill

ment 'fflt<!bitatioJl; V. l'II bassin (fin. t 1 H ct , '9)'

1. Sanrtnniro. L.' sanrtuair» /) pst dt' fol'llw ca''J''''P ; III;" ... k.
pal'tif's (,.'lItl'il!.·S d.'s fa('ps :\" (), .~I S., qui sont OI'lU"ps de l'ailS"',

pol'tes,fol'lllf'nl tIIIt' saillie assez pI'OIlOIlCét', t1anfl'lée (le dell!

pilastres. Il en J'(;suhe que le sanctuaire proprement dit il une 1'01'111"

gèn.Sl'ale extérieure qui se rapproche Je l'octogone. L'ouvcrtu-.

est ménagée dalls .la Ince E. Elle est pd·cédée d'un long <In li :

corps E dnntlapartie médiano , l{tgèr'elllent évasée t'Htl'e af'S l"
lustres accol.;8 aux murs des lilces, simule une nef. L't'nsemhl.· d.·

r,~difice ost l'II limonite il lcxceptiou df's parties d'~co/'ati,,'s d··
la porte de l'avant-corps. Lps fac('s inlt"('Îelll'(,s sont nues , les fae .~

extérieures Ill(;nlill~es", Les dpllx pal'Iics, sanctuaire et ,l\aIl!

c0l'l)s, sont couvertes de voûtes en l'Ileol'bel!emenl :,celle de l'avun 1

COl'pS 1',8t ;l deux pans; celle du sanctuaire l)St à 'luatl'c péln~ t'l
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--.-tli",pos~e extérieurementen terrasses de dimensions successivement

1'1',dllitcs~du llIème pl.tillfuete corps principal.
L'eUS\'lllble repose sm' un soubassement. df~ limonite formant.

!t'l'rasse, Trois perrons. corrosponrlaht aux trois fausses portes du
~';Induaire, ~. donnent accès.

A A

N

1
A

Fig. t t!J. - l'rasai Kuk Nokor, 'n" l '17, Plan.
(~:cbf'l\p 1IflOO.)

L'appareil ornemental de .la porte de lavarit-corps est complet.
Il comprend un encadrement sans moulures, des colonnettes rondes
1,lguées. un"linteau à rinceaux ~ du type~lI, dont Je motif central
1',1 1«'H'lIlé pal' une ,figurine d'Indra dansant sur les t.\les d'un élé
l'haut ù trois avant-corps. Les pilastres sont ornés: ils supportent
1111, fronton du type ordinaire dont les nâgas et les sculptures du

h lI1pan sont il peine (~bau~hécs et indistinctes. .
J)pux statues dl' giH·diens. dt' i(\lIlple sont placées symétriquement

di'''' deux côlt'·s de l'entrée: elles sont en partie brisées el sans urand.
, '\ " .
Iilkl'et ül'(ls(uJlle.

JI. lldtiu/('Ilt annr.ce , tl'(J,'ltJI' -ou bibliothèque. L't~difice Fest rec
't,lllRulail'P pt plact'. dans l',HlU)P S.-E. dl' l'enceinte. Il pl·.~sente sur
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. ses deux faces E. et O. des dispositions analogues à celles dl's fan's

flusH.oetuaire. La fausse l'ode de la face E. etla porte de la fil('\' n.
sont. 1l1énagées dans des patllH'all\ formant saillie l'II deux Ul'atiill-;
la porte est, en outre. prt"eédée <l'lin eOIl~'t avant-corps

Ce bâtiment est voût«. Les gl'andl':'; fa~~(':.; 1Il011!1II'l'I':<SlIl' 1",,-

" quelles s'applliela voûle , sont iutorrompucs pal' 1111 sy:.;lt\!UI' d;,

fausses dcmi-voûtes , au-dessus de:';lJlll'lI"es ont étt'· 1Ilt'~'li1fi""'s, <Lili'

la partie amincie du mur, /lllflll'I' ouvertures Cil fOl'llH' de 1IlI'II!

trières, {lui éclairent \agücIIH'1I1 l'intérieur. Les murs d.-s l)Plil""
faces montent en pignons adoptant les profils dl' la voûl« et d"
nHlsses deihi-voùtes, Les faces à l'intérieur sont nues. 1.:appill;:1

dé('oratiL(L~la IH-H'te 'H' comprend qllr l'eIH'atircme-a!,- tics colt" ..

nettes rondes halplécs, et un linteau décoratif encore ln-ut. Ct's trI'

éléments sont seuls l'fi gTl'S : tout 1.· "este .le r.;dilicl' est '·II)iIllOllilo.
III. Enceinte. L'enceiute rectauguluire (':4 fOl'llll"(' pal' 1111 1111')'

«n limonite, à chaperon. (1'11111' hauteur d.. 3 nu-tres. La 1'I',\tl',."I,iil

OI'II<'e d'un alignement de bornes cyliIHlri(lu,,~, il moulures et 1,'.1,,,

coniques. /~galemcnl l'Il limonite: .,lIl's sont ''l'I's/IIH' toutes tOIII

h(.~s, il n'en resle (l'Il' /JuehJlll's-lInl's en pla('(' ~I'" la ra,'(' E.

'-"(~ettc facc est illt.·1'I'0111IHle l'al' h, 8oplll'a B. qui 1'01'111" ('1111""1' d

troispassage». Le passaHI' central traverse 11111' salle l't'dangulail',
dont les portes intérieure ct ext.;I·i,'un~ sont pl";Ct/d,~('s d'nu avuu:

COI])S· ù' fenêtres latérales sans huluslrcs. La façad .. exlt"ri (! Il l'l' ,j"

celle partie du gopura ..st OI'III~e d.. fausses Ieuùtrcs il trois "a 1'1"'<111 \

formés de dalles de limonite posées de champ. Les salles 'Ille tl', .

versent les pass'I{{'·s latéraux sont 1~IJale'"ent rectaliglllaires, Ill:l:"

de dimensions moindres ct IH' IlI'I\SI'ntenl IIi iI\illlt-corps ni fall~~'~

fenêtres. Les Iaces int,~ril'lIres des 1I1111'S sont nucs , les f"If'es l'xl·

rieures moulurées. Le hiHil11enl ('nli"I' t'st HIl'III'! selon le sysU'1l "

ordinuire , mais la d,;col'ation extérieure de la pill'tie PFi.lIl1idale n·"·j
pas termiuéc. L'ensemble ,le cet {·di/iee rcpOSt'slII'lIn soubassenu-ul

l'Il limonite, fermant saillie, accosté de perrons correspondant au\
diverses ouvertures.
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---be-l'aux gOIHtr'tt C interrompt fa face O. du mur d'enceinte.
II est égftlcment dï.. i~~é NI -h'tlissalles, une centrale (l'l-i est carrée et

tl-ux latérales qui sont rectangulaires; chacune d'clics correspond

11\ cc la salle centrale qui communique avec l'intérieur de l'enceinte,
I,l's faces intérieures des murs sont -nues. Les façades sontjnoù-

.Iurécs, La fil~'ade extérieure est ornée, snr la partie qui corresporul

il la salle centrale , d'nue fausse porlf'. sur les parties cOIT,'sfHmdant
,111\ salli's latérales , dê fausses fenêtres il barreaux Cil limonite d(~

'yclion carrée. Le I~Milllent entier est \Oûti~,Slli\alll li' systènll'

111t1inaire,f't s'(~Iè\e sur un soubassement de limonite auquel on

ill't'\\dp par deux perrons correspondant, intérieurement. il la por'ie
(! . extérieurerneut , à la fausse porte.

I\'. ilâtiment ll'habitatùm G,' Ce lliHilllent a t~ti~ acrolé exti~

,i"lIl'cmenl il la l'are S. du IllÎU' d'enceinte, dont Il Of' partie a i~h"

,,j'il/tilt' 1'01/1' en dt~HaB'e" la filçtiife. Il est de forme "{'('I<lIII\lIbiI'4',

.I\t'(' une scull' po"h~ ail N., c'est-à-dire vers i'iutérieur de ri'll

l -iute , De hautes et étroites ouvertures , en l'omit' cie meurtrières ,

1 1 aii'nt percéessur toutes tes faces, probablement au nombre dl'
1 \ lia raut l'-~ix.

Celle eonstl'ucl~on entièrement en limonite n'était pas \oùt{'t',
lil;li:- \ ra,i~i'IllLla1Jlement l'l'couverte d'uni' toiture pn Lois et pail-
l,,, 1l'S. .

V. L,· hassin occupe toute la face E. JI est coup.'. en deux pa"tifls
1',11' la chaussi~e d'accès.

Ci' monument qui-est Je plus élégant de ceux entièrement ('01)

-nuil. en limonite estaussiIermem conservé. Le mur d'enceinte,
k" ('·tlilices 11, C, D, B sont entiers; seule une partie de la voûte
d,,' E e!ôt'i'.cl'Ouléc. Le bâtiment G a probablement été détruit pa,' les

LIII\ZP~ (lui emploient les matériaux il J'aménauefllent de la p<lt:(){Je
1'),'\ "'t: pn\s de la lace S. NOliS Ile compl'enons pas pourquoi M. ,\ llllO

,111(,1' donne il ce dernier lnltiuient ~ la forme d'une burque » : il est
l'i;roll1'eusement rectangulaire.

\ \\tO\1E8. ('1I1Il/mt/ue, " M.a.
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lâS. Vat Cbrelong. ,--- La pagode .le \ at Clln'Iong. elllolll'l'i'

de bassins-fossés rectangulaires. S'I"!I"V\' SUI' l'cmplacemelll (Flin
sanctuaire en limonite dont Oïl l'Ctl'OUH' It'~ fondations qui afil l' 11

relit le snI. On y voit quelques dé"l'i~ d" sl(llllc~ hl'ahm.mi(lul'''; 1'1

deux fort beaux lions de pi{>ITI'.

'1.49. Vat Kuk Srelau. La pilBode d(· l\uK Sn'I"III est ('011-

struite surl'emplacement d'un ancien temple dout il Ile l'este plll"

'lue ·des traces. C'était un groupe de troi- saurluaires en hriquc-.

alif:nés N.-S., ouverts il l'~. Ils s:l"!l'nlwnt au milieu d'une "11

ceinte rectangulaire en Iimonite , l'Il10UI'I"" d'lin hassiu-Iossé dllill

la pal'lip-O. ('si aujourdïllli comblé ...

Un liIltea~' dl"('llrafif, du tnH' 1 t" d\'s mukuras - ...~t (k'r OSI" . 1','.1,·

mêleavec quelques pilÇd\'stallx ('t ll"t'I'l'H'S statues, sur l'emplacemvut

que devrait occuper l'autel de la pagodt\ moderne. Le pel'sollll":.'·
représenté SIII' It~ 1Il('·dailloll central es! Indra. pol'laIl 1 Il ne ('Oitl'Ilil'
l'Il lorme de t'f'Z, el assis sur la 11\11' rlnu ."It"phallt atp'/Iollilll',: l"

pel'sormagc' el l'tÇlt''f'ltant s01l1 tiHUI'I"S dl' faep. Cps l'·difi('es ont ,'l,'

démolif par les bonzes. dont les ('(lSpS, assez nomhrvuses. se groupt'Id
sur la face E.; d'ici peu il n'l'Il rr-stera 1'l'I'tailll'IIlt'IIt plus tl"I\\'.

lf)O. Baray. La pagol1.. artur-ll .. dl' Bal'ay. l'Iltoud'(' d'lIll

bassin-fossé l'edilllgulaire 11'1'0/1 Il'a\I'I'Sp du ('ùll' de l'O. sur 1111

pont en bois, est tqen"t' SUI' l'emplac.-m.-nt d'un ancien sauctuair .

La petite construction eu biiques 'lui lui sert dautel parait en 1\11"

lin vestige, SU!'IIII souhasserucut ('II hriques. de la forme dCTPr:,

des petits sanctuaires s'élèveuu» HIII'cinte ea'Tt~(', t'U b,.i1lues m.i

':onnées, qui n'a HUI'.I'(' (l'le 1 m. ;10 de hauteur. Celle enccinlv.

blanchie il la chaux, S'PII\Tl' ;l l'E. par une pOl'te Ù eucndrcm..IÜ ,L·
Ul't'.8. SUI' le linteau dp celle pOl'tpesl pos/' lin linteau (i{'('oralif d~1

type Ill, dont le motif central est fOl'lIll~ pal' une figllriuc de (:i\d

SUl' Naudin. Ces sculptures sont elllp.ltées d'une épaisse couche di)

dHlUX.
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--'------__,L[inJ.h,iélll' de ce carré (le maçonnerie , sont tléposèes des l"ta
'IU\'s duUutldha ('n bois .en hronze et- ('u {{l'l'S; deux .1.. 'C.. S {I('r

Ili,\n's représentent le Bucltllla assis, ndossc~ il une stc"le SUI' laquelle
-out sculptés des arbres. '

Il sl'Inhle que le souhasseun-n! et fC'Ilt'adl'('IIH'lIt cle la pOl'h''

"Iil'Il! S(,lris Ù 11'111' plaee primitiv«, la C()llstl'U(:tioll ou plutôt la'
ll'rollstl'Ildioll (le ('pt ,~di('lIle ayaut été ~IITMI~t' 101's'l'll' t',~s p;ll'li,;s

'l'IIfl'S t'-Iaienl lt'I'lllill,~es. LI' .111.I~r 1I1açOlIlH\ 1,' qui fOl'lIH' 1'''11('('illt(.

l'dITI"I', sl'rail doue pllls récent. N°OtIS avons dit rcconstrnctioü , .cur

l"s IlIatl"l'iaux {'l'I.IIlfoy,~s provienur-nt, sans nu] doute . d,~ CIIl("ÎCjlll'

1,:\lillll'lIt' aul"·I'i;'llJ'. Le linteau décorutif dont nous 'il\'olls.'pal'il'.

l ", f , l' Il l' 1let. f li i 1I1'~ cl li nS unC JI i('ITC {IIIi li vait ,~t ,~ JI l' iIII i1i \ l'1111 •Il t

Illsl'I'it .. c't (JlIi "'Lait l'eul-l\tl''' un montant de porte.

Inscriptions de Vat Baray. Cell.. pagodp 1'0111 i"111 1mi ... in..t'ri pl i011-- :

a. Sur la fat'l' POSll"I';l'lll''' dt,l linlenu d{·col'alif. pla,','· sur la 1'111'1 .. du IH'liil
,'"Cfllairl' d(' la Pill~odl' dt' Baray. avait "'It; I~ra\'f;" 1111(' inscriplion d.. di\-II,,'il

i!;;Ili'''' d01l1 1,,:-; d('11\ I,,'emii'('('s, (ln sanscrit , mi..lI\ Iral";"S 'JlI(, l,''; M'iœ ~lIi

""llII'S, "Il klnur-r, en so"1 SI1';II'I:"s l'al' UII inll'r!igll" l'I1Is 1~1',,"d; l,." dl'II\
d"l'ni;·r..s lignes sont (·II;,,',',l's. (:pltl' l'irlTf' Sl'lIt"'" il'oir ':'1: p,.;IIlÎI;II'/Ilfllll

1111 1II0lllalli dl' palle, Iran ... l'Ol'llll: l'al' la suit« ..i. lill"I';ItI~'dl:"oralif; la l'i"IT"
1\01111 ,'·té scie« , la lin d.. lOIlI,'s cvs lig-lI('s a dispal'II. L'inscription ..sI de
I>Î,'I\'aka j;,GA. l).

\nlO\lER, Call1llOdlJ'l', l, :Flti. - 1.5. C. c., Il" XIII, i 5-ï ï .

-.IIo+m:stMefiTf8Î;i.s;'nl';slIl'anl 0 m. 7!) X,o Ill. :{6 dl' slIl'fal'(' SIII' (1 III. , t

,j'6paisseul', est inscrit .. sur Ioules ses facl's. d.., 1('11.. SOI'II' (1 11 ' .. 11,. inl' IWIII
,'II'() PO"(:,, <1(' quelque manière II1Ie ce soil sansqu'une partie el .. ('..s iIlSI'l'ip
1ilills soit caché... Elles ,C'OIIlPl'f'llhéht trenle (lI une liUllt's SUI' une des wanell's
I.,\'('s, ,iIlUl-lluilliUIIPs SUI' l'autre, vingt-quatre liUlll's sur chacuu d.,s grands
""'l;'; 1'1 treize ligllPs SUI' chacun des 1)('1 ils cùlés.

Cl'fI (' iuscri pl ion l'sI mor!cl'lw (t H,> l ,t D.).

.\ l "O'ŒII, (tllIIlUl/tir!" L, :\',~I.

t. l,w ,lpllxii'mc sti·lp l'si Wa,,;p, sur SPS doux lùl'P". Elit' !I ies Il l'.'
"Ill. ,,,, X 0 1Il.;~o de surfal'e SUI' 0 111. o8'crépaissI'1I1'.

Cl'lfe inscription est é[{all'lIlcllt moderne ( 189. t .\. D,).
1h~IO~IEI\, Cambodge, l, 3f!7.



KOMPO'G THOM.

Chum. - L(' Pl'asat Teuot Uhiun est
f-U'-PS---f-HI--\FHIHvcg dt' ce nom, non loin de lill'iH,'gallelw du ,"'-I-I-I--Il+r---~!

, .
"'Chünnit. .

C'est un sanctuaire en hriques, ca1'1',', , mesurant {'\ft~ri"Ul'l'lIl"llt

environ A m. 50 de ('ôl.~. ouvert ail \ .. sans avant-corps (fig. ï 1.

La porte comprend III l eucadreuu-ut de gl'i's il moulures d4'~ ... i
nant le chambranle, des colonnettes poJ~HonaJ,}s, un linteau dc""IJ
l'atirel,des pilastres' non ornés. De:-l dell\ coloundft's, celle d·,
Wlliche seule l'si. terminée. ('(')l" d.. droite n'I'st llll\"haurhée Ù ':1

pal'Îil' illf,~ri('llI·e. Le linteau d,;col'ilIÎI. du 1~)1f' III. est d'lin jnli

trnvail. L.· motif central esl Io l'Ill t' pal' "lit' figlll'ille d'llllll'<I aSSi~.

de fa('-'~~~lu,--lt~ COli d'1111 "'l,', Pha ni il He Il0 ~I iIl e . éga1(' Ill!' 11I~'1'Pl'l'SI' III, '

,le fan'. CUf' frise d.. p,'rsonllagt's i\s~is Ù lï lld i" lllw dilllS dt's nirh«

ugivales ;.'1'1 d" cuuruuucurent. L..s tl'uis r.I('('S O.. S. el E. s01l1 :1

fallsses porI l'S.

Cd ,~difjl'(~ l'sI 1111 des IlIi"II\ CUIlSel'\';S parilli I,·s sanclllairf's ('II

lll'ifl'H'S du Call1hodw'. La pill'Ii,' P~ l'illllidal,' Sllpl"ri(,lll'" l'si fOl'lIlt'"

d(' qualrc .;tanes qui l't'pl'udl'list'1I1 la d';cul'alioll du ('0"lIS pl'iül'ipiti.

lederrrier étant surmuulé d'un p~ raillidioli qui support .. )a pif'I'l"

de eonrouueruenl. Cdl~'-('i l'sI tailll'(' l'Il Iorure de houlon dt'Inlll

l'epOSHIHsÜl'Ütl socle (';U'I'/'; \'('x!I""lllih; sllp,"rielll'I' ('si dispo~('t'

)tOur. serv irrle pOl'I ('-halllIH"

~·-;----;-------_·_"--------;-·l.::i-Ht-i4~i{,-4-H!..-··fl-&t-a-hst+lH"·H+4+I-ol.·!"('-I-H~ .. --i~-tt'II ahH."·~i:I~-)-le-;--ll~t'l llllllt-----c
- - - 

sOlln{' pal' fI' gnano accumulé de milliers de chauves-souris et parall .

.III l'este. vide. A rf·xlt~I'ienr. de vau1 l't'IIII''''(' sonf dépos,;es d,·s t'(,

lonnes OI'illl;~~_dl~~H"l'i1H's de, BH~(lIt:1s el des s('rnas-sl'Trlpi('.~",-------

Ant<mKII, f(/l/lbod,~'e, 1. ;~;')'J.I sOr, ... le 110111 dl' Ta 1\1\0),

Inscription de Prasat Tenot Chum. I'armi (~(·s pi('ITf'S lai liées (':1

dI't'sséü une st(.\" rn eSII l'ail 1 1 111('1('(' dt' hautr-ur, 0 Ill. ;'0 dl' lar/jt'III' t'l Il Ill, 1"

,r':paÎss('l\t'. Elle pOl'le des inseripl ions SUI' St'S t1f'IIX IP"lI\(les Iaces 4't SUI' l"
(Iellx tranches vert icaies. Ct'~ iusrri p' ions sont l'Il l;l'aiulo paI'l ie cllacées . l"
~:(II'ael;'I'('s tracés SIH' rune dl's gr'all des I;l('('~ sonl TW\1l11' "0III pli!It'IlH'D 1 inrl1-

tinds. L'écriture est du x." sit·de çaka.
Anrosl.ER, fambllrllfl'. 1,;1.; ') t sous 1,· nom de Til KêoJ.



Chimnit,
rcmen! environ

1·'-1,,"., .•1 K~lInh(,)t.e,.;

la l'ive uauehe duStu'utJ
""""11"". carré , mesurant extérièu-

il rE.. avec ~l\ant-corps,

L'édifice est. encore en assez bou élat di' couservation (liU' J ~». ()

,·t J 9.)), 'l'l'ois des terrasses supérieures sont l'ccollnuissa.bll)8; la

lillalrième 'Illi faitcouronnement doit t·lJoc IJJle l'i~paJ'<Ilion relali:...

---YI'lI1ent l'èccnl~:ëpéli(. {-flilice l)l°i~senle des dispositions IHII'li

culièl'cs qui paraissent résulter d\unélwHelllellts posh~l'ieul'8 Ù

lépoqus de sa constt'lH;tiol\. Sur chacune des trois faces, 'N ~, (J .:
II S., ont été pratiquées dans la maçonnerie de grandes t l'a.ncld~es



.~--- -.---. ,."

nÉSIDENCE DE KOMPONG TH<Hf.

allant de la 'base au troisième é1<ll{1' de terrasses , sortes df' cIlt"
1l1irH"eSOU\'Cl·tes pal'ull côlé , sur le Iouddesquelles out ét(· sC\llplj~t~

en relief', dans le massif de bl'i'IUPS, de gl'allde~ figul"'s dl' pl'l'~OII'

nages dont les ftH'IlH'S, maintenant Iourlues par ies pluies. sont IOIIf

Ù fait indistinctes l , a, C. Des figu('('s dl' Iw\mc germ.', IIIilis dl'

~~,~~c-----'-, .. _._-'-- -.- -',,
1,, ,

l ,

: :
1 1

Wn~
M
1 1
, 1
1 •
1 1

~.,...,...,~,-.-_" .1 :
1

~~~~0:;:;:~~\ ~

Fi::. l,~ 1,- I'rasat Kambnt , n" 1;l,'. Pli/n d croq:IÎ-, ,

((d'l'i1,' 1 j<)(), )

dimensions moindres. 0('('1'1)/'111 {'gat(llll/'nt la face 1':., des df'll\

côtés Ile l'entrée; elles sont dl' 1II'\JlH~ tl'l\8 ruiIH~I'S 1:', F.
En D, 1)', D", DU', dl's massifs dl' mnçonucri« en 1willlll's. haut

dl' 1 mètre, ~elllhient <l\oir/·t/· l'.Je'l~s 1'0111' consolicler 1.. IllOIIUIlH'II!

il ses angles, Ils sont construits de telle sode quils pf'l'lIIelknl l'il('

cès de la partie des façades SIII' laqllelle sont sculplées les gr'all,dl'"

ligures dont nous parlions tout .. l'heure. Les massifs D'!~ l),



~_~I~l'elllpièt~nl pas SUl' la façadé principale; ifs-sc lll'ol'onuelli vel'sTE:.
('II formant une sorte d(u)anis, dont il Il(' resle plus fpm les murs'
de soutèncmeuteu [imonile , pl lin )H'I'I'On, dl' 'l UChJllCS marches sur

L, filct' E.
SUI' le panis s'élevait sans doute une nefdont les colonnades

illl,"ricllresétaiellt' clt h~lis,

L'entrée du sallduail'C est, comme nous l'avons "vù, IH'{'céd(~r/

(l'lin a\allt-corps : celui-ci ouvre SI1I' le l'anis (011 la nef) l'al' une
11111'11' Il'('.1:'1 hasse comprenuut un (")Cndl'el-IICnt' (le fP"t"~, des roJoll

1II'III's rondes hal(TIl(~\'s, et un linteau (it"coratif très ruiné , du hl)('
) , ,

- dt's muknras ".
D,'\allt ('('tl(' entrée sont d("posées deu x grandes aIlW~S l'II grt\s (It'

101'11
1
1(' l't'dallHlIlaire, dont l'tille estornée de sculptures. La sa\ll'

Ilil';l'i,'nl'l' reufermc 'lUl·I(Iù('s (U'hris de statues ('XCIIlSi\('lIwllt hlJ(l-
1 .

dI,i'ln,'s,
A\ '1O\IEIl,' (;lIIflbodgc, l , :3;) li sons II' nom de Ta Il'\111\,

Inscription de Prasat Kambot. l'lH' inscription d..quafOl'Zf' lil:lll''' (,,,(
:;1':1\1;.. "UI' It' montant gauche dl' la pol'tl' dl' lnvaut-rorps. EII .. 1'~:1 a""t'Z hil'u
('III1S"I'\(;P, L'.:aillll'l' ('Il pal'alt cUl'sir(' t't il'I'èguli;'l'f', Cl'/Il' ~1,tTipli·on en

_. kllllll'J', IJIl\lt~ d.. p.lli. parait 1'.. monter au \11' ou \111" si""I... •

_ ~\~J(\\IE\I' Crllll{.ot!gc, r, :L)~ (,SOllS le lIOIl\ deT•• H'\fH\.

Lf'S monuments sontpeu nomhrou« danscr-tte province. Son sol, m:lI'I'>cugeu\
,\ l'() .. s'ondule l'Il pla\('au\ de faible hauteur \PI'S n:. Los quelqur-s vl'slil~l's

<l1'r1Il"ologijpH'~qll'()1l y rencontre IHII'.aiss(·nl ,lalollllf'i' la nlllle~ l'nlrl' los ('Pllln's

lil"populalioll du Stu'llgChilllllit et 1'1'11\ du Slu'lIl: SI'II; ils s01l1 situés sur

Ilfll' lil'll(' S.-'\'. , entre la 1't~li-ion mad'Cil!'('lISI' 1'1 la 1"~I,ion ondul.',I'.• , .. . Il ,() 1

1,'):3, Phum Prasat. - LI' Pilum Prasat ..~\ un \illagc sitllt~

"III' la rive droite du Stu'lIg Clumnit , non loin d,'s d"I1\ snurluaires

qui df"pend,,"t du \illage dl' Teuot Clrum (n'" 1;) t (" 1 r)·), )', La
paITodc de el' \i1la{je l'~t accolée pal' sou dlt~\d il la fact' E. rl'uu
petit monument. /

(



1\ O\lPO\G 'THOM,

en 'briques, caITI~, mesurant 4 m. 40 de

côté , extérieurement, ct environ 1~! 1I1,\tl't'S dl' hauteur. ouvert

l'E, , sans, il vant-corps.

Cet édifice c~l un dps 1Il11'1I\ COIISI'nl'·s: sa partie p~ ramidaI.·
est entière 1'1 se teruuue pal' H1W dalle ca1'1'('" aux 1I',IIIe/H"

ornées. La face S. est pn's(luc iutacl«. \ l'i Il 1t'. ril'II l'. ~ps murs s011l

IIUS.

La pOI'~e comprend 1111 eucadrnuu-ut d.. I:I'('.S il ruoulurcs , d""
colonnettes rondes bagu(~cs. et UII Ii:lll'all dl~col'atir il OI'III'III1"lIls d,·
1~~f.IiJlaf~es, S(~llS persollllages (Iype y): I.,s dl'II\ hallilllts ('Il ho;"
sont crH'OI'C l'Il 'place ('1 roulent ~1I1' leurs gOllds dl' bois, sor!« dt

pivots_qui JOUt'lIt dans dt's Iogt'Il}('lll" <l11l1;llflg';S ,I~_II~_I,' st'Ilii ('1 l"
linteau ~ ils SOI~t lous deux 0l'III"slIe liguJ:irll's lailll"cs f'lI plpill hoi~.

avec un fort l'('lie/'. Su:: le ballallt dt' gatHJl\' est rcpré~elllf; 1111

houuncdc Iace, dt'lwut SIII' 1111 lioll; de la llIaill (1l'oilp il til'lIlllll"
"

t"pl~p, de la Jll~XÎI gauche une Il ..111' l''pallouie: il POrll' le muk nt.,
conique et est PilJ'(" des·hijnll\ ol'dillair'ps, boutolls d'oJ'(·jJles, lar::,·

collier; bracclels de hicfïlS l'l de poignets, bracelels dt· clle\i1les:

il f'S,1 nu jusqu'''' la cciuuu:e . 1l1ais parall avoir sons SOli saillpllf

un pantalon long tOlllhal1l j"s/I"',lll has des jalll1w....

Le battant d,' droite est Ol'III~ d'IIIII' figllrilll' dt' l' '1lIIJlt', l'rprl ' 

Sf'Ilh"(' dl' filCf', ']eiJollt sur 1111 ....orl/': (·IIe pol'k la 1I1t\1llt' ('oill'ul'"

et les mômes hijoux 'Jill' If"III'lsolillagt' pl'i"c,"lIl'llt: le buste 1,,1

nu, les seins très pl'oélllirH~'lIls -ou! polis pal' les nltouciu-ruent

(les indigt\/Il's. qui prl'tcndellt s:·ilttil'f'J'. par l'es pl'atiqlles, l,"

honuos gnl('es dl' ce hil'n('(Iisalll gt~lIie: If' lIas du (;orps l'st dl'(l_I~

di/ilS 1I11,SMi()1l{r1Mlg, o/'w', Ù la l'ilrlit' illl/'rii~lIn' rluue balldl' d"
hrorlcric ; la main dl'oite, )llac,"e 1"1111'1' If's ~eills,li,'nl 1111 1111111')/1

de [ofus , la Hlaill gaucllt~ 1'\'1 oIII he 1(' lOlllr dl' la cuisse-; les pi,'d".
IIlalad roi li' IIIen t l'('pn;se III i~S" coIII l'as1"111 ,1\ ,'r, ,1 e n'ste dIl co l' II:'

'lui est d'une assez bonne t'a cl 111''',

Le JIlIII' de SOli 1('/H'1II1'111 ,le la llrwot!,' nlodl'l'lll' e.... t cou-Iruit ii
_ d.

1 mètre. il peine en avant .If' ccllt' pOI:tt~ «t , COIllIlH' il est tqevé t'"



KA8ANG.

pl'lIS dC2 mètrcs~Hhl IlHl!'C presque complètement
II 'photogl'aphiel'. .

Lf'~ faces" .. O.el S.&ont divis,\l's l'Il trois panneau\. Le pan

/11'(111 central, (l'Ji mesure ~~ 1Il. llO, fail sailli" dl' »o ('('ritilllètl"'s
"II\iI'Ofl. Ces panflf'tlux sont l'IH'(ldl"~s dl' liaudeuux ,""culpt{'s. d'uu
tÎl'SSill et d'un« cx,;elltion fl'I\s élégallls. I:l.'lIsl'11111Ie l'I'pOS\' SIH' un

~illlbilss"lllent àmoulures. One corniche (J'un f01'1 joli profil r-n fOl'IIH'

\1' couronuement. Trois ('·taw's SU P('l'il' Il rs l'ej)('odlli:-'1'1I1 I"s ,Jisposi
lions du c~)rps pr'illeipar: le quatrième l'st lirnl : Pl'ltI-'\tl'l' i1'a-t-il
l'fls étô tenuiné , peul-ètre a-t-il ,'.\.', 1{l'ossil\I'f'IIl('lIt l'\'P;I\''',

\nlO:m:R. ('l/lIIllI'd/:,(,. 1. ;\Iiq,

Inscription de Phum Prasat. - 1 Ill' insfTiplionkhlllt'."t' df' l,in" li::J.lI'~.

,il l"61'1 mauvnis \"lal df' f·on:-,pl'\alion. l'si IP·a,.',1' <ur la pari if' illl"t'-n"lIrl' du
!filill/an! droit de la porI/': dl.. pal'alt j\ln' .Ill vr", \ n" 011 \ III' ... i;·,.I .. f·ah".

\\\10\11:1\, f.'allll.Jlli/gl>, 1. ;~70'

t ;-)1. Tang Kasang. - La pagodp d" Tang Kasang 1'~1 ('()ns'l'l\it.~

. fi l' l',' III pla(' f' III (' nt d'Il n aIH~ ien 1\1(1 Il \III Il' III ,.Il Il l'i'll '" S. 0 Il Y11'1111 \ , '

. illl lir"ga f'l lm linteau fU'coratif inachevé. EII 01111'1'., d,·s pi.·I'.rt's

!.Iillt',t's, dt's roJoJlIwl!es. des hl~ill"l''' y 0111 "'l,', allp0l'It'·....; pal' Il''';
i:IIIIZI'S d'lItl'lllOn\lnlPnl qu'ils (lt~siHllellt sou- II' 110111 de Pl'a..;al C1101

l.ùk. situé dans la plaine d'Amp{' et C(lllIplt'II'Illt'1l1 ra"J'.

Nol.' communiquée pal' ,1. Ii, Morand li.

t 55. Sbau Andong. On désigne sous CI' n'HI) une man'

('<ll'I'él~ ruesuraut environ 10,0 mètres de l'(iU'. Elit' ..si sil\l(.I~ Ù

l'I'\II'l"nlil{~ E. d'Ilne illlllH'llsPJllaÎI;" d"·"','rle •. ' IlIal'(ll'a lll' llSt' d{':-oi-
li

:;,d',I' SOIIS le nom (JI' plailled'\lnp,'·. Cplk uiar« l'st. 1'1110111""1' d'lIllI'

Lt'g'p 11'''(;1' dl' 'l'ITeJonnée 'l''j'f Il's d,'·ldais. fllll'I'llll'S d"'bl'i", d..

,!. ,1. 1i.'lol'aod, au C(lllr~ d'mil' ruis
'11111 enIndo-Chine . a s';jolll'Jl'; <lSSI'Z IOlllr'
l''mps tlalls laprovince Il.1' 1\0/11 pong ThO/Il

. Ii surtout dans lf'~ l'mirons de Pral..hlwlI

f'\ df' I\Hh 1\('1'. Il <1 hien \OlIlu nuus ('0111

1I111lliiJlH'I' fl"I'!'IIII'''-1I11(''; dt! "l'" noll'" ...1I1'

dl's 1lI0/l'llIlll'/lfs tl"i Ill' f1OIl.'" ;'\'<1;1'/11 pa.;

t;I,; ~ifP);llf;".



nts IDENCEDE KOMPO:\ li THO\1.

hl'Îlfues épurs SUI' la levée 'S, permettent de' supposer eJllïi ~ l'III.

hl. autrefois, 11I1 ou plusieurs {·ditiees main/l'nan/ disparus.

Non loinrlc Ià , vers h- S.. ail pi..d .le' trois gros arhr..s (fui ",'

dressent. loull'c" isole:.. , au-d ..ssus d..s gl'alldl's Iwrlws .1.' la l'iaill'',

ou trouve .enrorc iluelilllt's pi.. I'!"'s lai!l,',l's pt df's bonu-s 'lui s(,!lIblt'lll

avoir limil,: d"s champs maintcnuut allalldolllle',S.

C'e'si l'I'Ollable'III< ' lI t ./ Ù 1111 des l'0illts d01l1 ,1. \Ylllolliel' a\ ;,i/

t'lIlt'IHIII parl.'I' (GI/Il/mdgf), 1. :~ïoY, ('l {l'l'il a lP'oIlP"'s SOIIS un

'1ll("lIIe 110111 : "'1~l'iq{ D;ÎlIlllak Sllflll\nlbe\IIW" EIlI',:alih'~, cc n01l1 d"il

e\ll't' divis,',: le 1.10111 dl' Belll~ IUlllllak d,"sigll!' uni' all(:jl'III1(' ('ilad!'ll"

silllt~l' dalls la p,'o\ill('l' d,· I\olllpong S\ay. il environ :~ ..) kil,,

lIl/'-lI'I's all\.d .. SII;l.lI\l\dolll~ (II" IGlt);d ('f'luidf' Sball\lllh'\II;;.
011 prl-I-fc'.r-Shall\ IIdong, la Ina1'(' dout 1I0llS \ euous d" pal'l ..r.

Inscription de Kah Koh. LI' \illagl' dl' I\all Koh .."t "itll'" dan" la l''''gi li l l

dll SIII·III~St'll. ,', 1'1':. l't non loin dll l'olr/llll'1I1 dl' ("1,1/ .. l'il ii'I'I' a\ut' le SIII'u;;

1\1l1lIjH1Ili: Thrua. LI''' IHlIllt'~ 1'011-1'1'\"111 dilll~ /a P:lI:O'I., 1111I' ~ti'lu in-rri!«. IJi"
..~t COllrll':" d"I'I'ii'n'Tallt,'1 pt d,",i;'1 Ù Hloili,; l'1'rOII\t'I'lu l'al' UIlI' lt'I'lIlilii'I'" d'''!1

011 li dilla d':I'll""I' .11,11111' IlItll\oil' r.'-tallllll'I'. Elit' ,·~t "11 l'l'i'~ 1'0\111'1', duu "1'.1111
. {1/ 1 .,' ~.' J ( , (J

a-:... l'Z gro"',"';I'I', f't 1111'''11;'1' 1 Ill. Ii" >< 0111. ,",:, dl' ","r!ill'I'. ~1I1' 0 III. 1'~ II"I:"ai .... '·I1:.

Lïll~,Tiptil\lI ('011'111'1'1111 "II\il'OIl 'illal'alltl'-ll'oi~ lil:II"", la' l'aI'l il' inf,;ri"III'I' d"
la sli·ll· l'~l u~,;(' l'l il l'~t ditliril,' d" "ollqlll'I' ,'\al'll'III1'lIl II'~ d"I'lIii'I'I'~ qui "III il

ll'i·~ l'lrll('(''t·~.la pit'ITt' a~allt "i,'ni ;'1 ail:lli~1'1' Il'~ rOIIlI'illl\. C"('~t un" jll~('I'il'li"'1

...an ...rrifi' 1'1 kllllll'f"I' rln \ r" 01/ 1 Il' ...ii'rlt' l:aka.

_ A\lHHIEIl, (II III/lod/fi ' , " :\7'"

1.)li, Phnom Santhuk. ()/I t11""iIT/w SOli..; CI' /1011I 11111' 1H'lil", II

('11f"1lt' dt' Ilall/"lI/'s Ol'il·.III"·I'S E.-O. qui , nie dl' la plaillt' d'\ 111111'.

paraI! fOr//II;!' d(~ 'illall'" SUIIIIIJ('ls. Cellli qni 1'01'1,· plll's pal'Ii(',di,"
n'ulI'lll l,· 110111 d" -Phnolll Salllltllk est le pills ,q('\t'· pl le d"ll\i"IIJ"
eu padant dt' \"0. On 111011'" .111 souunr-! dll PIIlIOIIl Santhu], l':"

1111 eh,'mill SOll,S hùi... ll'l'.s lileill', qlli gl'aril Il''' fae!'s S. d SlIil

t'IISllil,' la Ii/pli' d,' C'l'I'.t". Ct' SOIIlIll/'1 fOI'IIll', il l'~l\ irun 180 1IIt\II'I'';

IIII-I,II· ..sII" dt' la l'lai,'It'. 1111 l'l'Ii/ plall'illl ail sol sahlolllHIII\ ... i1<I'

11'11111.1 "l11elll"'It! il,' lal'I:"'''' llallt's d., /{1'I"s. LI' If)'e'-s. IllIi lorrnc Fos"<1-

1111'1' dt, el'S collill(''';, apl'al'all du l'(·sl., parloll!. SIlI' h·s n;II1«'''; couru»



KASANG.

~~_~_1I~1' le plateau, tantôt enfal1{es bancs " tantôten gros blocs dénu(1t'>s
dressés çù ct là sous les ombres de la forêt. Ccs blocs sont surlout:

nombreux versle sommet; ils atteignent eucet endroit de~{raJHJes

.liinensions, et leur' surface, facileà travailler. a tenté Je cisc~u des

-culpteurs. Ils sO'BI ~OIHcl'Is de fî{{Ul'cS qui sont génél'aJcmcnt
.lun art. . . les représentés , commeSlH'

Innlesles images huddhiquos , t1ans des poses conventionnelles.
i!1('·I(~ganlcs et sans- vie. Ces sculptures reproduisent l'illlilgt, d Il

.Hllddha dans toutes les position» rituelles : couché, méditant ,
l'IlSl'igllHllt, entouré t]'<HloralplIl's, le plus souvent Cil graBdelll'

·1I(/llIr('lIe, .Celles tIlli rcpl'l"st'lItf'lll le Burldhn t'(H1e1J(~ sont aSSf'Z

IloIll)m?lISes; trois rl'cntre elles ont plus dl' l 0 mètres de lonuuctll'
i lig. 1 ~>. '>' ).

»alls lin l'dit couloir de "0el It)/,S. au centre du plateall. dl's

L;ls-ri'liefs Cil lI'ois J'egislr(l~ superposés "l'J)l'(~sentl'Ill dl's st't\ncs

di\l'l'ses, Dans Je /'e/}islreslJp~/'iellr, au ceutro , lin IH'l'sollllage de

1';1('9 l'st (ls'sis l'III l'un trône porté par des Gal'uIJas. Asa uauchc, UIlC
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divinité Ù}W3S multiples est assise sur' lin ,q,Çphant.\ sa droite. une
{i{p"'ine confuse et d,Çgrad,~,' représente lin pel'~ol\l\aHe brandissant

IHH' Ianee on un javelot. Les sri'lles ((ui 0('('111)('111 l":-i J'f'gisll'f's inl','·

rieurs sont très iudistiurtcs: on ('l'oil dislillgllf'l; dans chacun .1'1'11\

quatre pel'SOllllaw's podallt d,·s oll'I'illllies '011 des IH·(;Sf'IIts. Les (:(1"

sures de Cf'S bas-reliefs onl ,"Il'. pal' t:ndl'oib. 1'1"pill't""S ;', raid,' d"11i

l'Ilduit. muinlcnaut en gl'allll .. pnrtio d,;ll'lIil par I,'s pillies.

TOIlI ù côlt; d.. ('('s b.as~l't'!iel< lin .. prasal" haut d.. trois IlIt"ln'",

f{li"t~ plt'În, 11I'cs(!',e eu entier. dalls 1111 1I101l01ilh,' d" {jn"s, il gliss,'

ri,· Sèl I;osi~iollpJ'('nlit'/'e, ('1 JH'llrlll" 1Ilf'lIil(~illll ruin« (Iig-. 1 '~:{).

tJne p.agode Il Il »lern». enlo1lr"", d'un 111111' dt' hri'lllt's Ù Ilèlnll'lll'

d'lIl'lllIi, s'{.J,\reslll' lapèl!'lil',la plus d,"gal~';'~ dll l'Ial,'all, èl\f'(' 11111'

h,·lIe vue sll".I'~s,\asl ..s plaill"s (lui s"("klld"ll! \f'J'S Il' S.-I':., jllsll','all

massif .III PhllOIll Tuk ""(lS, L'alll(" ol'dillain' dt' (.('~ ~ort('s (r(~di

fiees est rernplacé ici pal' lin mur t'n ruaçonne i-i .. de 11l'j(I'\(IS Il'i':-:

épais, il hauteur d'appui, rlont '('S d('l1\ extn;lIIit,;s se l'l'plient ;1



,
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t'illITle droit, formant ainsi unesorte de petit ChŒUl' fermé de trois'
---("~l\~ll~'s. pl~()rolld cie, t Illl"fl'.' et lalW' intéricurcmcut de ;~lIlètl'l'S.

1> Jll~ssirt~st l't'('()UV('l't(l'Üllc épaisse couche d'enduit; 1I1l0 statue

dit Üuddlta 1I1t'·dilaul ('t'! construite ù finftil';CIII', adossli., HII mur ,

.lu fnlld. Sm' la face ext{>l'ielll'e sont \'t'JII't"SI'III"'s des at!ol'at('l1I's,

1IIIIIIt'I/·s gl'ossil\I'Clltelll dans l'cliduil; tOlites rl'S lil~ul"'s. .l'une l'\{'

("tllion plllsqut·IIIt'·diocl'e"étaienf peintt''''

,,1 "Ol'/"'s, mais sont flet ue)Jt'lIIeJlt fol'!

di'l~l'(ltlt'·t's. Dt's slulur-s IlllddhilI'H'S, Il"i

,1"j"lIt allssi peintes cl dunies. sont

1 :::tll'lIH'nl dtiposét's dans ,cc ('1'(l'III'.

~1I1' le devant dl' la pag()dt~, ù l'E.
1',11' (,tllls/·quelll. lin .'ëPl'al., Bat ...·sl Fili' ),,'1. Fili'u"~lira\é,' 'IU'III11'

air" d" Ilwit," nu Plinolll :-;"lIlitllk.
Ilill,'· l'II (:1"'11\ dalls Il' rocher. Plus loin. n" 1 ~.. i,

,1;111'" la 1l1l\IlH' dil't'e1ioll.le ha Ill' de gl't\s,

1"11'11'. gl'av{'t~ en (Tt'II\. 1IIlt~llIlagt' de gl'allde di!llt'lI... iou , IllIi t'sI

,l,' la fOI'l\It' ('i-f'onll'I; (Iig., t~~'l). parilissillîl vouloir repr{'sPlllpr 1111

1:li:o~on ou IIIlI' JOI\(I'\(' chiuoisc.

Toujours SUI' l'a"1 Il 1 dt' la pagoill', UII puits l'alTI" dl' '. IIlI\tl'I'S
d" (·(\t(~ est <TI'US(i dalls le roc jusqu'ù une rl/:orollll.~ul' .rl'nril'Oll

Il 111"'1 l'l's. LlI pa 1'1 ie iIll...·rieure pst fpl'ln{'e l'il r Il n JI1aIo nd t'If d il Ill'S

il t' gl'I\'; l'f'POS;lIl 1 sn l' IIIH' saiIlil' 111/'/1 Ilg{'(' .Inns 1l'S IHlI'ois ';'1 ) ili-hau

Il'111' du fond.

PI"s loin. toujours dans la In(\llJe dirl'ction dl' rE., psI 1111 hassiu

·lt'l'lillln"la1I'e mesurant 10 1II1\t1'PS sl,lr 8, dont les talus sont

(!'('lIst·S dans le l'or l'Il trois larges·fp·adills. Il ('st maiuteuant Ù

.'1'1', dl'S fissllres s'/Ianf 1"'o)Ji,IblclIlelll pl'odllil('s d,,":-; la pi"ITf'.

0" Irouve , SUI" Il's hlocs (le ],Iwhl'I'S épars dans rctil' pal'lié (lu

Id;II.'illI, .le pf'lils rt·~'...noi,.i'i {laW'·:-;, l'Ollllllllllilpwnl elltre. ('UX par

d"", rigoles, Iluelqlldois pal' dl' pl'lits Iuunels p(~J'n/·s dalls la pit"'I'l'.

E"lin, dplJ\ d("bl'is d~ slalllf·lIes. n'prt'sentant .1es di"inil{'s hrah
Itlilllilpll'S, sont rl'lél{u{'s dans une grotte en coutre-hus .1.' l'cxtré
IIlilt'· E. 1111 plaleall.
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Cgt probableque cet emplacemen! a été antérieurement OCClll\(~

IHII' un ou plusieurs sanctuaires ln-ahmanique-. Ll'~ dl'II\ lions (llIi_~

gar'(lf~IH relltl'ét' de la paWldt', It's dl"bl'is de statu('s i'(ill'I~II{'s .L'll"
la gl'oUe, les briques du 111111' d'eucciute , les tas dl' "rj(JlIt'~ llf'(~sSI""

d"rTit'.!'f' Je vihâru, les pitll'l'es tililJl',f'S qui l'01'111 f' lit Il' st'lIi1 ù ïE.
paraissent provenir dt~ C('S eOIP,/I't1dioIlS élll/l"l'il'Urt'S .qui illll,liell!

éf(~ rasées ct l'elllpIa('l~es pal' Il's construrf ious adllelll's~

Dotlurlll fiE LH;ntr., l:',"p/limfioIlS ri lI/is,~iollS, ·,i'U 1 PllllOlI S<lII!II<lk
Ih:UI'OIlH. J "!J!WC IlU (/III/bo".'f'" 'I~). - :\ \ 'IO\IEII. (1111/(10"':1",,1. :\;

l'BO\I\I:I-: ilE l'BEI KEIl!':1

(:('I~tI'()\iJJ('f' 1](' cOllli"111 'I'!" d"l1\ IIIOlllllllf·lIf~. Il,, ~Oll/ ~i/llf"~ lolh d('l1\

dalls l''''/I'mll' ZOIlI' (,tdlill"I' ~1lI la 1';11' glllwlH'-dll SIII·I;I:-S-'~II. \ll dt'liI dl' ('t'\l,'
UlIH,,,·,"Il'lId('1I1. jllsqll'aux lillljl,'~. dt,,, plall'all\ df' faibl" h;IIlI"II1' li Ill' dl'aÎllI'lll
11''' af11IIPIl/" ~lIp(,,.il'lI"..:, dil SIII'ug Chilllllit. Cl'~ plall'am ~,,"1 1'111'01'1' al'1lll'i
11'1111'111 pl'I''''IIII' inha!Jill"".

157. Phnom Barieng. - Lt's jIlJig,'olle~ d,;~igll('1l1 som Cl' 1I0lll

1111 plisselllent dl' lel'f'Clill haut d'ulll qual'illlla;1l1' df' Im\ll'l's ,il

penles (n'os douce~ ('OII\I'r\CS dl' foq\ls dl,llaule Iutuie. Il· ,.... (
oriellt} O.-E. et se 1'1'01011/:'" \l'I'S l'E. pal' 1I1l" s'~l'ie dl' pdit.'s h.ur
Ieurs HW; IlS··i IlIpO l'la n/l's , {'gal('1l1('11/ ('ou rer/es dl' l'llll t,'S fon\ts. SIl l , '

H'S trois antres faces" \., (]. pl S., Il' PI1I10IlI Bal'iellg est ('Illlllll'I'

tfUII vaste Ill<ll'ais d01l1 Il's horrls ont ('1," .pt'lII-I\II'I' allll~lI11gl'''''

,( fif~: l~" rI).

Lne dl(~lIssée, uiaintenaut t'Illhill'rassl',., d'/'Ilol'Illl'S toull't's dl'
bambous, cOllpe ,~~C marais SIII' la face \. et. :JouJle aeel"S;'LJJJL__~

escali;'" f()r;Ùlt~ad moellons dl' gl't'os, l'II par/il' l'flint'" qui lP';nil LI

peute et conduit au platouu long et ,"fl'oit qui cournunc le monl.

A quelques iuètres ù l'E. dll d{,llOuc!J,', dt' r('sealiel'.~1I1' II' plate.ru
~;I~lùveut. les ruines d'nu It'IIII'I(' ancieu , IIwinlf'IlHII/ )ll'l"('("dt~ lrUIi/',

pagode ulmndonnée.
C\~lajt un groullI' .le trois s<lndllilil'l's, carrés , en hriques , 011

verts à l'K, Je sanctuaire central étant pl'éeédé d'un avant-corps.



__~~I~l'oul~epl'escnf,ecètte pàï'ficular·ité(f't.~, pnfsuile
I/e l'étroitesse dupJateau .Jes trois édifices ne sont pas ~1I1' le

)
. .. .. .. ~1 .~ f . . 1 1· ...." Jiuèmc alf:~llement 1',-,..,; (II" sanctuaires atéraux eut ete, tous (eux,

r '. rtr ) , . l , ')'0 1· l' 1 ... .")~\ 11l(~l"IlIIl('llIeurecu ('s li LJ mètres a . ne l'ml' ae\~,uent(lu1 s

ilill'aielii <Iù occupef' norrualerneut , c'est-à-dire '('II Hf'l'i.\re du sauc
IUll;"" central: ifs sont prpsllu,' complètement ruinés, surtout celui

_ ..",...-<"~

~$;::):.o~~;~~~~--~--N·'.
~--- --~-=:--.

Fin. 1:1,~).' Phnom Bal'iPng, n" \;>7. Plan d'ensemble.
(I::chelll! 1 ·1 onu, J

du\". L" sanctuaire central e.st pl'é(',~d,'. (l'lin avant-corps dont IH
1)()l'te il encad"e91eut degn'.s ne présente pas d'apparei] orne
/lII'nlaJ. Cet érlicule mesure :~ Hl. 50 de côté sur ses faces exté
rieures ; celles-ci, la {~lceE. exceptée , dans [aquelle l'st IHÎ\,(','~e la
l'illf' (l'l'lItTée, sont divisées en trois pallneaux pal' des bandes en
~ailli('s sans oruemeuts ; elles sont piquetées. dans le but évideut
IU-t"I) couvertes d'un enrluil , sOllle dl' stuc (l'Ii aurail t~ft" décoré ,

j'i11' la suite, de fî[r,lll'ines modelées. ,

Dans la p(,{~ôde moderne sont déposés quelques piédestaux, UII



J
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lirl{~a, des débris (le statuettes représeutant ~alldil] dG'lI.H'I:a. 1111

husted.'hounue dont la ehl'\dun' crépue ('1 la physionolllil,t1"f'S'c=--=
particulière rappellent II' tyl'(> POIYIlt"sit"II. > enfin le buste tl'1I1H'

jolie statuette tle femme il six hrus , ea"s(~s au-dt's"ous du coud«:
, '. ..

et portant une coillure l'Il 1'01'1IIt' de l'I'z.

AVMo:mll, Cambodge, l, :~ï '1.

158. Prasat Neak Ta Palup. ':e Stlllr/ililil'I' s·,',It·\" SIII' 1111

petit tertre. au milieu des piaille:.; h;I~:--ps. il :~ kilolll,\tres t'Il \ 11'1111

H'!'S lI' \. (lu Phnom Bal'iellf~ [n" 1;) ï J.
C"e~t un sanctuaire Cil hriqucs , carré . Ill"SlIl'i1111 :;111. 20 t'Il\i/'Ilii

Slirses raee" c\II"rit'IlI'ps. 011\ ,)rI il rE.
Cet l'·dieult' ('st il lIIoiti"· l'nfo~li dalls les dl"colllbl't's qlli s'accu

III nleIl1 .ill~qu;'t mi-hnuleur de St'S facl''', La port .. ('olliprelld 1111

encadrement dp gl'(\s. tit'S colouuettcs odogonalt's et Ill! lü,tt'illl

décol'atif en PTt"S hleu.ltre. LI'~ 'coIOUIl,'lt,'" sont d'un tl';l\ilil !fro"-,) . ,,
sier. de Il}(\llH' 'l'!" le linlt'au d,"('()raLif. Celui-I'iest du l~ 1)(' III : l"
motif central est formé pal' une figurine Ilïlldl'éll~'llanl UII ~cl'pll"

de la 'main droite. assisrle faee SUI' un ("\("(lII;lIlt aw·n(will,'·. égil

lement représenté de face; dl' la glleule dll l/lo/l.~tr{' (lui supporle (,'

groupe lial'tenl les 'uuÎdalld()s g"'lll"\,all'ic{'" tll'~ riuceau x. 'lui , s"

recourbant aux ('xtl'("/Ilih'·s. Yf'-I'~ I"s ang\l'~ jnrprit·ul'~ du pall/wélll>

se tel'fil ineu Len ((\1 es de Il iii karns , de la gu eull' dt'S{I" "Is s't;c1I<l l'pl' Il j

des lions issants tournés ver- l'extérieur. C('~ sculpture" sont 11'1'>0

délitées pal' les pluies"

A1Mo:m;I\,('alllbodgr, 1. :~ï;"

PIW\T\CE BE KJnIPtr\t~ S\ AL

Cl'ttl'l1'('s uralld(llll'O' in.... s'l~t~'lId .:-tIl'l.. s d(l11\ IÙ":-; du ~tU'1I1: ~"Il, l,.
partie oriental» coiuprend uu IP'OIlIIl' d.. populafions a~ml(lIlII"I'1""s SUl' I..s l'i,,''
fertiles dl' celte rivière , "1 1) 114 ,1 '1'1t'S ,illag{',.; {'pars dalls fl's \all,'",s d'lIl1 1I1l1,-·d'

monlagneux situé tout Il l'E.. Ill';'s des luuitcs d" la Hèsidt'lH'e de Kratié. 0,
signale dansces deux /jl'ouJwllwnts trac" d'une occupation aucieuue : 1111 111011;'

ment dans le massif lllo11hIHllPl;-X de l'E., deux dan,~ 1~l'èll'ion riverai[H',



.:__~J)<I~~i.ed('·lapl'o\ÎIH'li "i(u.{>t~ ~à l'O. (lu. Slu'mI S"U psi plll'taW'e en dÎH)rS
g~l\pcc'llf'nfs,LapolJl1latiol1 statioulli'c sur 1(1 l'ive IPHIelw dl,ta ri\j;'f'(' ('~I;lSS!'Z

,lt'lIseéIiuU11 du \:iHaw' de ~l'è-YeaL surtoutdans la partie mO}I'IHII' dl' Soli

("0 urs , entre KompQnf{ Chuteal dKùmpon!~ Thom; les IllollulÎlcnts, sont {'gate
mont ùomhreux dans l'plie l't·Uion. On trouve eu outro , les \~('sliW's d't"luhlissp.,
uunts anciens SUI' fps plai"'HUX qlli pl'olonl~I'llt vers te S.I(· massif Œil TlùwH{f,
a:l milieu des \iJlaIjP~ KIJ~~ pl PUÜI'S, qui sont en pll·jllf' di"uoissancl·. Entin,
II' wanel monument de Pral., Khan, situé dans Ip ha~a~bin du SIIl'nll
~llIlIn. est aussi S\1l' II· ll'fl'iloil'l~ de .'plt" provinee , dans 11111' rt"gioll main

["Iwul 1"'''''1)11'' d.'sl'l'll'.

1:l~~. Trapeanq Pros.---- \ous n'avons pu \l~II('1' c,' [('mple qui
1,,·1 situ« au pi,'d dil pelil massi! /llOlltagll('ux (lui s\'·jp\(· i, rE. dl'
h pro\ince, dans Je haut hassin dll SllI'lIg C}lilllllil, Il ('oml)J'cllIL

ILlpJ'('~S'1. A~moniel'. ~ trois pl'lÎles I,(HU'S en h"ÎII'H:'S, construites

-III' Hile /f~l'l:;is~e 1'0 III ui Il 11(', 1I'I\s hass(', dont Je mUI' de revèlu

1ill'II1 l'st en lirnouit». ('1 .(l'li (',... 1 1'1'f'·('("d.'·l' i1'lIll1> ciJaussl'c allaut ~p

11 1' 1'<1 1'(' à 1 .s o o lIIi'II'('s \l'/'s rE. 1 ".

Ce serait doni' 1111 gl'Ollpt' n"gll'il'I' dl' 1I'01s sancl uaires do"t
111./118 Ile pOII\onS repcndant liwl' loriculatiou.

, .\ "IO'iIEII, f.'lIl11bodlJl', 1. ;~ï;J.

., GO. Prasat Veal Kuk Klang. C(' Prasal est )(' plus 1111'1'1-

diollal d(·s deux IPllIplf's sitlll~S sur la rive gauche du Stu'ng SCII.

Il a'~lit {>f/' construit sur uu tertre de faible hauteur 'lui, S:df:\e
dll milieu des l';zièl'cs, il environ ~), kilomètrcsnu S. du \illagc
d(~ Chnteal.

llcomprend ; Ll,"ll HJ'onpede trois sanctuaires , canés, en bri

ques, alignés "N.-S., ouverts à l'E. Deux amas de briques, plilcl's
l'Il arrière sur une ligne parallèle et correspondant aux intervalles

-utre J(,8. trois sanctuaires dl' première li.grlC, pounaivnt l'l'pendant
i,t1'1' les ruines de deux autres édilices , cumplétaut HIl groupe

1\ ,r Aymonic,' ajoute: '(r Potilt:rieu
r-ruont il nos exphll'ali~)ni', rles indig<"lIcs
«ntaussi sigmMdansIevoisinaged'autres

ruines f'\ p..ut-être des inscriptions , en un
lieu appelé Banleai Siem Kat Sak. Cf''!
l'j'nscigncrnenls seraient à \éritif;I'...



éRI~SIDENCE rjE I\O~IPO:\G THO".

. de cinq : ils sont toutefois trop informes el tro-p (leu COIl

-§jflél'ahles Ilolll' cI u'on puisse adopl el',com me Sil re . cette d('l'nièce

hypothèse; IL Une enceinte en limonite.
Le sanctua ire ceuIrai dIl grollJH~ de truis ~ (1 li i est le moius ru iIll" .

Ile présente plus 8u,~I'(' IIlIe dl's pans de 111111'8, 1'·h~\'I~S lit· 1 ml\tll'

environ au-dessus du monticule couvert de d/·bl'is: l'I'nc,H]l'cmclll
e'.l grès de sa yol'le est CIH'OI'I' en place. LI\s deux .sanctuau-c
latéraux sont, eux, complètement éCI'()t1]t'~s.

Deux linteaux décoratifs , couchés SUI' les dl~l))'is dn(\lIt II~ S,HII'

tuaire centml ~ sout dl:·lités pal' les pluies et tout ù fait ind/'cllil
Irables.

L'enceinte, rcclangulaire , est formée d'lin lUU!'--t'-U limonitc , ;'1

c1J(lperor~, en urande partie renvers«. Elle mesure II() mètres SUI' ;)(1.
le grand axe étant orient,'· E.-O. L'elltl't-e qui interrompt rellc{'iil!,'

SUI' la !;Iee E. est formée d'une porte simpl«, SêlllS gOpll!,(1 et Silll"

poternes latérales, Ù cucadn-mcnt dl' Uri's, sans orncmeututiou ('\
térieure,

l' ',fnlO:" 1ER . (:/I/11bodlJC, 1. ;~ï~;'

Inscriptions du Prasat Veal Kuk Klong, b·s montants l'II gJ'l"~ (h' I:i
POI'I(' dl' 1'('llcpinll' ,;tail'nl lous dl'lI\ l'oll\,'rls dïnsl'J'iptiolls. On t'I'I roll\!' ri",
traces dé tPlIJ'Pssur fouit' ta surluce (tl' II'1Ir Inhlcau qui lIH'SIl!'(' 2 1Il;'II'f'~ .1"

hauteur SUI' 0 m. fio de larg'f\ul', Elles SOli 1 )ln'sqllP cOlllpt;'ll'lIlpnl ell'a'-"I"
etne donnent rien à t'estampa/p', ,"ous a\OlIS pli rl'!l'\f'r ~l'ldl'lllPnt" '1111'1'111"

rragnll'ub qui ne sont 'I'!" dl's lius de Jig'w; SUl' 1.. lalll"'111 du IIlOII\.tIIl dl'\li:,
Cette inscription ét:lil en sanscrit t't alll/'I'it'lll't' av \1" -"ii'dt, t:ab.

AnlONIE R. (,'/Imbodw', 1. :1,6.

161. Prasat.Eheachul. -~ LI' dellxièn"H' 1II01lUIIICllt de la Wli"

riveraine, Ù l'E. du Stu'lIg' Sen. ('~1. situI~ Ù ~'. kilomètres E. dll

village de Srl\ V('al (lui esl il ('''",al SUI' le Ileuv«. ù la limite dl'~

terres cultivées el de la Iorèt clairière.
C'est 1111 sanctuaire l'II hriques, carré, ouvert il J'E. salis avau:

corps; il il encore la plus graùde partie de sa vô.ôte, mais toute
les terrasses extérieures sont complètement ruinées. Le ,Iilltc;ltl
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--rch'.-eTlTatif-to·IUhé sm' les (l(.bl'is devant la façade princ pah\ E. t'st
ellgt'anfle l'ill'lir (ldité pal' ft's plui~s.1l était du tH1(' 1 ~~h~$ ma

haras".
:\nlO\;IF.R, Cambodgl'.l. :h(i.

1(j~. Sambuor. La [laNié de Ia proviùco dl' }\OIllPOII/: Svay~

~itu('f' il l'O. du Stu'll{{ Sen,est plus riche en monuments Ilue

j'j·llede l'E. 'ous y tI'OnVOIlS, en elîct, un W'oupc très important

,LlIIS It's l'IHiI'OIIS ,de }\ollll'0ng r.hute;~I, RI'OS hou/'{: sitlll" surTa
li \ Il gaUeilC de la rivièro , il .)~) kiloinèt l'es envi1'011, Ù \01 d'oiseau, il Il

\.- \.-E. df~ I\O/llpollg 'l'hour. Cf'tte I<("gion jalollllt"t' par Ipso II"inzl,'o 0'

!IH)'IlIlIlH'lIls dl' Sal;llluol'; les le\ (:e~ de terre di' Bang 1!,f/IIllak d -:

II' monument dl' la pagode d(~ \1alla IHu'alt avoir t'.tt'· lUI centre dt,

ill/putalioll assez illlporlillli ou toul ail JII0illSUIIC l't''sidt'IH~I~ royale.

ill' lù part une c1!'lUsst'.t' (lui \<1 FI'jo'illdrI'. l'l'l'oS di' ~i~lIko. la
;;l'llw\e chaussée pal'alldi~ au bra:, tlulae, n,Hp qui n'·ullis:-;ail.

\ lIg1~H' (lUX dilléreutes stations d~1 grand HeIl\P. Cl' paf' 'l':-;l i'('

pt·ndant peu fa\ol'is{', pl(lL~ablolln('u\, eu grand(" parlii' l'OU\l'rt
dt' Illill'é('aw'~ 'lui n'i\:-;~t"dl\'n.t jalllais. Le:' mar.ris y alterueut iI\ 1'('

des nlassiJ~ dt· fo"(\~s {'pnisscs (l'Ii s'a!Joug;'nt en longul's pnin!f'si)

travers les plaiues ; les villages. rures , se cachent sous les prellliers'
arhres de ces forèts, et les cultures, en lramlcs t'·Iroi tes , eu suivent,

lt's lisières.
Les quinze monuments de Sambuor sont gl'<lnp('.s dans un sous:

hois, Ù CIl\' il'on 1 ,'500 mètres il l'O. dIl \ illagc de Ct~' nom (fig., 1 .~ () ).

LèimJigt\nes.ne )es conuaissent sous aucun nom spécial; ils sont

l'olllpit\lelllcntabandollllés- et, chose l'arc, rien u'inilique elu'aucune

l.onzeric se soit janiHis iustall{·" en ce lieu. La l'on'" les l'l'COUHe

l'umpIMi'IIH'nt, aucun chemin Il'y conduit ~ (lItCUIl st'ntieOr ne les

traverse. \ussi,'bien '1nïlssoicnt très n,),ppl'oi'lIl"S les nus dl's

autres. est-il Je plus souvent impossible' d'apel'Ci'\oil', {~Iallt PI'('S

df} l'un de ces é,(illees, ceux-mêmes qui sont les plus l'appm,c.hrs.
Dans ces conditions, n'ayant pH procédel,' à un défridH~Ill-ent qui ,
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par suite de fa grande hauteur des arbres ct oc l'épaisseur du sous- "

bois.,~aurait été un travail considérnble , il prut se faire que quelque"
particularités de l'ensemblenous aient échappé. Nous avons pu re

eOl'Hla}tre cependant que. contrairement ;'t ce que nous annonçaient
de vagues renseigueuients , ces monuments n'étaient pas jetés sans
ordre à travers fa forêt.

Il semble qQ'il y ait eu un plan prirnitif , comprenant tout au
moins le hMÎmellt K, les ,",]illces 1 et P et l'enceinte 00, c'est-;l

dire: I. Un sanctuaire en briques. ('a 'T'" , il IJltalrl' ouvertures:
II. Deux bâtiments accessoires: III. l'ne enceinte en limonite.

tes monuments H, L, .v, 11, E, G auraient l~t(~ édifi,~s par LI
sllitcdans--J'intériellr de l'enceinte. les ('difices ~L,1J, C, D,J), ù

l'extériéu r.

~"ons allons dé-('I'ire chacun de Cl\S monuments j'II suivant l'ordre

ehrollolol~iqllf' dans ll~quel ils paraissent avoir rl{' {'laLlis l'II dl5ve

loppeTllf'ut du plan primitif.
kl!fi('() A" .~---- L'I~Ji fic(' Kest (~yidenùnrll tif' point l'entl'al Il Il grolliw

il est 'en outre leplus important comme proportions. C'est \111 saur-
- tuaire Cil hriques , ~'arrjr" 1I11'SIlI'(1l1t 10 HlMrl's de cMt'" ext('rieu
rement, ouvert. SUI' les él'liIll'e faces. qui sont l't~gldit\l'elllellt orien
lées suivant les quatre points carriumux. Les murs ont "~~ Ill. ;)()

d"!paisscur. Les portl's sont d,e vasles b~ies mesura ut 1 m. ~~ ode
"largeur; elles devaient être trl'S hautes. 'ce dont on ne peul jugt:!'

exnclement, la haie étant ohslruée ('Il grandI' partie par dé'sdéhris.. ,

Toute la partie voùtée du monument s'est l'Il effet écroulée , ses
débris enco;nbrent l'intérieur et s'amoncellent il rexth·i(:uf'ju~"'"

qu'à .mi-hauteur dps races. Celle's-é'i sont ornées 'de sujets en relief

sculptés dans ~e, massif de briques il droite et -cl ganche des portes.
Ces sculptures l'epl'éselllelll, p01l1' d,alIllepanneall. une fal:ad.' de
sancluuire dont la 1)01'11' ost p"{'ct"dt"e de él'lelfl'Ie's marrhes , et su1',

montée d'un fronlou , dont la silhouette l'appf'lIe le profil d'une cou

pole pel'sane; SUI' le tympan de el' fronton sont -iigurés divers per
sonnagesassis,; sousle porche une divinité, tantôt assisesur ses talons.

1
1
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tantôt debout ou dressée sur la pointe des pieds ~ est <lc('omp<lnnée. Ù

.h'oiteet llgauche,t1e (h·u\ atil res persolHlal~es; deu x gardiens dt'

tl'Illple, anuésde lal}('ps et d" lIlaSSIH'S SOli' accotés au x moutants.

(:('sm~)tifsd'ol'nementatioll s01l1 tl"'.~ rllill"'~ pal' 11111111iditt', constanll'

dll ~olls-hoiset h· fOlldlellH'1I1 dl'~ gl'<llld,'s pllli.'s; I"s contours e n

sont il Cl' point loudus quil l'si illllltlssihll' dl' l'I'col1l1.I1II''' I.'s altri

huts distinctifs de chacun d"s P('I'SOllllal~t's.

t., .p,i rt's,l"flll monument Ile pl'{'st'lIlt' allCIIII(' aulr: ll'ac,' d"

sculpture. Hiell n'indiqu« 'l'!" [r-s pol'I,'s ail'Ilt l'(·':U l'app.\I't'i1

OI'IH'IIIt'i1!:d ol','lillail'l' qllÎ aurai! pu 1\11'1' "llfOlli soliS l'aillas des

d,"ctllllbl't,,-: ,·IIt's Il'0111 pas (1"'lIt'adl"'III1'lIh "II gl"'.~. lllais S"ltlt'IIlt'11I

d,'s hrrh',nr,fails ~l,' dall,'s .1., gl'I'.s jll\lapo'o"·P";. ttt'tt~;'g;'.'spal' d,'
hinlls voùtiu- dl' d,',,·ltal'g" t'II "(I(·Ol'iJ"II"III1'1I1.

COllllllt' 1I0llS l'avous .lit . la \'01'111' l'si Pl'(''';, 111\' tolalt'III"1l1 t'll'on

.11""";1'1' '1"i t'II l'''s!t' Ile IIOIIS 1"'1'1111'1 pas d" 1','collslilllt'I'I,'s dis{Jo
~iril)lIs d,~ la pal'li';'-~lIP"'I'I't'III't' dll 1l1011111111'1I1. ~;\("'~ 1Il1("l'i"-II--I:~f''o-'--

d('s mur- stlnt 1111(''0.' "-

. t(itjù'('s 1. Po, l.es ,',dielllt's l "1 P ";0111 plill""s i\ rE. .III mouu-

/lH'I)'1 K, sYII1,',jl'i'IIIt'IIlf'1I1 pal' !'ifppol'I Ù -ou ax\; E.-O. Ils sont "II

bri'(I\l'~ ,,' HW";III','lIt l't'sp,'('li\''''H'lIl : l . (1 III. ~tI '1 '/11. ~)O. 1'1 l',
7 III. 00 7 III. 00. L.,s pol'It's. ct'llt' d,' 1 OII\'I'lt' dalls Sil filc,' S..
n,'IIe dt' P d'''I~ ~a 1';1('" \ .. "t' fOILl LlC(': 1'11.·'0 '00111 :'t t'Il('adl't'l!I"1I1 dl'

lP"\s salis tral"~ dl' l'appill'pil OI'llt'IlIl'lIlal or.liuair«. L.'s iplll"'s f;1(;;ldt';-

s~HIl Il palllW,\l1\ pl IJII"diol'l't'IIl('lIt "oIlSI'/'\(""s: ,. t'si ('nl't'l'Ill'" dilllS

Ir's mailles 11'('os sel'l't"t's d·IIII.I'("St'illl de l'ilt'ill"S. Chat'HII dt' 1'(''0 d"I1\

."dicllle::\ f'slenlo1lJ'épnr' 11111" pelil(':lli,lusll'adt',llalll"d.· 0 Ill. 7,1

t'Il \ iruu , l'ol'II u"e d'un ('onlon·~dl· IJalusll'('S ronds 1,1 ,rlllH' 111,'"1

nllli'anh' Hl'l'oIH!ie sur sa fael' sup"'l'i"III't'. Il' 10111 ('II 1:1"''0.

L,'s deuxbillillll'llls OI't'I'lll'lll dilll~ j"'Il('Pillit' 0, (J. 0, It'~ ('111

'1IIacf'IH"nls l',''st'1'\ 1','0 (rol'dillaÎI't' au x IliÎlillll'IlI', (lilllt·\"S. 11't"sor~ 011
, • Il

biblioHll\qllt's :lllais ils Ilt' IlI't'\S('I,llt'llt aucun d,,~ ('i1l'acU'rt''o les \lhL";.
constants dl' ces h;\tilll('IIJ$';p\;lHr('d;1Il1~lIlail'(" pOl'k ouverte Ù l'O ..

. jours en meurtrières ;pel'(:l'l'S il la partie SlIp"'l'il'ul'c des .gralldl's
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__._(:LcrJ'-,_Malgl'ccc""di.trrl'crlces notables, étant donnéesles dispositions'
toutù. fait partieulièn's -2-l1i earaclérisent lesdivers m0l1u~ncnt8tle
CP groupe, nous croyousqn'cndoit leur 'donIle l' Tattrihutionordi-'."
unire des hâtiments dont ils occupent la position.

1~ld!fi('(J 11.·-2- Lcs~difiees,lJ, L sont, de inème, symétriquement ,

:-illl{'8 pal' l'appol" à l'axeE.-O. de K, mais il l'O. de ('e monument.
Ils 8'01l't très dill't"I'tmls, mais paraissent cependant

<1\oir été conçus simultanémcut dans le plan pl'i
III i1ir.

JI 'est ('ellli dp ces dl'lIx édifices qui est au l'.
d,' l'axe. C'('st Ut} sanctuaire «n hl'Ï(l'le< cant" ,
uu-surnul environ 7 mètres de ('ôlt" exl/·rieUI'PllwlIl.

SOli ouvcrturo duns la Iace E. est pl'écéd(~(~ d'lin

d,allI-corps 11'("8 dc'·\'(.loppt''; IOIlf{d'en,i 1'011 :; mètrr-s

t'I I;II'I()"e in\l"l'it'lIl'('IIl\'lll de t III. 1 r>. Cpl avant- Filr' 12j. lI'lié
d·,'n"';',,· du sanv-

l "0'1'5 eommttnitptt', ri nI le ,43flfflltlire PI'Opt'1-'llt('nl ·--tl."il" ',1111111111' nt'-....,---
. , Il d,· Sumbuor ,

.IiI pal' lI11e large baie sans Iiutcau , terminé« pal' ,n° 11)~~.

un voùtin en cucorhellcmoutvLa dernière assis,' I!': r h..flet ''',,:) "

dl' (,P voùtiu ('sl Iorruée par 1Ille, lal'{~l~ dalle dl' gl'('.~ (I/li l'ppose

dl' ('llaqllP 1;1\11"Sil l' l'faplolllb des murs (Ii:~, 1 '~j).'

La POrll' ('\1/'1';1'1/1'(' de r:nalll:"col'ps IJ(' )lJ'('sell,lc IIi 1110/11111'1'8 IIi

:--('ulpllH'es,' e\Je pst1'iilllpfelnenl fOI'IIlt'·p d'un eucudremeut de gl'(\S.

1\ Il'y (~ pas l''(lec lion plus {Je L'l'pareil .d(~('ol'alif ol'tli'llnil'c.

l.es autres" faces du mouument \'., n. el S. sont silllpleillefll
di\ ist"es entrois panneaux sans aucune d(~c()I'(.ltioIl. La partie supé-
rivure est (l(llii'l'cnH'nté(·l'o-llI(~e. '

l ne petiLe hulustrude , du llH\nll' modèle que celle {lU! entoure

/1':-\ ruonumeuts 1 d P,enfel'llw /'gall~lIlelll celui-ci; elle parait se.

pl'Olollg('J' vers Il~. et vers Il' ~. ~r('j()igll;l\II dans (·(;tt{' direction

('('\II' qui l'IItolln~ 1\',Jdicc L et foi:lllalll pcut-(\II'(' une pelilt~ (~\I

('l·iule illlél'ielll'(' (), (j, (J. ouvert« il rE.
/~'d!jÎ('(' L _.- L'édifice L (pli esl le s}ludl'i(Juc de lJ est d'ulle Iorme

toute pal'liculii'l'e et sera (',tlldi.(~ plus loin sous lUI 1I111111~J'O sp(~cial.
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Édifices Net il!. - Sur un nouvel alil~nement X.-S. à l'O. du prtt..

cédent elàpeu près sy ml~tricpH'IlWllt pla(,l"s pal' rapport il l'axe

E.-O. de K, se trouvent les ruines de deux autres sanctuaires Cil

. briques, N au N., JI au S. de l'axe.
N meSUI'I~ extérieurement 8 m. :)0 sur 8 m. ;)(): il l'sl ouvert il

l'E. La porte il encadrement de grl'.s n'a IIi avalll-col'ps IIi appareil

.décoratif. Les' autres laces sont OI'lIl"('S de fausses porlt's, et les

panneaux de chaque ctlté des haies et fallssl's baies out UIII' orne

mentatiou scmhlahle comme dessin el l'ù'clltioll il celll' des l'all

neaux dt' A:. Ce bâtimcut est, l'Il gl'allde partie, ruiné.
M mesure (,\térie\l!'t'III('1I1 ~) IW\tl't'S SHI' K m. ;)0: il esl l'Il hri

tPleS t~!_-,'0)~I\('e ~1I1' la face E. pal' une porlP sans avnul-corps , il

encadrement de gl't'.s, avec un lil;tl'all d,'·col'alif. Celui-ci , d'lIl1

travail gl'ossit'rt'llrès ruiné , ('"sI rlu lypeI ",d,'s makarus v. Ll'\WI'-

soJInage re l' rl'Sl'ntt" dan s /e 11l,'·d ail/1) Il _(~t'III~a/_!ld tLldl1L S\Jl'..lill~"--~

plaalll agell(HiîTf~lil(fi\'II-~il-';'-el~~~-I~-lOJ\llIre ,··talll fignn"es de face.

Les colonnettes ont disparll, l'lls.·,,,'li.,s sans .loute SOIIS I,·s {d.olllis.

I....s lilçades N., O,.et S. sont .III nu-me syslt'.III" qlle I.·s fart's ('01'

l'tlS\H.llldallles dalls It' biltilllt'ili. .Y. Lt's l'an':, ill!t"l'i"lIl't's :'0111 IItIPS. La

.salle rlu sanctuaire est, .'11 pal'lit', (·omh/t··t' pal' les l"bollli:, d.. la \,01'11,'.

J{di1ù·(,.'i H, G. Elllill dell\ autres ~allctllilil"'s F, t; alj,rll"'''' ,"pa-..l' . () d

lcment Y-S. s01l1 sit,\lt··...;· il l'(). d('s PI'l;(·,··dt'lIts. dalls Lrllgl(· \.-0.
de l'eliceilll.' 0, 0, O.

Ce SO\lt tOIlS rleux d,·..; salldllain'; rnrrvs , t'Il hriqucs , nù-surau!

environ 8 mètres sur ('ha'lllt· li,re, ('\l'''l'it'lIl'elllt'IIL Ils s01l1 d,'

coustrurtiou assez l'l'lIsl,', d Il'111' cluuuhre intérieure est l'II parti"

eomblp(, par l""C("olllelllenl des \'Olllt'S. Ils s'01l\('('111 SIII' les faces E..
pal' des port,·s il (,lIl'adl'l'mt'1I1 dt' gl'l\s salis 11I01I11I1'1'S. IIi al'pal'I'il

d{~corati( Lt's fart's \., (). el S. sunl di,i..;(··.·s 1.'11 palllll';III\ salis '1

aucune OI'lH'IIIt'lItal ion.

Des arnas de hl'i'llit'S '111'011 trouve (;it 1'1 lit" da Il''; l'illl/'riellr dt'

l'enceinte s01l1 pelll-I'II't' II'''; 'e:,lig'~s ,I"allll"'s .'·'dj(·tlit's .le moindre

i III pOl'la Il ('1'.
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~_~Enceiltte. Tous ces monuments sont comprisdans uneeneeinte l'CC"

langul(lire meSUI'antt 00 Illètresen direction N.-S. sHI' 9.00 mètres
eu direction E.-O. Celle enre'Înte est formée d'un mur de pierres
:-j'.dies, fait de moellons de limonite, (Juine dépasse pas 1 mètrede
hauteur et (lui est actuellement coup{~ SIlI' trois de ses faces par
dt' nombreuses bd·dlPB sans aucune trace d'entrées l't~l1uli('·res. SUI'

la Iace E. cc mur d'cnceintexlisparalt preS/flIC complètement; If'
~ol extérieur en contre-bas Hait peut.-être am{>nagé en un vaste

JUlssin maintenant complètement l'empli par' les tern'~ et recouvert

l'al' la forêt. Les quelques blocs de limonite qu'on trouve SUI' cette

Liee proviendraient donc d'un mm' dê"sbutl\ncment qui aurait , 8UI

\!lllt une règle assez commuue , arrêté dans celte dil'Hliollie terre

,dein du préau.

Quelques ~utrt:.s 1~!2'lult!en~ s()-,llJlisséIlliJu'_·1Lau~~d~IIJ-S.-d~~~-~

'--~J.~~ncei~ltl'. .

Éd{fice [): - /) est un sanctuaire rectangulaire l'II IIl'j(llies me

-uranl li fil. 20 sur 5 Ill. 20, extérieurement. le grand ,I\C t'otant
1':.-0. JI s'ouvre sur la face E. pal' une pode pl'éet'·<1t'·c f1't1ll avant

(\)rps en partie écroulé. Ni cette porte ni celle dé son avallt-(10rp~ IH'

présentent }'llppareil oruemeutal.nrdinairc. Les faces O. el S. sOllt
{)1'1l("es de fausses portes, f,~isalltsailliede plus de 0 m. 40, et lrès
dl'oites d'ouverture entre 1'~lO/ltants. Les faces de la salle intérieure

". .
-onl salis ornementation, mais quatre {{rands Cl'OC!lets qui. d.·-
.. .iicnt retenir le plafond moliile sont fixés dans la maçonnerie Ù

. une hauteur de trois mètres environ; en outre, une banquette d('
(:l'l'S court le 101lff de la face E. et un somasûlra , égal('ment en
;;l't''s, traverse la face N., faisant saillie ù l'extéeieur par le vantail
dl'oit de la fausse porte.

La voûte, qui est en partie conservée , est t'Il encorbellement;
tuais les saillies des ass~ses de briques ont été ruhattucs,

Les (~difi(',es B et C seront décrits l'lus loin sous llJl numéro
. ~ pécial.
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Édfficli A. --~ A est un petit bâtiment en briques .qui me~r.'

5 Ill. 70 SUI' 5 m. lw, extérieurement. 11 s'ouvre SUI' la fa('('O.
pàr une pode Ù oncadrcment ,II' IP't~S sans ,V'coration. Les Iaccs , ù

l'intérieur comme il l'extérieur, ne sont pas ornées, JI ("tait voùlé.,

mais cette voûte et la partie supérieure de r(,difi('t~ sont entière-

ment écroulées.

Ifd!fi'ce S. -- S est un pclit sanctuaire rectungulaire assez Lien con

scrvé qui mesure exterieurement ls m. 50 X li mètres , le [j.rand ax.

étant orienté K-O. Il s'ouvre SUI' la face E. pal' une pOl'te sans a\(llll~.,_

COl'pS il encadrement de gl't\s. a('COlllpagllt'.e d., colonnettes l'ondt,,,

ct surmnnléc d'un liut--nu dt;t'ol'alif Ù urneuu-nts sans lleI'SOllna,(rf'~
• (l

(tYPt' \-]-;-_('.es divers éléments sont taillés dans ungrès très grussil'I'

d d'une C\(·t'ulion 11It',diocre. Les autres fat'ades sont I1t"('Ol't'·t's d.,
----t:'f(tt~-purt~ftff[\>fie Iif-est ulle~"ltUt'll'e de--ll~~II;~;'I-~~I~il-~-'~-

fan's, h't\; mutilé«. 1'0l'Il It"t' dt' dell\ fragments ajusl,;s suivant 1111

plan ohlique allant de l't''paulc il la hanche.

l~'dilù'(l n. - i~ntin, tout il fait \ ers le S., il la lisièr« du hoi- , If, ,

est lin l'et il sanctuaire en briques, carré , 011\('1'1 Ù rK uvee dt'"

fallssespoJ'tes SUI' ses autres fat'es; pol'lI's et faus~.'s porlt's sonl

enead,..;f's dt' panneaux ornés \'OJlllllt' ('('U\ d(~ K, Cel t:dicult· Ill'

pl't~s('nle riende bien particulier; les Îlldigt\ lles le counuissent sou"

Je I·W/IJ de SI'(\ -Lü (Jui e."t l'lus spt;eialelllt~llt le 11011I dn lien-dit.

NOliS avons vu qllt' trois d'entl'I' ces t;dillct's, t'II d(·lrol's du JIln

__..lUJUH~nL·l)riUJ'ipaLK, )-Ilt'~ riten t ,ra ni 1't,'1' ~ 11 t"ci ale·lllent raItonli0 n,

'1 n:t '{:d!lÎc(' L.-- C\'st lin sanctuaire l'Il hriques , octogonal

-(fig,l'd)). Les (Jllatl'e-faces E., v., O., S. lllcsul'ent-elracltnt'!rmi'

tres. les laces dt, l't'eoupt'llH'lIt st'Illellll'nl .~ ll\4\tl'eS (meslll'es pris('~

Ù l't'\tt''rieul'): L'ouverture SUI' la fa('(' E. est 11I'1'.('t'·déc d'un ptdit

manl-.corps dont la' Ilol'te Ù encadrement de Un"s ne pl't"sente nucun

des 61émellls ordinaires de dt;eoration. Chacune des sept aulr.«

.Iaçadcs est forlllée d'un seul pallIH";ltI orné de motifs en relieftaillé-

,
-1
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-.-dansJahrique, qui rCIH'odllisent la (){'COI'ation des panneaux du
monurnent K. Les pal'oisd~smnrsÙ l'intérieur sont nues. La voûte
Ù encorbellement est ù huit pans; ces huit pans se terminent Ù

lIn{{les aiglls en U~l souunot COlllmUII. Al'inléril'lIl'cdle voûte s'est
conservée en hon ~~tat , mais son

revètemen t exfl~l'il) III' ('II fP'<Hl ins

terrasses est en partie ruiné.

Hu gl'allll pièdestal carré ,

Ill'I'e{~ l'Il son milieu d'une }Il'O

fonde mortaise, ('st pris dans le
-..01 ail centre Ile la s'aile unique
t'I devait servir de sHpl'0rL à la

~'-l.iltue __du .J\iunar.a· .-LJèt.e.--dJ~"-"GI;(ïlilwi1,; ·-g;lrlir~lo~:;.'.~lITlcl.;T,;-ïiOI():r.-·~"'''-~~~---·
('lll'val Ilqj aurait {·té tl'OIl'"'C d:ch"1\1' \200.)

. dans cet édifice, el Cllv()y(~e pal' \1. A. l.cclèrc ail musée' khmer du

Tl'ücadérn{iig._117~·,-Ge runnumentesleutauré (rllJleLaltlsll'RdeJI,~ . _.. __
ll\(\mc type qlle celles des {·difices tt, 1; P.

1(lIt. .Ed,ifi('(' n.-· li est une cellule culiiqu« en ~p'ès d'un fort'

jilli.tl'antil (fig. 1 ·~~U foquée des parties suivanles :

.1 0 l' Il socle dp.grt\s fi, 1'11 (lu~ll 1'1' blocs. CI' socle est orné de mou- .

lurcs profolldes desquelles sortent quutre cariatides sur dla1llic f<.\ce
:"'lIl'pm·ta'ut l'entablement. Ces cariatides représentent des G:\l'H'Jas~

2() Quatre piliers massifs bb bb, monolithes de grès aux. faces

_JuJ.ù~tf'Jn.e.nLorll.écs. (lui ..sc.dressentallx.nngI es s11p~JQ l' l'Iht 1(llIlÜ.",-,-u.Lère~~;'---~

:~oLa toiture c: EBccsL formée d'une scull' table 'carrée en

Wt\s, mesurant. environ :3 m. (iQ de côté ct u m. ·;3o",r'~paj~seur.
--"-L(.!.,,--tl'afl{'-}le...,dl+-{~(.!.u.g- table •..,o Il ~-{+J'.Il{}es , Slll' G-h<:Hl' ,H f~l ('e ,( le(p+t-l~.I'~ _

lll(~llilillo'ns ogivtlllx, encadrant des t~tes llïlommes' (~t dl' femmes
d'Ilne bdle exécutiou ; Ù la l'al'li,~ supérieure, dans un .renflcmeut ,

uu logemelll est IIH'~lIaKt" poll~' (,(·(,t'voil: un pi't'Il de lIaI1l1'1'; .

f," Des panneau\' lllOlIolilltitl'les en gn'.s encastl't'·~ dans des

rniuures entre les pilash'es, l,· socle et la toitUl';'.lIs sont ornés Ù
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sauf surla Iace E: , de sculptures représentant de laq~es

'stores d'étôJTe, .retombant devant une fausse baie, sur .quatorze
barreaux-halustres ;

50 I~a porte ouverte dans la face E.

I)(,S mortaises nH:lIagées dans II' fron

ton et dans deux morceaux rapl)ortt"~,

aceoJI:s il chacun des moutants , étaielJl
destinél's;\ recevoir dt's éléments d'or·

A'-> netueututiou qui out disparu ou n'on:
·~t;*"AA~~~~~~~,rm,.~.' IW Ut-êtr« .ia III ais {'lt: plaCt~S ;

(,0 Ln escalier de Ileu\ marches. c,

devant la porle , taillé avec ses rampl",
'-----~

'-aàiis 'liIl Illtlll()TîtTI~I'~lli)~~i~:C(;I~ 1;'.: 1i '

socle,

L'ensemble de cet édicule' est t'Ii

hon Mat dt' con~-l'\aliolhLa tHblt·

•

supérieure est cassfe Cil trois mor

ceaux (lui sont cept'lIdtlllt ajllstal)le~_

d se maintiernu-ut d'ellx-nH\nlt'S t'JI

po-ition. La face O. est aussi 1"'/:·t'.I'.·'
Fi/[. I~!I'" Group" d" Sdllllll~OI'. 1;~Jj- ment d{'gradt\c par les p1uie::i. CI!pdil

fi,'" J:, n" Il;'1. Plan ..l. ('0111'" sui-
\anl,H. - (:dicule est unc des plus t:JI;gantes llIiI

(~:f'hplll' 1 100.1 uifestatious de l'art architectural dl',
l'aucieu Camhodgt l

; I\(IIIS l'l'gl'dtoll:-l ,i vcmeuf (Ille 11':-1 pllOlogl'apllil'"
.__"__,_____({l!(: IlDIJSellRYious·prisesassel. malaisérucn t il it'II t (',u, ppl'd nes.

1-65. Édijic7'C. ---- Le monument C est 1I11 sanctuaire l'Il

___. ~hciq_lle~,I'(~et"'lntrlllaiTc. (Ill i mesure H m. ï 0 sur l, 11l. ~l 0, Il H'S Il n'"

pl'ises -extéri~'IJrenwllt, SOli l~r(lIld il\(' (:Iilllt Ol'it'1I1.: E.-O. (fif~' f :10)

La-Iwrte est, percI~~~ dans. la l'ace E.: die n'a pilS (ravant-col'ps cl

présente l-es éléments ordinaires dt' d"'coratioll, Uli eucadremcnt dt', -
moulures, des colounettes polygonales baguées et 11/1 lilltea'll

lU1.(!nl'·;ltif du type 1 ~ des makuras «. Le personnagereprésenté dans
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-;c-._11' méd~ill()r~ central ~stlndra.côifT~du mu.kuta, su}so~ é~éph~nt
agenoUIllé. D(:8 cavalIers sgnt figures de tn)ls-qll~rts d~ns les .mé
thillons latéraus. Les trois autres Iaçadessont ornéesextérieurement

d" [ausses portes. Iles sculptures
t'Il relief, reproduisant lea moti(s des

pallIH"HI\ du monument K.occu pent N

j
.

l"..: panneaux latérau«.
Les murs cl l'intérieur sont nus: La

\lll1le rn encorbcllcmeut, il (plaIre
P;IIIS, est en partie ruinée à l'exle"".:
, à l" " '1 li Fig. 130. - Groupe dl' Sambncr,1'l<'lIrCOmme <: urlérreur ; 1 sem) e (}dilice C, n" d,;).

q11\' l'intersection , iH~i1H(', des l'all~_~ ~~~~~~:.)~. ~~. _
f'l\'f'CSpOlldants aux g,'alHles f'l(·es,",ait été une ligll(' droite égale il

LI dill'érèncc de laq~elll' entre..les grandes el les petites fares Jl,lCSU-

l't'/''' intérieurement.

COllsidét'ations générales. Il résulte des remarqu('s qui préc(\dent

qllt~ le gronpe (les monuments de Sambuor offre des caractères

llilll particuliers lui donnant une place JI par! dans la série des
m.muureuts du Call1hodl~e. '

C('s particularités SOllt les suivantes : i" mil' certuine variété

ILIII~ les plans [sauctunires carrés, l'edangulail'es, O(·togonaux);
.)' 1l'IHlance aumassif (" an gra/l(]; :3° absence fOlllpldf' . dans Je

pliis gl'aJul nomlir« (les mouIl men t~, de scu1pllires SUI' fP·.\s, et
Il l'S t'-l{'ments (Ill '<Ill pentcol\"idt~l'l!r eOllulH~ l'tllH,ln men taux' dans la

d~"('o"ation des uuoutuuentsulu CamhodHe, colonnettes, linteaux
(k'('oralifs. pilastres.

L'I"llsemble l'qwés('llte j'II 801l11lH'. un effort assez cousidérahle d

('1.1""(' edte stal ion, jus(JIl'i('i il P(~II lH'.'.s.in('onllue .parllli les plus
ÎIII/'rl'ssantes de notre domaine ('(lJIlIH1dgiell.

A'''O'lEII, (I/II/fmi/gr, L ::,'l,

Inscription de Sambuor. --- \0118 n'avons trouvé qu'une inscription dans'
n' gnlUp.'. de rrtOIl.unH'nls, encore est-elle l'Il mauvais Mat. EII.. s.' compost'



,
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de quatorze lignes'gnmSes 8111' le montant gallcht' de la porte rle l'édific« C.
Lès caractères sont assez l't'Hulie'j,s, mais les dernières lignes, délitées elé!'aiL
lées, sont illisibles.

)f

. Inscription nouvelle.

'16(i. Bang Damnak. '- En cc point dl' Bang lhuunak , LlIl
cienue chaussée. ({IIi réunissait 'Sumhuor Ù la gl'ilnde chaussée Pil
rallèle au hras du lac, co,'1lP UIW It'vre lit> t~'ITC oripnlt~(· ~ .-( J,.

S.-E. Celte levée de terre l'st pr{'6~d{'e vvrs l'O. d'lin l'oss,', actuel
lement ù moitil' cornhlé. La chaussI~e ellp-lIIt\lIw l'sI bord,'·,·, Slll'

800 II14"Ires·dl· son parcours, nu sortir d., ('dlp eucciut«. pal' des

hassins de l'orlllt'S 1't"{{lI1il'o~~~-:":..:~~:~j~'lIlent('l'I·lIst~S de cltaqlle l'ÔII'.

Celte levé« de terre est probahlenu-nt une partie dl" relH'pilil"

([IIi entourait 011 devait entourer la Hésirlcuee de SilllllHlor. IYapl'i's

les,indi{~t'olH's. l'Ile ne se continuerait pas dans une autre directiou :
il est dOliC Ù croire qu'elle n'avait pas ,"l.~ terminée.

1() 7. Vat Maha. _.... Ln pagode 1I10d"l'lIt' .III Pilum 'Ialta il

élé ("le\é,' SUI' l'emplaccnu-nt d'un anci,," t""lpl .. dont ilnf' 1'1:,11'

plll~ qu'une enceinte l't'elallglllail't' t'Il lil~l{)nil('. illlt'I'l'()lIl[lIW ~ql'

la face K pal' un goplll'a Ù pell pl""~ t'lti'''I''''"''lIl J"'Il\t'I'St~: s,,"1 Il'
montant gauche de l'enrudrcuu-nt dt: la pOl'll' e\I"'l'il'lIl'" .lu h;\li
ment est encore debout.

Lt':-\anelllairc (levait ètre t'Il liurouit«. cal' 011 11(' tI'OIl\I~ (b/l~

l'enceinte aucune Ira('l~ tle hriqucs: il est ..ntÎ,\rl'Il\'·ltI ras.~, ..t I,,~

matériaux ont (~lt'. Clllplt')}t~S Ù la ('on~trlll'iioli dll snuha~~('lIlelltlh'··

la paw,dt' actuelle.
SUI' l'auto] de cette pagod .. , t[lJaJOl'ze semas. laill(~~ dalls un

gl'('os Ù gr'aill gl'os~iel'. sont 1'I'('\lS"'S. sur Il lit" l'<ll'p, 1',11 fOl'lllt·dt· ni .. III'

cncndrnnt une illJagq du Bllddlla assis SUl' le Il;\/:,a. tillHlis '1 lit" ,"III'

la fa('l~ postél'it'lIl't: est 'iglll't~ 1111 ai/ol'alt'lIl' il gt'1l01l\. les III;rÎlIS

joilltes: A ('ùtt~, SUl' 1.. nu\nH' nutel , ('st dt"pos(~e une 10'111: 11 1' l'!

nlie lte slntue de femille Il'11111', l'ad ure origilia1e.



Li l'al'lit' inférieure, donnent il rt'slaJllpat~t' IIlH' elllprem e su
1"IIII'I'a peul-I\\I'(, 1\II'e mieux III sur la pi('I'I'e rm\III t'.

lnsrriptinn nouvelle.
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Inscription de Vat Maha.. -'. L... montant fraudH) de la porle du Hopura,
J',',I," s...ul d ...hout au milieu dt's ruines dt' f(' bûtiment . portail \IIH' inscriptiuu
~IJI toute la hauklll' et Ia larUt'III' dt' son tahleau. Lés lettres. l'l'II l'Î'ol(mdt'.
1/1'111 'l'in/'cs, sont em,d'es "'Il lIlajoril.:. ()IIt'lqut's linlles seulemcnt , dans

..
-~Ci~lq -filileaux déeol'atif..,sont conservés dans l'enceinte, tous 'très

ruinés, .1('\1\ iud.~chifrrables.Des trois autres, un seulest du tnlC 1

t";,s maka •.as., .. ",.,. 1. c pel.'80nn.age ]~el.))'ésentt.\ dall.S lem.élIl.'i.B~n. CCI.'-.

t '<lI étant Indra SUl' SOli (~léphant~ un autrev.dn type 111,:1 pOUl'

molif principal la nH\II)(~ divinit{> 8Ul' 1'.(~léphant tricéphale ; le
11'lIi~il\IIJe t'st du mèiu« Iype avec, connue groupe ccntral , Vi~l)u

~III' les {·pault·s de Gal'uIJa. '

168. Prasat Eng Khna. -- EII cc point. situ.!' il environ I:l kilo
1111'tl'(~S, il "'01 d'oiseauj au S. du {{J'oupe de Sau.buor, t'st nue pa
godl'moderne, élev('c sur l'emplacement .Full sauctuairc antiquo ,

dU11I les mulériau x ont dô cmplo~(~s pal' les bonzes pOlll' (·tlilit'" It'
~illtllass('IllCnt du viluira. Il n'y l'l'sic, ~l part cela , d'(llltl'cS Vt'stigps

(111'IIIlC assez jolie statue du Buddha méditaut , (lui est une sculpture
di' la bonue él~(Hl\l(,. .

.... ~.

Inscription de Vat fedei Char. :- ~l. Àvrunnier avait trouvé dans cette
!';I:;odf',qui est silut'ri, ('lI\il'on 8 kitollll'\n's dl' la Ht"sidt'nfl' (1.' Kompol1U
Thlllll; 1I11l' stèle en grès f]llÏlIyaitHè 'nlll"ril'ul't'llwllt apr)f}l'tl~t' il 1,,'H.:sid"llfe
l'! qui. i\pl'i'S notre pas,saIIf', i\t{té envoyée au musve de l'Erol.., (L, :3'r).

~oll l'xII'lSmitl' supérieure est en forme d'a('('olafl .. l'\'IIVNS'~P; t'Hl' est taillée
(LI l"" un seul hloc.avec :-.a 'bat'ie n\Ollltll't"{~,Ene-nH'slll't' 0 Ill. f)7 de IIHUfi;î;'·
1111.1". l'l 0 m. 'dl SI'ldI'IIH'1I1 sans la has(', SIII' " Ill. ,~() dt' lal'l:l'ul' el 0 m. 07
d'II;li8:-I'III'. Elle porle \illl~t-sixligll!'sslll' 1111., dps wandf'" ral'l'S, In'lIle-,/uall't'
~II' LIIlII't,; \illgl-:-ix SUI' uru: dt's Irancln-s ,,111't'i/.t' SIII' I"aull'P. (:('S iusrriptions ,
('Ii "ilIlS(:rit el «n khmer, sont en IHII'Lie illisihles; l'Iles dalt'Ilt dt' Xli', ,:aka

~l '1 ~l \. D,

,\ \)HJ\1I';1\. C;wilmd{fl!, I, :Itj 1 - :\7'2.

(
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Kompong Thom. - Six linteaux d<)coratifs sont eneasll'c~~

. C(laltsl~s,nlUf'S de la pagode moderne située SUl' la l'ive dl'(jit-e-dtl-~

fleuvev.eu face de la Hf.sidellc('. L'un d'eux , très heau , est du
,type 1 ("Ides, makaras 'l'l. Ilevaut la porte O. sont deux lions de

pierre en mauvais état.

Note communiquée pal' \1. G. MOl'and.

170. SvaY,Damnak. - Nous n'avons pu VISIter nous-nu'u«,

ce point situé .dans le bassin du Stu'lIl~ StlHll{' Les l'enseignem l 'ul s

ci-dessous nous OHt <~té donnés par notre interprète, <lue IIIl\lS

a~'ions envoy{~ dans cett« di·rl'dioll. ,

l' . 'r)' 1 Il .'" L . l ' '1'() 1,;,!l-tHliWlut nouuue uo rasal., situéà ..~ KI omètrcs a , III

. villag'e de Svay ÜanHjak, \111 soubassement en limouit« haut dl'
o ,Ill. [lO au-dessus du sol et '1'11 forme de croix serait tout CI' (I\li

l'este des é~lifiees "'Ie'\I"S antérieurement Cil ce point. Le terre-plein
aillsi dessiné mesurerait environ ~~;) mètres rians son plus gl';lfld

diallll'oIl'f'.OIl y't rouxt'l'ait deux dé"ri~~de 'stutues lualunauiques. 11!II'

cuvette il ablutions d une ~lt\l" eu !J'I'I\S "IICOI'C <1I'I':-'~I~1' SIII' son ~(lf'1('.
" "

Inscription de Svay Damnak ou Tuol Prasat. -- Celll' ~Ii·lt', d'un /:I;\in

a~~I'z ljl'o~~i;'I" pol'll' des iuscriptions SUI' SPS quaI 1'1' fal'I's, ~oi\anlt'-~"plli!:lIl's

sur ,l'hanmed';s deux gTa ndcs l'l soixanII'-six SIII' clracunv des doux Ira li ..1\1'>.
Le~ l'Hl'aeli'l'l's, d(' 1H'lill's dimensions Pl pl'll profondément W;l\l',S, sonl 11I'1I

distindsù 1'()slampaUl'il l'ails\' dt' la ,sul'facl' gl'anuleuse dt' la piPITt'. C"" d''''t1
Hl(:nte~t cepf'udanlas&ez hien COIISI'I'\I".

L'iriscnplion , en sanscrit ('1 l'Il khmer, relate UIII' senll'IH'\' du roi ~lh\,I

varman [el' dans lin procès en revendication de 1\'I'I'I's( t oo;~\, D.).
,·····-······c··

A)·;IONlB~,--~~/!II~oike.1, B7 R-:n~ ~ .. (s()"s'Ie IlOJù,lé TTlùllJt'ilg;irL

171.' Prasat Bang. -- CI' monument. ~st situl~ dnlls 11' distl"jet

dt' SI'I\ Kandul , au n~ilieu d,'s "ill,lP"'s Kuvs, 'lui cultiventles l'izi,'r;'s; o.

(FUll haut plateau dOlJlilll" pal' les trois hauteurs dl' Phnom Hilllig.

Pl!Horu Dek etPhnom Ke]. .
monument compreud: 1. lJ Il sanctuaire avec avant-cori I~;

bâtiments annexes, trésors ou hibliothèques ; Ill. III
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enceinte avec gopura _sur___ -'-~:tp)i~ièntc-1d timeut
f,te.cE (fig. -1 3~). -l ,

1. Sanctuaire. Le sünctuail'e_Lest en limonite, carré, mesurant
-uvirou 3 niètres.rlecôté ; son ouverture.dausIa face E. est pré-
('t"d(~e (l'un long avant-corps. "'--"'--.IIIE~----"''''
Ci: bâtiment s'élève SUI' un

~ullhassemel)t de limonite

{''''lIlant une petite terrasse. I~I
1.1'.-; faces N., O. et S. sont
01ï11",'8 de fausses portes; elles -

1 l ' 'l'" ~~~~lill l'l'speu~~ evees ,« l'Cille, ~

1 Ill. 60 au-dessus du felTe- .F.

pll'itlde la terrasse, et déco- Fig. 131. - Prasat Bang. n° 171.
l'l"" de mou)ures assez ("1,"- (f;cbene t/500.)

gdlt!('SPOur' avoir été taillées dans une matière aussi dimcile que
Iii 1imouite, La voûte rn encorbellement est en partie ruinée. Les

/lIII'I('s sont à encadrement de H"ès, mais sans appareil ornemental.
Il. Bduments annexes (tl'éSOI'S ou bibliothèques]. Les bâtiments

uunexes LJ, lJ sont en linionite,reclangulail'(,s, voûtés , ouverts à l'O.
1.1;-. portes, précédéesd'un. petif avant-corps. sont à en('(;dl'(~menL

d,' I:I','I S , mais sans appareil ornemontal. Sym{~~l'i(pJement plac("s
(htll~ la partieE. de l'enceinte PUI' rappoI't Ù.l'axo E.:O. du mouu
IIH'lIt, ces deuxbâtimeuts présentént.donc bien les dispositions que,
IIPII~ avons signal{~es comme caractéristiques de ('CS édifices, aU1

qlll'IJ('s 1I0lfS donnons fafl'ectation de trésors ou de hihliothèques,

r,l"'''_façatL~'''JO{nln~~~~-~U_e§-4l!sarictnai'·e,s()nt.peu élevées et les
VPÙ tes en partie détruites.

Il L Bâtiment annexe. (habitation). Le bâtiment annexe C est un
(';(li/f('c l't'dangulaire placé dans la partie S.-O., de, l'enceinte,
(:l'''I-il-dii'e dans celleoù se trouvent ordiuaireruent lesbûtiments
sel'\lInl d'ahriou d'habitation. Il est en limonite, ouvert ail N. Les
fu(;cs E. el O. forment panneau en saillie, comme si 011 avait eu
Fillu>lltion d'y taillerdes fausses portes.
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t:enceinte est formée par' un mur de }iplOlljl;~ à--c-:
(~haperon haut de 2 mètres environ.' Elle est inlel'I'ompnesnl'--hr~~'

faee E. par un~~opul'a, également en limonite, à lJ'oi~ passagl>s, La 
salle traversée pal' Je passage principal esf l'('dangulain~; les .l,e

tiles salles' latérales 11f' sont que des couloirs étroil«. Les portes dé'

cet édifice étaient il encadrement de gl'I'~S, n~ais salis appal'eil 01'11('- .

mental. L'ensemble du hâtiment , qui {-tait voùté , est ilujoUl'd'lllli

1, t truicomp eternen . l'mile.

Ge petit monuruent , d'unc construction assez soiglH'-e et qlli IH' Il

IIHWfl"C pns d'IIIH) c!'rlain!' ,'.J''.gallce. Illalgrt'~ la mauvaise (lll,di";

des 11l!11t'-riaux, avait {lIt', reconstruit sur l'ellll'lac('lIll'lIt el ;)\('1' !l'S'

déhri:"l~tFtttt-allciellsauclunire En elret. le'IIIOl+t-fl-,+t-(ln~it de Iii pUI'le

intérieure du passagelal'~l'al dl'oit du gopul'a porte. SIlI' la Pililil)

noyée dan~ lumnçonncrie , IÙI-fl'agllH'lIt diuscriptiou '(lue la ruine

du mm' ,1 seule mis à j01l1' ~ 1" pierre formant ('C montant avnil t"l,".

pal'suite. inscrite avant son emploi .1il1lS la ('on~t l'II el ion d1l1l101l1l1l1t'111.

IIAR)I\\\I, ,tJI/I((I(:-~ d,'I'H.rlrrll/f-rh·/!'III, t. l , p. :hk, - AnlO\IEn, (((/11I""i:, ,

L :~ïï' '

Inscrlptioude Prasat Bang, - Cl'II" ilJ~nil'lion ~" ('OlllP()~I' lit- 11I'1lr'

,liÙnes. ou pltltôl de neuf fl'aglllenb de liglll'~, Il' ('Olllllll'lIl'l'lIll'llt 1'1 Iii lin
;Iyantètè,enl(!\I~sdans II' fl'mail d'adaptatioll (Il> la l'Îl'l'/'('.

Cest lI!ll' inSl'l'i pt ion kIUlli'l'(' du \ l'OU \1 ( sii'c!(l (;:1 ka,

AnIONIER, CamlwdlJ(' , 1. :\jH.

172. Prasat Khna. -- Ce Il'lllpl,> est sillll'· dalls fa J'arli,' :-1'11

tcnlt'iollal(: de la province. sm' les mouvcruculs (le terrain Ilili
" IH'o)on{,tenIJ:c}I1'.J(' S. Je Hl'os.lIlas~if du Tltb.-'I{(,tlÜ Iliili('lr,li·-hr--··

_o'_'. __ ,_--,_--,_.fo , ..... ""_, ,.". __

. -' fOl'ôt clnirière , loin de toute habitalioll el des ZOIIl'SClIlli,,'·(·s. 1':ll'('S

du reste flinlS cette J:,'-giOll.

Il comprend : L Un sanctuaire il 'l'laI1'4' ouvcrl un-s ; II. l/l !I;l
timeut annexe (trésor 0\1 hi"'iotIH~qlll'); III. l'Ile euceinlc 1'1'1'lall

. wtlairci,vee gopllra sur la face E.; IV.UIl bassin SaCI'(; (lig. I:\'~)'

l. Sanctuaù'l', Ce sanctuaire 1 est Cil limonite, cané, renfermuut

.p~ltlte saUede 1 111.60 de côt«, ouverte SUI' lesquatre faces;



r
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1~:d...l1" ")1111, \

faces intérieures pl C\I{,t;icul'es

du mounmcut est fm'mée, pOUl'

. -oubnssement: -Cil li Il)0 hite , tcs

1. sunl nues. La parIie SIIII{'I'jeul'c
1.. ~anetnaire proprement
dit"runevoùteeneucol'-, ,

bellement il quatre palis

qui, cx"~l'ieUrcllH:nt, est
illTond ieCil forme de "ÔI1I'

:;i/IIS terrasse. L'avilnl-

('Ol'PS ('st recouvert d'une

\ Il Ù1een ('IlCO l'bel1Cille l' I,

i'l deux pans, tailJ,~c Cil

n;;i\c cxtériclII'clllenl d

ilil-';I'ieurcmcnt. l.es ou

\('l'luI'CS sont il encadre

nu-nt de grt\s sans aulr«

l'I"'llIcnl d'ornemeuta

1i..n. La porte cxtél'jeurc de lavaul-eorps devait seule être ornée

dl' colonnettes et d'un linteau déeorntif , ces pièces sont en efl'l'I

('II place,t:... les sculptnres '."ell '('"l même pa, <'ballchées,
ll. I1dlinwllt annexe. Le lli:Himent~nnexe lJ {~tait. un édicule ,en

liliiollile, de plan reetaJlgllJaire, s'ouvrant à l'O. pal' une purte pr<'~

1:1"lIf;e d'un avant"-col'ps. Il était voûté et de construction fort gros

sil'.!'('; la voûte s'cst cfloudrée ù. l'intérieur', et les murs des fp'andes

fa('ll~ ,suÎvan tce'IU6tlYeftlent,seso-lltinciinés ct. arc-boutés ru n

~1l1' T'àùü'c, ne forman]. pJIlSql1'ùlIÏllonceau de déhri~,

III. Enceinte. L'enceinte E, E, Eest formé« d'un utur en Iiuionite,
;'1' l' llil l'l'l'OlI, haut. d'environ 2.nL rH), encore en hon {·fat de conser
\illiot\. {ln gopllra (,' s'élevait sur laTaCt' E; c'était 1111 (~difice, Cil

IÎlllonile il un seul passaGc; l'état du mur d'enceinte Ile permet

, l'J'pendalH pas d'aflil'mcl'((u'il u'yeut }lêfs de poternes latérales
('\l'''\'ieures augopura e , La salle (}e passage est cruciforme et le;

~- -'-----UHL\LeEtm'e vers fE:est precédee d'uu long avant-corl's voùté. le
snucluaire et l'avant-cm'ps s'élèvent sur-.un lel'l'e~plein il mursde.
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se prolongent pal' des chambres de veille de nH~llle

rliatJ)(}-lI'o; aucune de ces salles n'était éclairée autrement l{lIC-IHII'

lespof't~s:nebrHimentn'est plus qu'un monceau de ruines,
TV. Bassin. Iln bassin H Ù l'evètenH'ntde limonite a été creusé

à l'extérieur' de l'enceinte vers l'angle ~ .-E. Il est actuellement
:desséché et ù moitié comblé.

AnIONIIlR. Ca'llbodlfe. l , 3, H.

'.

Inscription de Prasat Khna. Ilne ~ti'h' t'Il Wi·s. il section carr.:«,
mesurant 0 m. 68 d... hauteur sur 0 m. 30 de cM,;, muni ... d'un tl'1I01l. l,1

~~~,"-h'esst~e etlDdri'ns l'intérieur dt' l'ellrein!... du Prasut Khna.f)"s ins('l'ip~--~

ont él!' lP'avées SUl' deux 4(' ses faces. ('olllpren<ltlt chacune ,inl{t-('irHI ligllt·" ~

Les rat'art;'t·es.II~~I~s~I~~ c..ntimètre , soul tri's r';Wlli ..rs , mais t...II... ruent ..n·;It'/·~
quïrs--(lonnenri\ restampa{{e un r..lief insil;ni!ianf:tnr-Thls deux fact's p,l

du l'esti·-t··('aitlèe par places. 1\ nous a paru, il la disposition des li{{n..s. qUI'

linscription devait ètI't, en t:lokas sanscrits.

AnlU'tER, Camlmdff", L 37R.

17:l. Prah Khan. Ce monumeut , tl'Ii est un des pln~ CIlII'·Î-

drl'ables du Camhodge. est ~itllt', dans l(~ haut bassin d'lin di'';
alllueuts de dl'Oilt~ .III Stu'ng Stung, ù t'extri\nw\.-E. de la 11111

vince (le Kompong . Svay. au milieu d'mit' 1't'~gioll maiutcuaut ,'1

peu pr(\s déscrtc, l'ouverte dl' Iorèts clairières, ù travers IcsiJuell,',;
HITent des troupeaux d'(q~~pl'ants el' d(' humes sauvages. '

Une chaussée qui part .III. misérable village de Prah Khall ~('

dirinè vers le 8.'"70. Elfe suit la crête d'une ondulation lIatlll'l·lk·
du sol en coutre-bas de laquelle ont été aIlléllagt"s, Ù droite et il

gauche. de vastes bassins, maintena lit en partieet)l.lblés,d0H-t-I~~---~~

Iormes, jfl(ii;-~éil~tièl'es, ont été détruites par les apports de terre. ..~

L'orientation decette ondulation du sot, utilisée comme chaus-ee
d'accès. fut SéÙ1S doute ta cause déterminante du désaxeruent du III0

numenttont entier. Ge (].'·sil\emenl est ici très prononcé et le gr<lIld
axe est sensiblement oHcnlt" \.-E., S.-O.

La .. description du Prah Khan n'entre pas dans te cadre de
notre rapport. CeUe élude a. dIl reste: dé faite ù plusieurs 1'('-



_----'-IJeÎsJ's_eL---'~erilsansdouté complétee plus tard parl(~s}n'chileeles

, pensiollnair'es~le rÉcolé. Nous nouscontenterons donc de l'appeler'
(\,11' ce templeeotnpl'endles parties suivantes:

I.UJlsalldllaire dont il Ile l'este q\W le souhasserueut , soit tl'Je

et'! édifice n'ail lias éLt~ construit; soit qu'il ail été rasé.
Il. Deux bâtiments annexes, trésors 011 bibliothèques', ouvel~s il

ro .. placés dans la partie E. de la première eucciuto , sY"H~tl'itl'le

111,'llt par l'apport au BTallJ,La,xe. Celui du':\: s-u! Mait construit ril .

ucxislc que le soubassement de son symMr'i'lut':
III. En-aHa-nldtt---r~tltre~vt'rs la périllhérie, une pr't'mièl'cell""

('l'ill!P ù galel'ies avec quatre portes monumentales.
1\. Ilne deuxième enceinte ;'1 galer'ies égalelllt'Ill avt·(·.')uall't'

pndes monumentales.
\, Une troisièine elll'einh' sans galt\r'ipsavec quatre portes mo

uuuientales (pli sont d'un t~ pl' tout il fait remarqunblo , pl't~ct;dt~es de

JIi""t'"S a ver ponts d'accès,

\ombre de petitssanctuaires sont rt~partis assez s~ métriqucuienl
Il' long des faces extérieures des première .It deuxièru« âa1el'i,'s.lJs
pl't':-;elltent ceci de particulit~'.' que fes linteaux (Iécol'atifs de (1'11'1
'IUIIS-IJIlS sont d'inspiration puremeul huddhi(lue.Ccs sl'lIlptlJrt's
l'l'prt'isentent le Buddha méditant, assis-entre deux adorateurs, It-s
1liii", fJH~'es étantcomprises dans un simple triangle il hase JI'ÙS

Ltigf~; IIOI1S sommes loin, on le voil , -des décors très Iouillé« des

:-;(llicluail'cs"bl'alimaniques. Plus (le 209 fif{ures de d,irinitl's de ce
l'ulte ont été , en outre , enlevées au ciseau SUI' les IllIJl'S des gale
i'il·,,, et les Irontousdes-édieules.

11
0

semble "résulter des constatations qui J",t~ci·dellt tplC ('Cr llW-

o numeut avait tHépfilllitivellwnt I{{'dit' aux divinités IH'HllHHJlli(I"~~S;,

il 1~IHit déji\ en partie construit. 10l'sIIlIe quelque revirement df'
l'l:u~anees fit arrêter les travaux el dt~t.l'IIÎl'e Ct~ Ilui, dans ceux dt'-jù
e\i',t'utés, rappelait pal' trop la relif~i()11 abolie. Il nous paralt , eu
ell~ll. dillicile de croire, comme M. :\ymol/ier, que ce monumeut
ail {·t"· pr'imilivement édifié en I'huuueu l' du Buddha : on se Iùt,
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dans ce cas, dispensé xle sculpteï: les représentations dt' divinih"s

qtt'olLtlevait par la SUIlf' enle~e" HU ciseau HU déu·jlll"llt tlt·r'H'iJi!~~-·

mentation murale.

Cette argumentation ne concerne évidemment ti"e les grands

hâtirnents, constituant les parties 1'0"1' ainsi dire ~ rituelles- "t),S

templesbrahmaniques. Les pl'Iits èdi('III(~s "{'partis dans les tl'ois

préaux ont été, - de toutt~é\idf"H'I'. ol'sti'/I"s dès' leur con-truc

tion ail culte huddhique : les sculptures t[lIi les d,~eol'ent en It',

moignent ; maisils sont. \Tais~mhlabll'ment .Tulle '~poque P()st'~l'i')III'I"

De nombreux hassins (',II'I""S 011 rl'('tanglllair('s, 1'(,"t\llls de lilllll

nite , sont t'l'CIIS"'S dans dil1ï'l'cllt,'s l,al'lit's. r Il fossl~ aux talus "'''.l-
, Il

leutcllt-I't'wtHs proU'ue la face extérieure de Ia.trcisièrue {,'H'l'illl,',
dont les pOl'tt~S monumentales sont pl""cèd,~es de ponls orués , d'IIIH'

al'chitechtre el d'uneexécution remarquables. .

QueltpIes-ulles des portes munumcntales dallS les diverses "11

ceintes et quelques-uns d('.; petits sauctunires sont assez bien ('llll

servés; le l'este du IIIOIIUIIH'/It est t'II 1'01'1 1I1;III\"i8 da!. Les \oùl,',;

sont presque partout totalement t'l1'ondl'{'l's et I('s blocs de gl"'~

dont elles étaient formées remplissent l'iutéiieur des galeries d'IIII

chans inextricahle. Cct {·tal de d,'·lahJ'('lIlcnt, partieuli'\l'elllcllt 1<1

Inentablc, parait dû à l'emploi asst·z l'r'''I(II('nt du bois dans (Ii Il;'1'1'1 il l'';

parties de ces constructions. Lorsque les poutres emplo~,~t's ont t'l,',

po IHTi es ,-lespal,ties qu','II('s consoliduient se, sont t~CI'as"·cs cl (1111

entraîné la destruction t~1l l'f'ste d,' 1'{·(lifi('(·.
Peu de sculptures sont restées dans CP monument (lui il dt', d,ji'\

visité parp111$Î(',!II'S missions' antl"rieul'es.NnusnonslmrnPToIT~-;\
citer 1111 lion issant et des IHlgas d'elle(Jil~/lure (1'11111' assez jolie /';1('

turc, ù côté de quelques drhl'is d.) stainelll's huddhiques d'lIf) ill
térM médiocre.

NOliS df~YollS eept'/Hlant fui,'" remarquer les tlispositiolls -tolilt'S

particulières des /ldgas tt\lI'sde pOllls, Au gonn('mcnt dli cou. "'III',

l'éventail fOl'lné pal' le d'~\'eloppellH'flt des l,\h's, est l'epl·,~senlt'·e

du Huddha 1I11:'dita/lt, qui a pris ici des proportiulls
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---.t.~Ht~s-;-que-,c'e.stelle quiest devenue le motifpl~ineipAI, h.!dévelofl-
p('meuLdes tètes [l'étant pJUSqlÙW accessoire ornemental.

Deux des édifiees situésentre la deuxième et la troisième 'en
cl'inte, symétriquement pl(){~és pal' rapport il la chaussée qui suit-le
(rl'alld axe dans ta llat-tie E. du llIonunlenL (l()Îvent (~tl'e t'&hjd. d'olle'
() .
mculion spéciale.

17!1. '- L'un de ('es éditices, situé au N. de I\~ chaussée, est
un htltiment (l'ha!Jitatioll dll tHH' de Teap Cht'i (11° ~ 1r:). :donl

))lIIIS avous donné les caractéristiques dans l'Introduction. (~H\el't

~III' SI'S deux petites fa(,l's E. et O.• il prend jOllr .pal' des fetH\tl'es

1111"llag{'cs dans sa face S.• mais a subi le ruème désaxement que

lt' grand temple.

175. L'édifice (lui s'élève au' S. d.· cette chaussée est uu

Il'111\)le complet. qui a subi Je même désaxemeut que le' gralü)

1"llllde dans 'l'eneeinte duquel il est construit.

1
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1/ comprend: 1 (} Un sanctuaire carré ouvert à J'E., avec avaut

eol'ps et nef;.,!o Une enceinte rectangulaire (fi/I. 1 :3:3).



Le sancluaireest eu {~r'è~. I...H maçounerie.en est seule terminée l •

formant une sorte de tour carrée , massive , SUI' les faces de I(HIUf'lli~

on commençaità titiller l'orueuientat ionlorsque le Iravaila (01 é a1'1'/\11;.

Les soubassements des pilastres defausses l'" l'les sont seuls dégag.".~ .
~~~~~--:d:C-{~-,'I~ masse, inrliquaut "a;II~1 flue les s('lJlpt,.elll<aŒ~uaientlt'~I:-~

travail pal' les parties infél'ieui'cs.
La nef est une conlructiou assez grossière, en limonite: Cil forme

d/~ croix. Sa voûte repose sur des piliers carrés massifs. Elle l':-O(

réunie au sanctuaire proprement dit pal' U1~ couloir t~elajré dt' ('1'

nêlres il barreaux-balustres,

L'enceinte. fprfllée d'un mur de limonite ù chail/'I'oll, es! Î"!t'J'

rOlnplre-:-.'Ur les quatre faces p.'lr des Hopu;'as iqtrtSslt{{e uuique , ~dllS

intérêt.

Douiuar IlE LAGRÜ. f.lp/lllYllif)//8 el miSS;OIl8, JI. 255 (Prea Kan). - Fl':irll'i~

GAR:'iIEII, foya{{(' d'(·.l'fllol'atio/l Cil lildo-Cltilll!, p. H5 (Preacanl. - \. Tr.;·
SA:'iDIER. t:amlJOdrrc ot [ar« , p. 7':J. - DELAPOIITE. rli'ylllJl! au Cali/hi,.!',""
p. (i!r. - AHIO:\H:R, (;mnbodge, J, 4;33.

Inscription de Prah Khan. -- LIH' inscription dt' Yingt li/{llPS sur dl'II\

colonnes-est WIl\'ée sur le montant gauche de la porll' du sanctuaire 1'1'(1!li"

ruent dit. Les l'al'M'ti'res, rt~glll iPl's, hien gravés, donnen 1 lin hon esl,lIll P;l,: l',

"C'est une jnscription sanscrite de Slhya\arman, ,roi de !)2'! i, !)/ l '('ah:l.

contenant one double invocation à ~;i\a pt au Buddha, el commémorant rl~i"I'

lion d'untemple , qUt' M. Aymonier suppose t~tre le wand /t'mple, Ilwis !IIÎ"

pourrait ,\trp simplement le petit édi/ij'f' sur la porte duquel lïnsuipljoll ",1
Urinée.

A\'!O'HEI\, (a/ll,bodfJf', l. 4;39. - Voir I\Efl'i .

•
176. Pral) Thkol. \OtlS devons à M.Pfu'IlH'ntier, il

lt'(·te,pensionnail'f' de l'f~cole française d'Extrêmt'-Orienl, lJlli 1l11!IS

il aecomp<lgné pcudanl quelques jOllrs, les notes qui suivent 1'1:11

ccrnuut les monuments de Pral; Thkol el de Pra 1.1 Dallll't'j, \ ni:-o!ll~

de PraJ.lKhan,

tt Le monument de Prah Thkol est un édilice complet t'If gl'l'." ,'1

en limonite orienté dans le nième sens que le{Il'alld monument dt'
Pl'a/,l Khan (fig, 13ft).
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--~~ Un mur eu limonite enforme.I'oneeint«: il porte un chaperon
('Il limonite el une cr~tem à niches Ilanunéea en grès, encore ven
l'laC'{' SIlI' un ce~·tair nO~lll)('e de points:
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,~Cette enceinte est l'CI'c('C de quatre porles. Cf'lIes (lui COITes

jlondentaux entrées K pt O. sont de véritables hàtirnenLs présen-
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tant le plan ordinaire : c'est-à-dire trois salles qui communiquent
entre elles, la ~alle centrale fn-I'Illant passage. Les vestibules en avant
el.en arrière possèdent (les haies rectangulaires ,sans halustres. Lit
salle. en croix n'est pas rdai,.{lp, ,It'sgrallds hras se prolollue01 pal'
deux rèduits ornés à l'extrl'it'lIl' dt' [ausses haies il halustres. T()lItl':-'

cosconstructions sont en limonite avec l'" l'tes ornées en gl't~S, (:l'lIt'''-

ci pl'ésenh'lll la mème crête «fUI' les murs d'euceiute : nIH' sur

.' épaissellr deces murs accentue l'importance du motif de la por!«.
(f' Gellps de la fact' E. ~'OIl\TP dans lïlltt:rit'III' du mouuureut SIII'

J Iée d v . • r l' 1 \une terrasse )01'( ce r l' nagas, tpI'IllIIlt'P pal' 1111 esca ICI'. ~es tt'Il"

dtl lIiigas sont intéressantt's : elles SOllt ù rlouble Iac», la f"ce int.. )

pieüt'ë-lIT"ê.~t'ntalil le même nomhre de tètesquf'ta t~l(~t' pî·jl\('i-

pale.
rr Les portes N. et S.sont très simples. ellos sont il t1"lI,f.ù,c,,:

contre l'usage ordinaire, It' linteau décol'atif n'('St l'as 'P()I't«'~ Plli"

des.colonnetles , uri pilastr« dé('ol't~ t'Il tient lieu.
,rrLa chaussée (lui pal't de la )lort(' d(' l'E. se dirige vers l'étliclIl.,

central ; ceh.JI-ci tout cn){/',\~ n'('st iutél'éss(lnt '111t' pal' son l'eHWI

quable état tle conservation. Il pn:sen(p une grande chaillon' l'II

croix el quatre vestibules aver fausses Ienètrcs il halustrvs. Sin

chaque face, deux 1>O"f{:s du 's~stt\I\lP ordinaire St' font suite. LI'"

quatre portes de la salle eu croix t"taient ouvrantes. ellcs l'orteIl

encore la trace du hMï de bois où se logeaient les tourillons.
«Deux autres édicules f)ccupent la partie uutérieure de la cour:

ils ne sont pas symétriques. L'édicule ~.. est élllollW~ et prést'n '"
nue pOI'teàl'E., qui.semhlehicn avoir ,:té ouvrante, elIÙlel)()-r;tl~{'

1'0, SO\1S vestibule. Il présent» de chaque côté une baie dans le \('''
tihule ettrois dans'la salle, la Laie central» étant en léGer avant

COqlS. Elles sont toutes fausses et pl'~s('lItent dt's balustres et !If:

store figurésallsdécol', La salle estcou verte pal' IIIH' voûte il double
courbure. Cci édifice est entièrement construit en grt's,

(iCelui4u N., en grès ct limonite. s'ouvre il 1'0." pal' deüx l'orle:'

du système ordinaire que sépare un vestibule il fausses haies. La



pndFE: est. fausse.' .l...e bâtimen] est en forme de croix, mais la
h-anclre C(SlltL<t,le estsi l'eu -sailiantequ'il dillère, somme toute , fort
jWII JI! type ordinaire. 11 li trois fausses haies à balustres et-stores
sur chaque -facc; cepelldant la face N. esttellement ruinée (l'le cette
di";(lo~iLionlle peut.Nl'e l'l'connue d'une fat:0n certaine qu'auxpa-

l'Ili..;d Il vestibule. '

'r Gc monumeut , de dimensions relativement modestes, PI'I"scnLc
'-III gi'aud dévcloppe'penl de sculptures. Sans comptel' les VOI,t.CS à

1.1\1\ linteaux ctcolonnettes ornés et les portes à pih.istl'cs de l'eu
(l'iull' et (les hâtirneuts d'eutréc , il ('(\gne sur les deux {'di,cules tout
uu ensemble de sculptures qui n'ont d'ailleurs aucun carartère

'pt'·cial el sont d'uue facture assez médiocre: portes du l~ 1)('C0I1

I,lllt, haies il balustres. t~vadas en niches et pilastres ornésentr«
1(1"; baies, fl'onto\ls de portes malheureusement ruinés, et heaux'
tiilgas, tètes de monstres, etc, L'intérèllll'illcipal est au centre,
l'Illre les vestihules à portes ornées cf fausses haies: les angles l'l'n-

i rants tic la croix y sont décorés pal" une fr,ralllle composition arehi
Il'('I\Il~~lle. SUI' un soubassement élevé de' près de '), mètrcs , masqué

«ujourd'hui-par le surélèvement des terres, un premier l'a.ng de
linll'l'cs humaines qui s'appuient sur des massues forure le dl~pal'l

dt ' la composition. Au-dessus trois él(~phants, un houquet de Totus
l~alls la tl'ollipe ,qu'accompagnent, à droite ct il gauche, deux finures.
d(· tevadas, portent la ligne .architecturale qui fait l(~ tOUI' du ,bàti
IJll'lll au-dessus des fausses baies des vestibules et des portes. SUI'
('1'1 Le première imposte s'élèvent les frontons des portes avec leurs
"of'les; dans chaque (luUIé, ün énorme Garu(la de très belle allure,
L,o; gl'iffes sur une tête grimaçante de H11~ qu'entourent des fulgas
d'illlHle, il Hile face, supporte le deuxième' entablement, Au-dessus,
LI composition 'semble moins intéressante ei répète se.ircment le
~~~lèJlle. ordinaire de~ tours. EnLI'e les haies et duns les parties
ha~~es (1'((' cette composition laisse vide, on voit des tevadas ldans
des niches; elles sont de dimensions beaucoup plus gra;ules que
,d'ordinaire..
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«Les faux linteaux sont presque tous du système cl 'cinq niches et
tou8ont été bûché8~ deux se trouvent dans l'édicule S., un dansfe
.biitiment d'entrée, un dans l'édicule N., quatre au })J'asat central,

un autre dans le gopllra ,0. L'un il la porte N.: une série d'1~J:mitl's

en prière, il genoux, vus de face et avant les jambes de côt«.

ils sont coiffés du mukuta , sont ornés de bijoux et portent li li

Srunpot rayé verticalemeut ; le centre manque. Le sanctuaire central
avait r\ sa pOI'te extérieure un linteau d.Çcoratif dont le ccnll'('
repl,'éslfule un dieu il quatre hras, il attributs inrlistincts, vètu .III
sampot. rayé ; la tête de cette figurine a t;tt'· détachée.

J)RLAPORTE, VO,IfafJl' !lU f.'lll/lbodlJf" Î '1 (Pl't'a-Tcl\l),
----r.ll:~~. . '

177. Prah Damrei. r<' Cet édifice, du système à terrusses , "-1

situé pq'·s 'de' l'angle d'une des petites fac'es'Je Prah Khan. JI 1',·1

placé de la même fat;on que I\;dific(} similaire dt' Beng '1.,(\kl
(Prasat Beng Ken. n° ~~ 11). Connue lui son axcest à goO de l'il\1'

ordinaire, mais il est oril'nlt; en sens inverse, a"~lIIt son eutrce d,j-
, , .

côté N.-O., correspoudaut au N., taudisque II' Prasi.ll Belll{ K('O Id

au S. (Hu. 1 :~5).

(t'II est également précédé d'une terrasse mais de plus fail.!,·,
dimensions, en croix, ornée de Ilélgas r\ Jou bh' Iace. La tète cell

traie du nàga fait place SIII' les deux faces il un GarlllJa. Les esr..
liers des bouts de la croix étaient dt"corés de lions.

~ Dè cette t~~rrasseon pénètre dans l'édifiee pal' HIle port» l'il

grùs du système ordinaire à double fl\t'e. Cdte porte est ornee làtl'"

l'alement de tevadas dans des niches: elle interrompt un uiur d"'II

ceinte en limonite avec chaperon de mèrue , el crète à niches Ilam
méesen trrès; l'iutérieu:' de ces niches est l'empli par uu motif il"

feuillages, Trois autres portes occupent le centre des trois autrv
faces. Elles répètent les nièmes dispositions mais, comme au Pras,iI

Beng Keo, sont fausses. :~llX angles de l'enceinte, à l'extérieur, dl'''

éléphants massifs tenant dans leur trompe un bouquet (le lotus fol'-
..



Il ,

Prol,' I)aIII l'('Î , n" 1 77, Plan ('1 ('l'G(Jllis de façmll' re~I!III/·ée. fH. P. J '

('::dH'lIf' 1 :Jou, 1 •
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ment les (joins; ils sont traités d'une [;1\'011 assez maladroite et SOllt
fort lourds, 0

Ir L'édifiee lui-même se compose d'une pyramid,e ù gl'tHlills (1 '1 )
haute de 6 ù 7 mètres; coupée SIJl' les quatre f;lce,... p"l' un l'sealil'l'

de ~ Ill. ;)0 «((~,laI'HeUI' environ avec deux marches pal' gl'adins: l"
1I\ms'cn {'tait décoré de lions Olt d'{dépltants, ~i 1'011 ('ollsid'\l'e conuu

provenant du dtipal'l de ('es escaliers un éléphant aux trois <]uarl"

enterré et couché dans la terre , près de l'escalier S.-O. Peut-ètr«.

cependant , n'est-('e qu'un des t'·h\pltanls qui décoraient la ll'l'I'a,,""

supérieure. Del'l'itll'c el'S lions. 011 ces t'ol'~phants dellx stahH''i ga1

daieut chaque dépal't. Ces escaliers dans leurs parties lJalllPs SO/l:

décoj'{'s de Iions, puis dt, gardiens, ligm'es .l'Itottttttf>S ('oitr,;s du 1lI1]-

kula cylindriqlle, OI'llt"S Je hl'a('\'

lets au haut '" ail bas des br" ...
ct aux clu-vilk«, tl., colliers et dl'

boucles t1'oreilles: ilssont \'ètlts dIl

sampot à l'aY'IIl'l's \el'ti('all's et s'al'
l'n~ellt dt'S den\ maills SIII' III!"

massue qu'ils tiennent 't'I'tiea/I"
1Ilt'1l1. Le sampot retoruhv pal' .r..
vanl l'JI IOllgs plis; ils ont II''' pil'd.,

III1S.
Fil{' 1 :Hi. 1~léplH1nt depi('rrf' 111'0\ ('nalll '

du Pl'al.. Dnmrei , n° 177. 1 \111 "';" dll '1'111- r-La décoration d.. la tt'ITa ... ,,'
l'adél·o. ) , . l'

sUp"I'\('I\~I'C st' ('omp t'le pal' (Iuatl'"
éléphants posés aux anlrlps; lin ('illqIlÎ''.IIH' était placf" ail 1'1.'1111'1',:

il aurait été enlevé pal' \1. Delapol'le ').
«Ces élt"phants sont .1'1111 meilleur travail fI"e ceux du bas; bil'll

'1u'ù peine ('halleld's par' places, ils donnent le d.'·tail du ltal'l1;I"

chernent. housses de (,Ol'PS, t'mil ta] , colliers et sonnettes derallt Id
poitrine, souuettes SIII' les nltt"s (lu COI'pS, ornements. pl,l(lUl's Illl
tatouages autour dl's yeux et SIII' les pommettes. '---~.'.-

:1 Il est aujourd'hmau musé« du Trocadéro (fiiI' 1 ~j; 1.
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~--!r( Un seul linteau décoratif est' encore visible, c'est le linteau
illlt"ricUl' de la l'orle S.-O. Comme dans presque tous les monuments
dIl ~~t'oupe de Pl'al.ll\han: c'est une composition de cinq J)ich~s dans
h'f{Uf'l\es sont représentées autant de finures assises' de face, les
hrus croisés, ornées de eolliers , le tout très l'l'llste.''--

DOUU.\IIT UE LÜ;I\ÉE, F.I'ldorafl:olls ('f IIIj8.~iO/l.~, 1 ;{7 (P"I'l! J)l!f1I1·e~). - DRI.A-

"011Tt:, rOY'~'f~ (1/(' Cambodge, 8 f, O'l'asal l'l'l'a Tomrev], :\nlONŒII ,

Cambodge, l , ~;ll. '

1iH. Prasat Pral, Stung. A f ,500 mètres environ an S. de
'\>

1.1 porle E. dt' la grande enceinte cl .. Pral) Khan se trouve perdu dans
li' sous-bois un monument eu gl't\s très ruiné.

Il se ('ompose d'un hâtiment ccutra! "edan{{ulairc Ol'il'llh! K-O.
-uivan! SOli gl'alld axe et d'une enceinte l'ectangulaire ,le galeries

Illl'suranl environ 40 III ,\tres sur les file.'s N., S. el ;)0 mètre ... sur
1.·" faces E., O. Ct's gnJel'ies sont doultlf'S; les galf'ries externes sont

" m]ollllatles. C"It,' enceinte est p"l'cée de trois portf'S <'t l'E., il l'O.
1'\ nu S., toutes pl',~céd'~l'S de p(~l'istylcs, C"lIe de l'O. est surmontée
.luue tOUI'.

Les frontons ct Jps lintr-au x d,"col'atil's ,Ips portes !~iselll ;'t lerre ,

li>l'I maltraités. On Ill' trouve dans les galel'if's «JII'~ 'luplfPlCS débris
dl' -tatnes huddhiques.

Communioation de ,1. G. \lor:Hltl.

1i 9. Prasat près la porte O. de Pral, Khan.---\ :>. 00 m ètres

1'1I-'o'il'ol1 du point quidünne accès il la por'ie ,O. de Prab Khan
"0111 les ruines d'un petit monument formé d'une s('l'ie de chambres
1'1 cellules, suivies d'une tour pt d'une salle ou croix , 'lui s'éche

llillllelli SUI' un même a\e E.-O. L'épaisseur Ilf'S murs , les fenêtres
('~! l'oiles font penser il IlIl cloitr.-.

-~-1L"'lweinte est foruiéc pat' un-mur-en-limonite , .mesurant en\'ÏI'Oll

::0 Jllt\tl'es SIII' les faces E., O., ct 1 ri mètres sm' les faces N., S.
tes faces et les ouvertures ne présement l')(b de sculptures, Dans
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Sâllctuaire, on trouve seulement un socle destatue el une

sh.tn~tte-{lunuddhâsans tète. A une faillIe distance à l'O. es-t-llltl'---·
tour.en limonite écroulée,

Communication de M. (;~, Morand.

J80.Prasat Srê Lek. --- Le gl'and bassin situé SUI' la face ~ol'd

de Pral) Khan s'appelle Banu SI'(~ Lek. En sniv~t 1<,1 chaussée 'lui

longe ce bassin il l'E.. on aperçoil dans le SOlJ*i>')l~is 1111 hrHinwlIl
en limonite complètement ruiné , avec des traces ~ren('ein(e et 1111 '

édicule muni d'une porl« de gn\s SIII' sa faep S. \.

CommunÎl'Hlion de \1. G. \Joram!.

t 81. Spean KomeIfg.-·-- La I~randp ('halJs~ét'. Iracé,' entre 1.,
temple de Beng \Icalea et celui de Pl'a\,t Khan. COlllH' il une douz~lillt'

dekilomètr'cs b. l'O. (Il' Cf. dt'l'IliCI' un allllH'nl rlu Stll',,/{ SIIl ,,;: ,

nommé l'O.Pisay. Elle pa~s". ;\ t .~oo mètres envirouuvaut d'it!

~ teindre la rive gauche de ce cours d'eau, SUl' un ponce,Hl IIlIt' It"
indigl'nes 'désignenl sous Il' nom dt' Spean KOillèlig. Cél)()J1('l'all (",1

.: établi ~m' une eOllpul'c qui permet la circulation des eaux CIlII'(' k,·
,deux parties de la vaste plaine tl'Ie traverse la c1HIUSSt~e. Cetl« plaili i '

qui IH1l'uîtnvoÏt· été antérieurement cultivée en rizières esl muu..

t8--~-----'--"----·-··~~mmt ahsoiumeut abandonnée. Le ponceau est. Iormé.rlu.qualrr__
arches ù linteaux et mesure ï mètres de largt>llr dl' chaussée :-Of 1l'

une longueur énale entre les culées, Le Rl'oSŒllHe psten iimonitv:
le garde-corps en W'ès était formé des t"léments ordinaires, c'est-à-
dire, dccllt.lqüe~J:!l~_ilLde cordons de gl'èssul' le$qlJe15-I'epos(lit~n-hhl"-
dés 'cal'réssoutenant les 'corps des nàgas dont les tt\tes en I~ven(;l il
se redressaient aux deux extrémités, Toute cette partie dl~col'ali\l'

est renversée: nOLIs avons pu ce-pendant reconstituer les tt\les (j;..

n~{{as de ité O.çc motif ornemental présente cette pal'ti"-

~,_.:.,~ __.~",_._,., ...._~"' ......,.~u..•J,.,.,._.'cp......L_~U!L:"-"- ..'-'.....v '--'_"'__.,L"'-'.CL_'_U-'-'-'-'--'--'--'-'L.L.J...,-'-LLU.-L-"'----'-t_1LL_ parto LIt a jfieIII ':-i

ils sont monolithiques (t1B' 13ï). Le fragment iuférieu r comprend
le 'corumenccJ\leut de l'épanouissement d'une première }'<U1gée dt~



_,,_IAU\"~IuL~()nlJl'aitées .dal1s le' ft'Hgtnenl·'Uloyen. et SUI}DCH·t(~nt

piédestal. Le b'oisièrneJraglllcnt ~oJJlllrerl(1 enfin l'épanouissenl'eIlt
complet dê l'éventail supél'icm' etui} personnagenssis SUI'le pié-

Fig. ta7. -- Nàga lM!' de lion!. Spean Kom,cng, n0181. "

desùiT ~ans la pose du Buddlia méditant. Ce pcrsonnétHe-ile porte.
comme .ioyaux~q.u.ede-'-largesbQ'Jçl~s d'oreilles; il est d'lin fort

. l'('!iefet de proportions assez gralides pour ne plus être un orne

meut accessoire (fig. 137)'
'.<1

182. Habitation près le Spean Komeng.' .-- A quelques cen-
o taiues de mètres à l'E. duponccau appelé Spean KOrnCPf{ (n° 18 t)

s'élevait, parallèlement ct àl 0 mètres environ au N. de la~ grande

(:1taussée, un bâtiment d'habitation actuellement en ruines,
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galel'ie en limonite orientée E.-O.Slli\'lOt son W'il
(lxt';~elle~st divisée en 'trois salles (fi:{. t 38). La salle centl'al(-'--.-'c..t~--,
plus large et fait saillie SUI' les deux nral'Hh·s Iaçadcs: on y <H'cl\f\e

par une ptwte pe,'cét' au milieu de la face S., pré(',~d,:t' d'un lWI'I'OIl

-en limonite. Cette porteest il encadrement de ~~f'ès: La tranche alll;;

ricure du linfl'an est ornée de

diverses figurines: au Cf'/l!l't'

un personnage coiffé du tnll-·

kuta et pal": des hijollx ol'd.i-
Fig. 1:38.,- 'Huincs'd'habitation

prt'S le Spean Knnl!'nrr, n" lX'L naires ,'st assis SIII' les r("di"
(~:dJ('llf' ';)00) du nâga f'l ()mhl'(Igt-~ J'il l' ",'"

tètes--dépIB-Y'!cs en éventail; il gauche sonLl'l'jll'/'s,'nt""'s 'I"at"1'

Iernmes pOl'tant des fleurs, il dl'Oih' SIH'I'('ssiH'IlH'lll Cil allalll du
centre :l, la p'~l'iphéric, 1111 pcr,-;onnage assis,' une Ienuue d.,b('It1
tenant une [leur, un personnage il IP'OOU\, If''' mains jointes. pili-;
uneautre femme debout. tenant 1111(' flour.

-"

Des portespratiquées dalls Il's lIl'U'S de i'rf(~lId font romlllimill'lf"!
la salle centrale arec les- salles latél'iIJ,'S. Cellf's-ci s'ouvrent ~'ll olJI,n~ ..

sur' l'extérieur pal' des portes percées dans le:" petites faces. ElIt'~

prennent jou l' chacune pal' une grandI' fl'l1I\ll'c JH'rc(:" ~Ians Iii 1:1"1 ' '

S. et.1F'l'nlc descpt harrcaux l'Il lunonito àsectiou reetangl1lai,""
Cet édifice était voûté ; la voûte s'est ,~cl'(IlII,:,· à lintérieur.

L'ensemble dumonumcut repose SIII' lin soubassement de 1;111"
nite, haut de t mètre , qui (léhol'de ~lll' ff's .ùles, lormant , df'\C\liI "

les petitcsJ~lces, (les terrasses Pl'l"I'(~d,"f's dl' gl'adins (racet"~.

Cellcprovincl'cstpn lIlajPllre partir l'ol'lId'(' par Il' ha~sin inl',:r!1'1I1' du SIII'lIi;
StunU' .Le ~. de la provinr«, Ù l'ahri dl'~ inolldatjon~ anlllll'lIl'~ 1' ..1COIII r-rt

de forêts, traVI'I'Sf:I':-; pal' I,'s IP'ands ra\l\"'~, et prpsqlll' cOlllpl.·ll'lTIf·nt dé.,"I'!,
1, , S "'. l ' " , 1·extremo-·.. T'Ctil· ormtL,par, .c,.... ,Jel'J(es. In;lI',~caffeusl..'S....-Jl!c(lrla 1ne-; (lI 111l'lI il''',

des bords du' f:ranrl Lac. Ll'sgt'ollpt's dl' population sont fix,:s dan" lâ~

l'élJiohj~.lterrnédiaire, suivant une liU"" paran.·ll' au grand a\(' du Iac, ~\I1' le,
trajét de l'ancienne chaussée S., celle (lui l'eli.-ai.l Angkor aux lir'(H1pt'IlI.'IIl:'i du .



-\IAkong--1~l'esque .toUs les vestigcs archéologiques ~iHnulés dans celte
~olltd~ m~me groupés dans cette régioll inlermédiaire , s'écartant cependant
Il''gi-t'I'~nent l'et's}\, S.~l-v{'r{lJe N., cornille si la zone oecupée autérieurement
;1\ ait eu plus dé largeur, pt avait été resserrée depuis parla forêt: d'une pal't .

.pf les marais, d" l'autre. ..

183. Vat Hosei Chas. _--e- Cette pagode est située Je Jongdè
lancicnne chaussée, près de lalirni"te orientale de I~l province.
:'111' l'emplacementd'un ancien
-uuctuaire. Il n'en reste plus
'IIH' des blocs de limonite et.
d.',; briques ayant servi oit

cullstrnire le revêtement du
tf'IT('-plein du vihâra , ainsique
Llillef. Cne marche d'escalier
l'il forme de fleur de. lotus et
1111 linteau dé~oratif brisé du

1: \lt' 1 ~ d'es nlak(lI'él§_:_~~llpl'o=j

vivnneut égale~Hent.y;?
Su,, l'autel .sont rangées une.i.~

\ fIlglainc de stèles' f{I'ossières.'ij
vu Brès, représentant sur une»

/';\f'l) le Buddha, assis sur J~s!:~;';

l'l'plis du m\ga et oi~hragé parj~~
S'" tètes déployées,. et sUt·l.a~·~

il ~ filcp postérieure des adorâteurs.'~
li()uuu ese t fetnllteS;-HtWflfl+.-~~

S" ,"-les ~ qui sont probablement
dl':- sérnas , sont entassés~ pèle- " "'
1tl(\I(~. desdébris (1",- statuettes Fi(f- J39- - Stèle pOJ'tant dp~ irnageshrll"ma~

'c; • '- - niques et huddhiques dans la pagode de Ilosei

huddhiques ouhrahmaniques , Chas, n" 18:3.

SdU:- {~rand intérêt. Au milieu est U1H', pierre cubique dont une des
facl'S .est percée de 17 trouscarrés, 1 au centre et 1G SUl' la péri
jllll'Tie (fig. 50).A. gaudw Ile l'autel on voit une haute stèle à sectiou .

\\O.\I\1DTS, Ill. C\\I110rna:. J 1
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terminée pal' un couronnement og~val orné (fig, l ;~~l

8uI':l'u11 des gnHlds côtés est représenté un 1H'I'SOllltal{f'à tltw-h'e---·.

LI'ilS, debout, de Iace , vêtu d'un sampot coud, Ù 'I;ayures \eI'IÎi,..dl·:-;

SIÎI' l'antre, une femme {'galement représenléc dl'houl, de fa!'I'';

tient un bouton de lotus dont la longue tige s'appui» SUI' ses l~palllt''i,

Chacun des deux [routons IIH~nag.~sdans la pal'lie ogi\;de supérieur«

est occupépar une figul'ine du Buddha méditant r

.\ Ï'extérieur de l'enceinte /~n Lois 'lluI endùl la bOIlZI'J'j." Il,n aln'j

-eu paillottes recouvre r{·hauehe gl'ossil\I'1' d'unI' statue 11u Buddl'il
taillée dans un bloc de grès dl' Hi'and!' dirneusiou . Ù moiti.~ enlou it'

dans le sol.
,-N~tts--tlt'vons enlin noter (l'le .11' HlIII'dl'-l'Cû1cUlcnt du It'J'l'I'

plein du vihâra et. SOli atitel , l'l'vêtus d'un l'Iuluit de couleur

,'ouge sombre , très ","sistant, paraissent remont.-r à une "'IHl/IIH'
déjù lointaine,

AHIONŒn, (;ambodg(!, 1. :1j '1.

184, Vat Mokung.' La Vat \Iokung, située p,·t'~slde la Walldl'

c.,ha.us.sée '.' ·S.'él'.~\.:'.~SI l' .rem..placl!IlI~~n t ,.run aIlc,i~n 1ell.,~)le ,.el.llll~.Jt'~"'
ment rase, Il JI el l'esle que tl'OIS liuteaux décoratifs di'poSl'S dl'-

vant l'autel, tous 'trois en très mauvais état, Deux d'entre eux StIll!

{lu type III ù rinceaux , avec ail l'l'litre une tètl' d~· monstre S1111

pm:tant un, sol, SUI' lequel est. l'I'pl,psenté. dans l'un Çiva dansant,
dans l'autre un personnage assis de face, très détérioré el, 1',11'

suite. difficilement identifiable. Le troisième lil~teau dt"col'atif est du
tnH~ 1«des makaras", il est encore lilus d(~téTitlrétltlc-les-tll'I\t'édeH-l-~.---

L'autel est encombré de statues du Buddha en pierrt- et enhoi- , .

',lU milieu de débris dt' statuettes toutes buddhisles et sans (TI,llld_ , lJ

intérêt,

Si l'on tient compl« du uomln:« des linteaux t!t"('ol'atits, on IWIlI
noire qu'il yeut là, antéricurcmenf.. un groupe de trni:- sanctuaires:

mais tien dans la disposititHl actuelle du sol IW vient corrohërcr

eette hYI>othèse.



~--1~8-5. Senko.-:-- Lap~agodeae Senko R'élève au point
,·ft-ausséeanO{lXe de Samhuor vient l'.·joindre fa Hi'ande chansséèS,

Ilill'aUNe au gmndaxe .les lacs, Sur l'autel sont.entasséesrlo non.":
1.reuses statues dn Buddhà, en pierre, en l)()is, en bronze," dans
\,)(Ites les poses rituell~s et de toutes dimensions, presqu.' -tolites,'
.lu reste , à l'état de d.~bl'is. Pile d'elles est il l'enwl'quel' au milieu- .
d(' la cohue des images. l'aides ct odieusement peinturlurées : c'est

Hile stutuettc en pierre du Buddha, coiffé du mukuta conique'; 81'S

, \ !1'1Il1'S pins élél{tmtes, sa pose moins raide, certains autres dl"tails.
p"l'illetlent de croire que c'est une statue de divinité hralununique
1 'lonc!H"e el transformée..

A 500 mètres au S. de ceU~ pagode', un IH'til tertre «ntouré
dun bassin-fossé rectangulaire , aujourd'hui cultivé en rizières , est

«umu sous le nom de Ta Proluu ; sur le terre-plein du tertre, uu .
ilbri en paillettes COUHI' les débris de trois statuettes bruhma
I!:(Illes.

J 86. Prasat Andek. --- Ce monument s'élève SUl' un tertre

il!'fificiel, fait des déblais: du bassiu-Tossé rectangulaire qui l'en
t'Hire.

C'est un sanctuaire en briques, carré , mesurant six nJe'.lt'I's de

l'l'JIlL ouvert à l'E., sans avant-corps (fig..1"0).

La porte est il encadrement de lP'ès el comprend des colonnettes
r1illlles, bagupes, ,et un linteau décoratif du type V. Les Iruis autres
/;I('(IS sont décorées de fausses 'portes sans oruementatiou dont Ie- pi
/;;-;II'('s sont tl't's-saiihmts;--EHes présentent cependant une particu

!.t ril{' : leur linteau est-formé d'une table de Ul'ès, tontes les autres
pdl'Iies (tiant en briques, Quatre des terrasses supérieures sont
(l((('or{' reconnaissables: elles sont. de"s l'ép(:titions SUCel'ssi\ eurent l'e~~

dIl iIesde la J>artie 'inlt~l'ieu re. La voùte , de constructiou iITI"gu'lièl'c,

1':--1 t'II encorbellement interrornpu , coupée pal' daw's de parties
dl'oiles. Les faces intérieures des murs sont nues et avaient été
Idillwhies. _~Tne vingtain« de statues en hois dll Huddhu , \('l'IIHIlIJues



nÉSW1~NCE nE KOMPON(i THOM.

et sans art, sont déposées dansles anglps. Toute la partit' S.-O. du

morrunrent s'est effondrée (fig; 1 ûo).

"
, Lne piel're taill'~e l'JI support de hall'l)e. qui courouuait prob;:-

lrlemen! l'édifiœ, a .roulé ail pied du "dus jusqUI' -ur la t'hau~~"f'

d'acc(\s qui coupe ff' bassin-fossé ù l'O.
ADlO'lIElI. Cambodge. 1. :\7:3 ( .\ndl'k 1.

1. S7. Prasat Ampil Rolôm. -- LI' Prasal AlnpilHülôHlt~stT1r

groupe de trois sanctuaires a!ignl's \.-S .. CIl briques. carrés. Oli

verts à l'E. ,-flans avant-corps.

Les sanctuaires latéraux du group" s01l1 eOlllpl,\ll'lllent l'croult":

il en reste à peine quelques paliS dl' murs quI' les bonzes achèvci.:

de renVCI'SCI\ pOli l' en l',nployel' les matt"l'iaux Ù LlIlIt"IIUW'IlH'lIt d,'

la IH\gode moderne. St'ld le sallctllail'p ceutru] est encore pl'Psqw

dans son eutier , mais fa partit' e:dt~l'jl'lIl'l' dl' la \ oùt.. l'sI (l'ès ruilll"'.



____La.porte n'aplusque sou encadrement d<· g't'ès. FapptH'HiJ déco...

r:llifest écroulé. '
l.es trois autres faces sout ornées <le fausses llol'tes sans ornemen-,

Li! io'n ;'mais I\:s panneaux latéraux <le la port.' el d.'s fausses poi'tes

~i'lIt dt'-~orés dt' motifseu l't·lief repd'st'ntant of's ...anetuairos sans

1!:~lll'illeS dl' IwrsoJIIlfIgl's.

Fil:_ 1 ~ 1. - Linteau lIProratif, type Il, tian- la parrolle d'Alllpil Holtlili _ n" 1 H-;.

Des trois linteaux décoratifs. dt'lIx sont dt"posés dallsJa pil{~ode

1Ij!l(lc['I\(', l'autre est n-sté SUI' les <U·bl'is dl' hri'jllt\s al'clIlJlul.'·sde

\;1111 la porte du saurtuairv central: ils sonl tOIlS lrois du typ'\ II:
L"lItllle pour tous les \q{>ments du 11\'\1111' lypl', l,· lP'.'~s elllplo~t'·

t'~f grisiiLre. de gl'ain fP·ossif'I'. el le-s cololllll'iks dl' support SOli,!

1'llll(les, ha{lUèes (fjft. f f, i ].
l ." ,

Deux lioUas cr1indl'iques renflés il 1'..vtréruité . m.us salis filets.
~(I!IL également dépos.~s <hms ft). pagode.

A\\10:\1 ER • r;alll!Jorlgf', 1. ""2 \,Alllpil Holo-um 1.

Inscriptions d'Ampil Rolëm. - Deux inscriptions sanscritr« sont Hra\4;'~s

'l,' If'S montants de la po!'.\e au sanctuaire c»ntl·al. Cdl., du monlant gallch,'
;1 i 1\·lIt.' lignes; elle est en 1'01'1 mauvais étut pI "'caiU"·", pal' piano<'

(:,,11(> du lnontant droit li treize li,PIIIS: l'II,' est prf'sqlll' l'nlii'relllellt l'IIi [It:'·
l'i indéchilfrabl«. '

,1. \ymoniersignal.' dans le nième temple une slHepol'lanl IIIW iflS('I'iplioll

I.JLddl.'.ilJue, .ron. khn.1er. du vr'-vn" s.ii'de <.:ak.a. CI'II.'. iIlS!'l'iplio{~1 disparu el
(l1'l',,0I1IH' dans la pagodl~ IIi dans I('s ,illaw's onvironuau!s Il'(\\1'11 1I01li'i ,l'il't'

j'" 'lu"'lIe l'lait devenue.' ,

\, MO'mm, (,'amborl8'f'. l , l~ "-.1 (Ampil HolfPlllTl1.



Svay'ler. -'- Le temple de SVfl~' 'pl' s't'.)è"p SUI'

, __tlnJ~!'tt't) recbulfrlliaire fOl'rnl~ "'l'(' les dd>l"is du hassill.,.fo~)o;t'·_fIJ)i

l'entoure.et SI' prolonrr~' yers l'E. l'Il lin H1Stl' élllllg.

("esl':tHl 'Hroulw de trois S;I1H'lu.~ircs carrés. r n lrriques , aliljlll<

\.~S. ('t s'ouvrantà rE. pal' d"s IH).l'les sans ,a'allt-eoqls. 1..(' san«

tunire central est. seul Ù ppll pl't"S entier : les dell\ allfres,soll!

cutièremeut ruinée. Les briques tirées de I,'urs dl"eolllbl"~sout s"h i
iy{.j(~\·f'r UII a!l'rpux autel cuhiqu- dans la pago(l(· lllod('l'lIp drpssl""

dp\ant la J'ace E, dusanctuuin- (·""tl'al.
Cvlui-ci mesure /I,nl. ,0 SUI: SI'S facps ('x.I,;r'i,'u,'I'~. C'l'sl 1111.

coust l'lld iOIl massive , p,rossit'.',... suus éll;l~a JI{'(',' l.vs l~ll'l'S ,,\1,

l'i,'UI't'S \.,0.. S. ,sont O('nél's dl' I;JlISS('sllf)_,,!~> l.a l'0l'lt' Ù I"E.I,
"Ilcore SOIl encadrement dt' fTl'i'S Ù /IIOIIIlll'pS (1 .. ch.uubranl .. 4'1 St),!(J , ._

aplwl'cil oruemental : colouuvth-s polnfOIl1l1,'s bal~u':'es 1'1 lillt";lil
(l'''coratifdu type 111. Le motif ('t'lit l'al de ('d {·It'·IlIl'lltd(;eol'atil' 1',1

formé Pit!,' iuu: tMc de mouslre , d01l1 le S0Il1Illt'1 aplati t'Il ~ol slll'

po'rle une flgllrine dïiHll'a accroupi dl' face SUI' \e do~ rl'uu ,"I,"pII<HI!

représenté de prolil., mais llHi lourue sa \,\11' d·(' r,'l'e. Dl' la gll"III"

du IIlOllslre ~orll'lll (leHx lious is~altl~ qui tieunvul dilllS lelll's gW;II!,"

les gl"IIl~l'atrit'I's des J'iIU'l'ilU\ : l'1·1/('s-t'i· dl'\ i""Il"111 dal~~ les illlgk.

:i Il fél'ielll'sd,·s 11 il !r;lS (\'a Il ,rJ Il's. '0

d l"

tes dl'ux al-lll'I's lil't1eilll\ d,;col'alifs on1 1'01111111' ÎIJOlif ('('lItl'al h ;
, , "

'IJlhne (livil.lilt~ aCl'l'OlIpil' 011 dallsanl ~'lJ' 1111 t'~ll':pll(llll~"'Il/:"'s""I,

d,f' niel' ~ne(' trois (l\·;ÎIII":'('OI'pS. Ces st'1I1pllll't'S sont 1lI,',diol'('t·s 1'1 ,

inauvuis élilt.

189.' Tuol PeL--~ En ce point esl 11II tel'! rI' IH'II 1'·\",,'· Ill.
snpp0l'tail autrefois UII lwtit saucluuire . llIi',i-lIl;)n~lIlI eornplt'~tl'1I1t'11

ruiné. Il n"'11 l'('stl' 'I'!" .des ()(·llri~ illl'Ol'II\('S. M. A~ïllOllil'l' y a v.u

trouvéune stèle qu'il avait {iti,t déposer' dans la pagiJd,' même l!,,·
-Kornpoll~.,Chen, centre de la proviuce , et Hésidellce ordinaire d«

go't1\erneur..ÉlIe y est encore. ,. , '



Inscription de Tuol Pe,î, ··~··J;eUe slf-I(~,(tenrès pOIlle

~1I1' ,Iesdeux Rralld(~lot..,d llUe petit~~. Ellessont ,
dj'~lll'uX IP"liIh·~ fd(e~,(I!ffJrbnttuvais .;Iaf, lant à cause dos {-cai\lures (lue
(h' !rusure de ln pierre. Vne des frrandesoo flH'eSportl~ dix-hui! jil:'ws, l'autre
\ 11I1(l '" la pl'titl' quatre. .

L'ins('I'iplioll slulslTih- pt' khmèro l'si Il .. 8'4" 9'l '>.\. D.

AnlONIElIoo, C/IInbhd(fll. 1. ','.9.": '''t:~.

190. Prasat Thvear Kedei. - Un fourré de verdure noirâtre

li ."l'Onllt' l'edanglilail't', s'{'it'v(\ntaullliiiI'H de la piaille, déserte 1:(

i[H'II~"', dt~sil~llt' l't'Illplact'Illt'llf dt's ruines du Prasat '1'11\('(\1' Kt',II'.i.
Cl'wif 1I111r"Olllll' de trois sauctuaircs eaIT.',s. t'II hril{lll's, tdi::lIl-S

\-S., s'ouvrunt Ù rE., sans avant-corps. '

D,~ ces trois snnctuaires, il.ne l't'ste actuellement 'Iut' rIes amas
d" IlI'ifJues rouverts dcJcrre doù émergent IfTS enc<Hlrell..ients

('flcon' (!II pl;\{'e des trois portes. lA- hassill-fosst; qui CIlIOlll'élf'

1",'1/"', sur leqlld s',"levai"lll e,'s trois saHct.llai,:es, est àllloiti{"

Il 1111 ul(" et envahi plll' des arbres H'UX 1,1ut{ul'S racint'St~lldll'\(\ll'l-t's
j III i fOl'iw'nt lnTti-\(H\te,;paisse au-dessus de ,<. hou« noi1'1'.

Outl'(' les elwadl'('IIlClIls dl' 1'01'1'". il lit' l't'ste plus sur CI' tertre
Ipll' quel'{lH's pil'JTeS taillées. t roispiédestaux , de~ débris dl' ('01011

III'lt,'s octogonales et un lintouu dt~eoratif du typl' III. Le motif CI'II

Il!IL slljll;orl( par une tçt~ de 1,lI0nstl'e ~st ,forll'Îl~, pal' le Hl'fwl11'
.i 1udra assis del;lcesuJ.'J'él~pll.iulrtricéphah'. égalt;ment reprèsellt{'

'lil' ra'ce;le dieu, le coude Ha.lI,cbe al)pu){~ sur son lIenoll n~H\('h(l.
\T'TII d~~ son bras droit levéuu attribut indistinct. Le tout est très
1! 1i III'"

Inscription dé Thvear Kedei.oo -- a. 1.1' montant wwdlf' de la 1'01'11' .du
nctuairn central portl' uno inscription on sanscrit el eu khmer de dix-sppt

L:~lIt>s. II'i,s l'tHl/fél'flHl' rtlLllllidlll' 1'1 la ,ùoi:,issure.( Oille 8Î~1 ~)r)Î A. D.)'
Il, LfI montai dl'oit porlp une iusrriptionr-n khmer dl' quarante lilrlll'S \"lra

l'IIIPnl Ir';'s ruinée, La moiti'" des lilPH'S dl' la partie ..inférieur« llIalHI'H~1I1.

(Ilalt' :8jt ou 87['= HA~) ou 952 iL D.)

Ai'jioNÙÙI.·· (;rù/tQOC!IlC' J. 6/.!J - l,ft il,
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J91. Prasat Samrong Prah Theat. - Les indigènes désignent

sous ce norn un l'dit tertre couvert d'un fOUlT.~ épnis, situé ell

aval de Kompong Chen, à une centaine de mètres sm' la l'ive gauchi'
. du Slu'ng Stung. Ce fourré cache les mines de deux édicules.

C'étaient deux sanctnaires carrés, eu lu-iquos , OIlWI'lS il l'E..
placés SUI' la diagonale l'uu de l'antre il :>'0 mètres environ dl'
distance. ft n'en resle '(lH' h's encadremeuts dt' pOI'II~. Iorm-.

chacun de 'plaire blocs grossiers. S,HIS urnemenlatiou ni sculptur..

Toutes les briques 0111 l'lt'~t'lIle\'.',l's: il faut chercher pOlir eu trou

'CI' quelques d.;b,;is sous Il's hrousses. D.·van( la porte du sanc

tuaire le plus occidental est 1111 linleau dt~col'atif très gl'ossièl'elllt'I:f

travaillé. du 'HW V, et sons la pOl'le môme, prise à moitié dans /.1
maçonnerie solide d'une tt'l'milit\l't', uue stèle représentant tlUplqlH'
dieux hrahmauiqur-s . figlll't'·S dt'Jact'. ell,1('1111 sul' sa III0n/III't' pill
tieulière.

J ~~:!, Prasat Khleang Khmat. -- ~ous Il anqls pas risitt'· ('

poillt où il lit' l't'sierait pills. il'apn\s les illdiW\IIt'5. que quelqu«

slulues du BuddlJa Pli pil'ITe.

AnllJ:\IEII. (1/1I/!Jodl{l', l , Mlti.

,193. Bang Frei Khnei.-- EII ct' poiut, ~illll" SIlI' Lu\t'iclIll'

~~hauss.r,e près dt' la limit« occit:lentalt' de la pl'O\ inre , ~:tql'\ t'I'ail'I '

les ruines (l'un Sillwlllilin' ('al'I't". 1'/1 bl'iqllPs. OI"Crl il fE .. .10111 i:

!H' l'esterait plus (pl!' t(uel'llll's l'ail... de 1I1111'S llilllb de ~~ IIlI"t!',
illHlessus du sol. .\OIlS navuus pas \ isill~ ce IIIOIIIIUlt'lIt

19[1. Prasat Siri Sach. ---~ Ce tl'Illple e~t si1111" Ù 1 f)oo mètr.

environ il l'E, dt' la sala de I\OIlII'0llg CliclI, Il se COlllPOSI': 1. 0'11"
sanctuaire carré eu limonite i nvcr avaut-corps.à rE.; II. 1)'1111 hi\!'
men/ illlllexe(tl'{'sOI' ou hihliothèque) t'II limonite. l'cctallgulai!'1

ouvert' il l'O. ct situé dans l'allglt' S.-E, dl' l'clléeilltt': III'. 'I)'U/I
l'lIcpi'lte rectangulaire llH)S!lhml. 2;) mdCt's dt' larir.'lll' N.-S;, "'11
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__:{_oll}ètl'es de longueur E.-O., interrompue sur la faceE. par une
porte monumént,ale;JY., D'un bassin extérieur creusé près de
r;lllgl(\ N.-K

1. Le sanctuaire est complètement ruiné : seules les' faces S. du

",llIduair<' propl'cmellt dit et de ravant-corps sont encore debout.
,1 J. Le hrHiment annexe est en moins mauvais état. Sa porte est

111'lIée d'un linteau décoratif, du type III Il rinceaux, dont le motif

l "III l'al e~t formé par If' groupe d'Indra' assis de face SUI' un élé

l'!lil/lt (Je profil.
III. 1...e goplll'a en limonite était ù passage unique avecsalles de .

\-ill« latérales ; il 'est complètement ruiné. Le mur d'enceinte en

lurouite , à chaperon, est élevé de 2 m. 50.
1\'. Les talus du ha-sin extérieur sont revêtus de parements de

I,llIonile en f:Tadins. Il est encore plein d'cau et planté de nénufars.
\ HIO:m:R, r:/lmbodgc, I. 'il",-

195. Srei TuI. -- Srei Tul est une aucieuue pagode dans
L"lllelle sont conservées de nombreuses statuettes huddhiques , des
,,1;'I,\s il pl\rSOllllages,des pYI'illUit1es de pierre couvertes de. fi{~lIl:ines
il Il Hudrlha , If~ tout sans grallde valeur d'art.
, Quelques débris de statuettes brahmaniques sont rassemhlés'sous

Il i 1 a,ltl'i il l'extérieur d,· l'enceinte de la I}ago,dc.

Inscription de Srei Tul. M. AYUlonitit y signait, une inscription sur"
IIi, l'iédpslal servant d'autel: malheurcusernent , ce socle a été maçonné dans un,
n;I.-sif (h· hriques , une desfaces seulement esl visihl« el ce n'est pas (~t'''''qui

1":le lïnsr,riplion. Celle-ri flsl, dureste , moderne (xvu" siècll').

,\l\HI' 11\ 1\. Cùml)l)dgc, 1: ,./,:\.

1~l(). Vat Prasat. --- Ce sauctuaire , Ù tl'lclques centaines de
Il l'II'es Ù l'E. dcSrei Tul (Jl(~ 1!)o). {'Iail Cil hl'i'IUI'S, carré , ouvert
;', rE. 1/ est coIII p"'~ lerneIl t l'li iIl (~. •

1~'7. Prasat Bantéai Stunq. -,, Ce sanctuaire cané, eri bri
111:I'S. OIlH~I·t à l'E.; sans avant-corps, est situé ià l'O. du village



IÜ:SIDENCE nE IdHIPO,\(; THO".

de Bantéai Stuug, près de la rivière. Il est de construction mas
sive.Tollle la partie supérieure est \~e\'oulée. Le linteau déco,"alif

de la pOl'te il l'E. est encore en place soutenu pell' ses colol)l)('II,t,,,

poly'gonaies lwguèes: il est du Iype III il rinceaux ave,'. connu

motif central. Indra SUI' l't'M'phant tl'ic{'phale.

La province d" Chikr(ll\f' <'st Ir:ln'''s,:1' ail :\, par la dl:Jll~Sf'·1' (L\lJl:kol'
Îlpnlr "palpa et ;\ Pral.1 Khnu , ail S, par la (,hallS'''',,, paralli'lf' ail bras dl's 1.,,<
qui suit il ()l'II PI'{'S la zone int('rlll,"diairp entn- Ils l''ITI'S lIIal'/:c:JW'USPS du '-'.
pl les savallPs du .\. l.es monuments d« la 1";l:ioll s01l1 sillIl"S ù. 11I'oxilllÎ!I: ,Jt'

eps ancir-nnr« voies .lf' "011111I1111 il'at ion , l'l Il' \0111: duu grillld tp,.rasSt'lIll'iil

f'xarlf'mt'm~Tif'nlè \.-5., 1'1 qui S('I't' al'IIIl'IIf'IIlf'lIt ~1f'-ft'HHtf;'rp ('11(1'(' la PI'''
ViIl('C C:lll1h{)(!lripIlIlP dl' Chikrl'ng ..\ la pl'm ince Si:HI\('lisl' dl' Holllos,

I/Y'

198. Prasat Beng (\OI't1). - LI' \illag.. d.. H"lin ,'st silUt'· Siil'

la rive nauc!H' du Sill'Ilg ChikrenH' UII peu en and du PIlUm Ui;-' ~

kl'eng, où l't'·~idp Il' gouverneur de la province. A euviron :'~oo III ,

Ires à l'E. de~ cases de ce villaw~ se Trouvent It'~ l'II iIll'Sde deii \

temples dt"signt'·s pal' les inJigt'.ne~ sous h,s lIoms dt' rr Prasat Belli: "

chüng~ et rr Pl'as~lf BpllH t\ thbong- (Pl'asat Beng (1\01'(1), Pra',lt

Hpng (Sud).
Lo 1)l'a~al, Henu (Nord) était un grollpe dt, cinq sunctuairv

('n briques, CUITés, ouverts Ù rE., pltH""s SUl' del/X ligllcspal'allt'·I.,
~.-S. La première il rE. comprenaittrdis sanetuaires , la del/xii'lil i '

;', l'O.' deux sanctuaires dont [es façatl!-'s correspondaient (lUX i.II\'''·

valles laissés entre les édicules de la première liglle, Ils ,sont 1"lh

pres(}lw complètement ruinés : il ne resle glH\re en plaee 'l'!" 1,;:-;

encadrements de 'pol'tesdc quatre sanctuaires. le ,.. iuquième , ce! li
du S. dans la première ligne, a)'<lIIt ('·té r-ulièremcnt irast'·.

La porte du sauctunire E. de la première liglll' ri encore SI'S coluu

nettes polyuôna)ps el SOli [inlenu dt"eoralif ruiné et illdéehifl'ral l : "

Ùne sorte de stèle Cil {P'l'S l'ouge très ~sé(~ esf disposée sous un.ab ii
en planches dressé devant ce groupe. Elle mesure 0 m.·80 X 0 ~1.11 0
\
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dt' s\lrf~c".e SUl~ 0 m.~o d'épaisseur,' t'Be est tassée en deux thig
IlJI~nls. Neuf ljel'sollllage~ s(~ulptés~U1' cette stèle, représententles
dî,illittSs' du panthéon hl'altnHHlÎ'lue, C.C sout : au centre, SÛI'ya
;l:,~i,~ dl' face sur.uu chal' allf'!{' de deux cheval,lX, àsn galH~IJe SUe

ft ,..,~i\etill'Ilt. un P"I'sounage SUI' llnpiétleslal.· Brahmâ sur foie.
Sbllda sur UII paon et un quatrième' pel'sollll<'H" enfoncé jusqu'à
1I1H'OqlS dans lInegaine qui p~n'aît fOI'nH~(> par l'enroulement.
duu serpent. 011 devine à cll'oite. successivement , Çiva SHI' Nandin
\,1 t r()i~ autres ligUI'iIH'''' SUI' des é/{·phanls.

Tout cela p~1 US"'. indistinct, "1 n'a rien donné rI la phot';)gra

l' 1 ! it'.

Inscription du Prasat Beng.(\01.1). --- 1:"IIf':ull'l'IIu-nt d",I'0I'11' du sanc
Illli('(~ S. (lu d"uxii'lIw alilplf'IIH'nt pr'~s"lIl" une iuscription de quatre liUIll's
::' d\';(' sur Il' .platp:lu du montant IplUdH'. EII" np parult j\lrf'lisiblf' qu'eu
l':" ! il' seulement. lr-s l'ararli'l'I's t l';'S rél~ulil'I's. mnis pmi profondément Wlm"s.
,1\;1111 ,',té l'iTal""s.

Inscription 1I0UH'II."

19~). PrasatBeng (Su~). Cc' letuple s'élevuit Ù :~Of) mètres

«nvirnu awS,;-E: du Prasat Bl'ng (\orel)..
Cl'tait un groupe de trois sanctuaires , carré», enbriques: ou- ~

,,' l'ls cl l'E., sans avant-corps. Ils sOIl,t disposés en triangle, la base
,dIl Il'iallglw étant orientée N.-S. et le ,sommet à l'E., sur un tertre
l'i:lotlré d'un bassin-fossé maintenant IransI'0I'111''. Cr} 'rizières.

Tout ce qui , dans ces édifices. était, en briques. 'a été démoli

. ':i":I'llllllent; 'ees matériaux ont ét.éenlevés et il ne reste plus que ,

.11" encadrements des portes avec leur appareil ornemental.

Le linteau décoratif du sanctuaire 'principal qui est au sommet
1':. pst du 'type III, à rinceaux, avec,comme motif central, une
li;;llrine d'IIlOI'" rissis sU,r l'él{'phant à tr:iple avant-corps. Celui du
saucluairc N. de la deuxième Jigne est également du tn',e HI, à."

rinceaux : le motif centralest formé pal' une figurine de pel'80n
lJ;ige assis de Iace sur lin trône. Le troisième est enfoui sous les d,'.-

il
combres el nous n'avons pu l'rn faire retirer.
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200. Prasat Cbîkreng (Est ).--- Les ruines de deux sanctuaires _~
sonteucore visibles à t'O. de la pagode de Chikreng, situéeà:Lki.-___
iomètres en amont de-la résidence du gouverneur de la proville!'.
sur la ~ive droite du Prek C"ikrellg. Ils sont plac('s SUI' uue ligw·
K-O. et distants d'environ Roo mètres.

Le Prasat GhikrenH (Est) était un sanctuaire en briques, carré
ouvert à l'E., sans avant-corps. Il n'en reste qu'un amas de hriqll(:~

sur un mamelon couvert de g"cHlds arbres, De cf'! amas émernl'fil
. les deux montants en grès (II' la

. ,

porte , qui présentent cette parti-
cularité que chaque montant ,Hl'('

sa colonnette sont taillés dans 1111

mèrne monolithe de fP'ès (fil~' l It ~J.i,

Au v!.ed du monticule, un lin
teau décoratif. (lui provient pro

. Fig. t!12 .. -- Montant gau<'hl' de la l'0rtl' buhlement du sanctuaire. Cl 1'011/'-'

du Prllsat Chikl'{'ng (E.), n" ''00. parmi les grandes herbes. Il (".1

du type III. Son ornementation à reliefs très accentués est inté,'("
sante. Au centre, une niche ogivale encadre Je groupe formé JWI'

Vi~r:ru SUl' Gar'lllJa; la figure du dieu a disparu. eulevéc , semhk~
t-il, au ciseau, ses jambes sont passées sur h's épaules d~~ sa mO!I

ture, ses bras antérieursreposent sur ses cuisses et la main Bauc!:l' .
postérieure tient un attribut qui parait ètre une con.flllt'. Trois t(\k~

de n(~gas passent sous chacun des-bras de Garu(Ja : leurs COlT"
deviennent les guirlandes génératriecs'qui "se terminent, en riu
ceauv )ar'W~lnenf, traités , dans Je" angles inférif'lll':-;dllpanll'~alLLI.'

linteau aècoI';ll,iresL actuellement (U-posé au musée de n~cole (8. :J ï l ,

Inscription du Prasat Chikreng (Est). -- l'npinscriptioll dl' spizp liljl\)
pst rrravée sur le montant gAuche df> la porto. Lps (,'li'(lcli.·ft'S en sont npls .1

bien gl'IH'és, "les premièrcset 'dernières lit~rlf's ont seules ,:t.' pndomnHlw"I",

(Inseription khmère de 89ft c:;'" 973 A. D.).

AnON1ER, (:«mbodlfe, J. l,5?.
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i:__. _:tOj .•J)ràsa~Chikreng (Ouest).--- te temple n'est plus
[llOllceau de bl'iquesca~sé~s et recouvertes de terre. caché sous un

'Iwtit bois, à Soomètresèuvirou à l'O. du Prasat Chikreng(Est)
(11"200). "

1\ comprenait , selon toute probabilité, un groupe de trois sanc
tuaireseuhriques, carrés, ouverts à l'E. Il ne reste trace que de
.i-ux portes, dont les déhris , colonnettes polygonales et linteaux
d"'f'Ol'3lifs ontété déposés au musée 'de l'École après avoir figuré, '
t'II janvier 19°1, au concours agricole de Phnom Penh. Ces deux,
liuteaux décoratifs en grès rouge sont du tYi)é III :. le motif central
l'[ilil formé pour Lous les deux par le groupe d'Indra sur l'éléphant
111('("phal(' (S: 35, 3(i,,;~8' et 39)'

AnlO~IER. Cambodge, 1, '1il 1.

Inscription du Prasat éhikreng (Ouest ).-.. Une st(.Jf' de uri's 1'0UIIf' a élé
1!".u\él'l'nll'f'le Prasat Chikreng(Ouesl) el le Prasat Chikreng (EsI)~abandon.

11"1' dansIes hautes herbes, Ses. deux-extrémités supérieures pl inférieures ont
"i,' réceuunenl tnillées. Ellp présente sur une de ses Hr,mfif's faces une ru
". l'Î ption khmère de dütizelignes, enécrit ure du Xe-Xl" siècle çaka, assezbien
t'1l11Sf'née. Un interprèle du nomjl« Meas y a inscrit 5011 nonr un grosses

r;iflÎ laies profondémen l crellsécs.'
. Cf'lle stèle , après être passée, comme les linteaux décoratifs, pal' le COll

. {'Olll'S anricole<lr Phnom Penh, a élé recueillie au musée de r(~coh' (1. 2'1).

'~'.')IONI ER. Cambodge:' 1• Et 5'2.

~o~, Spean Praptës. , Le pout de Praptôs (Speau Praptës]
('Ill/I)\' uormaleuient le Stu'ng Chikreng il quelques kilomètres en
.uuout de la résidenee.actuelle du gourel'neul' de la province: Il
dUllne passage il la, grande ehausséfe parallèle au bras du lac et son
fl \ 1..' est ol'ienféN.-O., S.-E..

1\ est formé de dix-huit arches très il'l'I"gnli(\I'es de fOl'lllCS comme
d.' dimeusiou , qui ont en moyenne 2 mètres d'ouverture et El mètres
.l, hauteur de-flèche. Les piles, laq~es de 1 Ill. 30, reposentsur un
pLlfond maçonné et s'évasent il la partie supérieure par des encor
bellements qui, se réunissant de pile en pile, forment des voûtes
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d'un profil très irrégulier. Les arches extrêmes s'appuient sur' d..s
culées maçonnées (lui se prolongent à UIH' vingtaine de Illtolres+'11

amont et:en aval le long des talus des l'i\e~ pal' d..s l'e,MeJllrllls
. 1

en fp'adius. Toul ce {P'OS (l'H\TC est en lilll()I\it,c. Le tablier, dallt~ t'II

. blocs de limonite, meSIII'f' 80 mètres d,~ IOBB""I'" dl' clIlpp, il CIIL'11'

et 1 b mètres rle Jlll'{~eHr; mais la partie {1I·ati(·;lhlt· aux chars ,'.L,il

réduite cl 7 urètres pal' de~ hornes carrées. dl'e~sées aux dt'u\ \'11

fr{>,'~. Il Ile reste l'II place "III'

ci-lles d,~ rentrée O.. le~ dt'Ii\

autres ont disparu : elles SOlI!

ornées de per'sollnages il barll!'
longue coupée en pointe (~i'S

(lII;Il·JIO,.i.~tes probablement). 1''1

cadl'és pal' des niches en Ogi\i'~

étl'aIIgl,~es.

Fig.t'.3.-.Bétaild'pnporolH'td"pont.Sp..on Les gal'de-folls dt' ('It,!tllli'
Prapto-, n° !l O~J. EIlII aclllf'l; nâga tète d.' '1 1
pont; corp' (\1' nllgu lormant main-courante ; coté (U pont l'eprrsentent ( ,''''
dés de support. corps de lIùgas polycéphak'v ,

dont les tètes c1''.ploy{~t's "Il èVt'lItail SI; re"n's~t'Iü aux t'xtrl>1I1ill'-;

ils sont supportés l'al' des d,~s carrés d,~cort"s d'urucmeuts l'JI 1'01'1!1\'

de Heurs de lotus,qui "C()oBI'nt SUI' deux «ordons de grl"s bOl'd,îiJl

les deux côtés du tablier (Iil~' '~7 1'1 t/t:!).
La masse du pont est assez hien conscrvec ; ('\'pf'lldant la Cl"lll'

sée est effondrée à l'entrée E. pal' suite ,dt' l'a[louiIlplIlPIII , ;\ la
suite des crues, du talus amont sur cctu- l'ive. Les t.\te8 ,le Il;\:;,\'''

de tette entrée sont encore en place.. l'nais edh' du ual'IJe~('I)I'jlS

amont est fendue d'une large cassure '''l'tÎeah,. _\ rentl'{~(' O.. uu

seul des nàgas est encore eu plaee;l'autrf', celui du pal'apf'l .uuuul.

a été renversé pal' suite d'affouillements dalls la t'u'/'e. Ll'S ('0 111....

de nâgas formant fa main couraille des gan\e-folls suul .;galelll"!11

renversés presque entièrement.

Cepont est avec celui de Ta Ong UB d"s plus reumrquablcs Ih~

ceux qui nous ont été conservés au Camhodge. M. A)'IlI01IÎpi> Liit
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_----eCD__eur .en disant qu'il est inabor'dable~ par son entrée orientale:
LdrouiHement tlue JIOIISaHHlSsi({nalé u'affectp tl'l'ulle petite pal't~e

df'la chaussée, et on pent très facilement paSSt'l' d'une l'iveil l'UUll'tL
Ollallt au Spean Tœup el au Speau.Srèng qu'il citedans le n~l~me

p:ll'flgnlphe, comme t~t~lllt deux des autres lP'iHlds ponts du Cam,.. _
hildge, nous n'en avons jmnais entendu parler et ne pouvons croire
qu'il ait dèsiWlé ains~/ deux des cinq autres ponb de la province,
dOllt flIH'UII, le 8pe41 TaOng excepté. nesauruit être comparé, ni
l'I\1111ne tMvcloppel~/ellt nicouuue ornementation, au Spean Pl'aptüs.

DOlIHIIT nE I/\GRÉt:, E.rplo/'I/tio/ls et missions, ~;)lt' (Sp",11\ Pl'Opill.--
\nlO:'iIEI\. ('amllOdge, 1. /150.

:.W3. Prasat' Praptës. - Ce temple 1; est situé il 800 mètres

«nviron à l'E. du Spean PI'aplüs [n" t !J7), à t(l,clliue distance au
\. deJ'flnc'Ïenne chaussée. Il comprend: 1. Ilnsanctunire en limo-

Fi[f' tMl. -~ Prasat Praptôs, n" ~Hl:l.

( ~:dlelle- l!iJoO,)

1IIIf', carré , oliver'! il l'E., avec avant-corps: II. Un hâlimcut annexe

\ ("(-SOI' ou bibliothèque); III. Une cne..inte rt'rtanrrulai re avec porte
urouumentulo sUI'Îa face K~tig. 1!d.).

- 1 D'après Aymoniel" il porternit les nOIlI~ de Kalllph(\llg Sd'IC!t Kamluug , ou Kuk
Tl'ach ou Prasat Top. ,
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1. Sanctuaire." Cet édifice est complètement ruiné : sa

s'csl-effûndrée à-l'intérieur, il ne forme plus qu'un alnasdehhf~"

de limonite d'où émet'ge un encadrement de pOl'te uvee son apI')il
reilornementaJ, colonnettes pol~'gopales et linteau tlf~c'oralif, ('('
dernier complètement écaillé et indèchilTr,,}'II'.

Il.. Bdtt'ment annexe. Le bâtiment annexe s't~It"\e dans l'angll'
S.-E, de l'enceinte. C'est une petite construction en limonite 1 rcclu n
gulaire, ouverte à l'O. avec avant-corps formant lin vestibule son)lm'
dont la première porte ù encadrement de gl'("; est très basse. (>1

édicule est voûté : la voûte en eucorhellerueut ù d"llx palis l'l'pO""

SUI' les gl'audes faces (lui ont environ 2 mi-tres de hallt('j4!" 1"",
petilea.Iacessout à pilplOU; celle de rE, esLdéf:ol'ée (rUile Iaus-.
porte.

Ill. Enceinte. L'enceinte est I(ll'IIH;(' d'un mur de luuouite ù Chd

pel'on mesurant 1 m,50 Je hauteur. intcrrotnpu sur' la facl' ":.
pal' lin gopul'a, il passage unique. Ce b;\tillient renferme 1I11!'

salle cruciforme et deux salles latérales. La preuuère S'OUHC Sil!'

l'extérieur et sur l'intérieur il re\trt"lllil(~ dt' chacune de ses hrnnch«
perpendiculaires au III Ill' J'enceinte. pal' des portes pJ'(~c{>d(Ses d,·

vestihuJcs~ Je vestibule e\{{'ricur est éeiair/' pal: (les Ienètres Jal,'

l'ales. I.cssaHeslatéralcs proloni~f'nt les branches d~ la saH(' ecu
tl'aleparallèJcs ail mur d'enceinte, uvee fesquelll'selles commu

niquent par une ouverture pratiquée dans le mur de refend; pll"s

sont éclairées chacune par une fenêtre pel'C(~e dans fa façade ('\11"

neure.
Le mur d'enceinte ne se soudait pas aux l)etitesfaces-rin-goTrtn','~--~-~--

lllénageant-aîr~si, au N. et au S.. deux petits passages fOl'lllant_/j;j- .

ternes latérales: Il présente SUI' la face E. une dispositioll assez i/li'!
tendue: la partie de cette face (lui est au N, de 111 porte 11101111

mentale est cintrée, 'Pal' suite, croyons-nous, d'un remaniemcut

{-gaiement re~onnaissable du reste en ce qui concerne le gopUI'.l:

cértains montants de portes, pal' exemple 1 ysont ÇH'lI{18 de moulures
~!e correspondent pas à la décoration du reste de l'encadrement
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~---d(}nt-Ils font aetûeHement partie. Les portesde ce
:'i~tttaient, semhle t il, h~s~H(5ments ordil,lail'('sde dèco.I'alion ~ ·nous
n'avons cependant rdrOIH{' (lue les COlOlllH'Ü(~S polygonales et le
linteau décoratif dela porte intérieure \In vestibuleI).

Ce 1iuleau décoralif est très l'li iné ~ il pst du 1ype 1l]. Le iuotif

n'Iltl'al est fO}'mé pal' le l{roupe de Vi~l)u SUI' ·I ..s t~palllcs de f~a

1'1 If,l a ; des corps de IHlnas passant 's~H1's les bras tIc l'houuue
UiSI'Hll forment nuirl(~nde et VOI)t redresser leurs lt\les t~paJlo!lics

. .l.ins les angles inférieurs du panneau.

AnlO\IEIl. f;mnbodgt·, l , !t4~.

Inscriptions du Prasat Praptôs, -- - L,· goplll'a pd'sl'III,' d,'u\ ill:-l'I'ip-
nous : .

Il •. La prvtnière , dl' \i;lgt-six lilrnes, l'st {rh"t't' SUI' la .Irauche fln1t;I'Î.'un' du
uioutant franchI' dl' la IHlI'II' faisant communiquer la salle l'II noix a\l'c SOli
\!'-libule E. Cette pièce de I'encadrcrnent est rapportée :' SPS moulurcs , en
('il',·t, lit' correspondent pas il ('plies du linteau qu'die support». Lïll:'l'riplioll,
;i"I'Z rual conservée , est une inscription sanscrite du XC sii'c11' çala.

AnlO:'iIElt,Cambodlfc ,l, .!dl~). ~ J. S. (). c., n" XVI, p. Il ï-12~! i ~ous le
nom de rat Praptus ).

/1. La deuxième inscription , de neuf lilrnes. est I~ravèc slIrll' lahll'all du
'1llIlItant gaudlC dl' la porte qui fait>('OllllîTIlIliII"I'I' l.a sali.. l'Il noix <1\Pl' l,·
vv-tibuleO. Les caraclères , peu profondément lm"{'s, sont l'II /:l'and,' partie
1·11;1(":S. C'l'st "IH' inscription klnuere de.8~)1 ~)(j9 A. D. Cl' monlunt dl'
!H1rh' l'st {'gall'lIIellt une piècl'rt"elllploy"·c, l'al' l'ins:-riplion a ,;1,', pl011""(' ,',

I-uvers. . "

AHII),; JER. Cambodge, 1; ',',!1.

20/1. Ptasat'PhüngPhang. -' C'est UII sanctuaire en hriques ,
carré , mesurant extérieurement environ lt mètres de ec\l,{~, S'Oll
\ l',\IÜ Ù l'E, par une porte pr('c0Wed'tHl a\i\nt-eol·ps. Les 'frois
;lllll'es fal'es Ile sont ornées (lue (le fausses portes.

Ce sanctuaire est très ruiné : sa voûte est complètement ellon
dl',"e et les (Mbris l'emplissent lïnt{~l'iellr. Il s'é~\\e S~Il' un tertre
1I1'lHieiei entouré d'un hassiu-Iossé 'l'eetanglllail'e; actuellement ù

lll()itit~ eomhlé ct transformé Cil rizières.
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Ce petit monument est remarquuble pal' la décol'ation parti

culit\l'c de sa façade (IiI} l 'l'Ù). La Jlorte t'st ;\ cncadl'rmclü d.·
8-~~~,eoj~J}net.tg~j)(ll)ggnillt·s bagut"eset lill\l~u dt~('ol'atif. Celui:ci.

très ruiné, .est du type III Ù rinceuux , avec , ('OlllllH' motif central.

un pCl'sonllage indistinct . sIlPI)Ort{~ par IIl1e \,\1,' de mnnstr« . .le la

g~ll'ul.~ duquel pai'lellt les g(·nératrices des ornements. Les pilastl'!'~

sont il faces ()l'llées; ils supportent une architrave d{'col'é(' d'Of'1I1'"

iueuts en forme de losalll'e, 'lui se1'1.. d'eutahlemeu] au lillte;lil
, ,

décorutift an-dessus, se dt;\cloPIH' lin l'l'opton d'un Iype tout sp'"
cial, dont il n'existe au Cambodge que cel unique Spt··ciml~n. Il t'~1

dessill.t~ P;H' lIll Imndcau de grf\S oru« SUI' chaque bon) d'un douLI,'
fil(~t et d'ol'~tements divers SUI' I~ piat; il s'arrondit eu forme dil

.

cintre éll'nnglt'·, snl'lmis:{' rlnns sa partie ccntral« jusqu'ù la lilp1"
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dTuile; lesextrémités qui reposent SUL' les chapiteaux des pilastt'cs,

:'{' tel minent ')dl des fflfTS de ~ makaras « dont la rrueule lat'loement
'. 0)

Ollvertet'm-su l'mollt{.c (l'une-tl'ülnpf' _ L ..'C~.' ..,,~c=

uue gllil'landcde fleurs (l'Ji 1'('(0mil,' devant la gueule 011\ l'l'te ,
di'~sinallt l'angle de la pieuc,

Le tympan est une maçonuori« dl" h/'ifilles, d('s-lillt"e peul-(\II'c

;1 recevoir des sculptures (lui n'ont cependant pas ,~u, éball-
(' Il ('('s.

:20:)-:201;, Spean Toch, Spean Chaap. C('~ dt'll\ ponls ne

"'III tlisilluis {JIll' dl' 1 .~)()O Ip,\lrl's vuviron l't sont dl' consl ructinu
idt'ltlif[UI',

Ils donnent passal~l' lous dl'u\ il la gl'and\' dlallssl"e "(l'\ngkol' il

"olllpollg Thorn ('( paraissent avoir {>t,'. étahlis pOlir pt'I'mf'ltn' la

llhl'e circulation des t'aux des deux eM(~s du 1'('llIlllai, dalls la plaill;'
L;l"'~e flu'clle traverse.

Ils sont IOllgs d'li lit' vingtaille (h~ mètres , dl' (,lIll"(' ;l·('III.~I', ('(

.I.II'W·S de 7 mi·tl'(·s, ('(' qui parait avoir {·U· la lal'31'UI' l'{'gtdi(\!',~ fll's

l'illiers·de ehaussé(\s; onll'Y Irouve , .. pal' suite , aucune tl';ICI~ d(.s

g,mle-col'ps en gl'(\s qui ornent W"IH~l'alernellt les ponts (rUII(' pllls
!:Iitndl' ouverture (le palil'I',

Les piles, formées de hlocs de liurouile , out UIll' {'paissl'tll' ~ll~

1 mètre. L'assise sUI)(~rieul'e seille déhord« rlenviron () Ill. ;)0 il

droite ct il gauche. Les '1I'dl(IS, Itaut.·s dé Illll,\ln's, ont 1 Ill. 50
dl~ la"l~eu\' et sont terminées Ù la pal,ti.~ sup{'I'ielll'(' pal' 1111 blot
l'i'posant SUI' tes assises l'Il saillie ([IIi courouuont les pilf~s. Elll's sont 4

il!1 noiuhr« de huit.

Lf'S deux ponls sont orientés \.-0., S.-E., dounnnt ainsi ta direc

ti'OIl de ce fl'agment de la chaussée flui r-st f'adH~e pat' les arl~res et

f'll gnlllde pal'Iit' d,~lruitc pal' Il's inoudations. Los lalns, il droite

.d <\iflllCl.tt des culées du Spean Toch , s01l1 revôlus de hlilf's dl'
limonile l'Il I~radil\s.

\nlO\IEII. r;lIlnl)()dgt>. 1. '15;\ rSpenn Clltlap ~1~ldl'lIl"HI 1.
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20.7. Spean Dong Keo et Vat Ksach. - Lt' Spean Dotln ht'o

psf ullJ)ctit pont en limonite dt' Illl\IIlC type 'lUI' II' Speau Toril.'!
le SilCarl-(~IHlap (n'" ·>,o;)-20()).' lle~l, cOIIlIÙel'Il\, orient.'

~.-O.; S.-E. et permettait dl' fl'anchil' 1111 l'l'lit ruisseau uomm.

() 1\111. Les bonzes dl' la pago.ll· de Vat "'~a('h, qui l'si \ oisine , out

- commencé 1" dérunlitiou dl' ('d OIH"'(lI~" pal' Il's clIl.;es, les arche

médianes restant seules intactes; ils l'II tl'anspol'tenl h,s lIIaté"ia\l\

Ù 1t'1I1' pagodt', où se trouvent (Iuel(l'J('s scnlptun-s SIII' hois . d'HI!

travail ancien el intéressant , a' ..l' (IHcl'llll'S pi,'I'I"'s laill.'·"s 1'1'0\1'

nant, peut-ètrv , de 1ll01l1l1lH'llb 1'11\ ironun lits.

'20S-.--R6fig Ku. En CI' poiut , situé à t'tJ. de la \ at I\sêlf'h
1'1 non loin. an S., dt' la rlJaIlSS"'C ancienne qlli passe pal' Il' Sp.,,]1l
DOllg Keo, lin b?U'l'let ,1(· Lois. entouré d.. marais et enferru.

dans une enceinte rectangulaire de levées dl' terre , abrite Il'''
ruines d'un groupe d,' monuments en limonite, avec portes cl encu

drcmeut de grès. H ne l'estait que deux (le ces encadrements 1111'''

de notre passage: tout le l'este f\\ ait I;t,', dt'·t ruit pal' l,'s IHl11zes dl'

la pal~odf' de Lovea (pilUO~]P flo\lveHl'lllellt l'·difi,~p pl'I\S de l'cmbou

ehure rlu l'rck I\ompollr, Chant) '111i deplli~ cl'lalrc ails tra\aill"IlI.

aussi activement que peuvent tra\aillel' dl's ItOIlZI.·S, il pxll'ail'" l""
matériaux de l'PS ruines.

'2 n~). Pu Romcheang. \ K0 0 1lI1\lrps an S. .1.. Hong "Il

(11° ~H);~), SUL' une petite oudulution hoi~\',l' (lui 1'011111', suivant uu.:
lignp K-O., ae~plaine~ has~p~, lIIill'l;eagellses pt dl"~l'I'\I'S, on BOIi';

monIre l'cm placemen t dIl fII() Il Uuu-n1 Il l' 1"11 Ho IIIcl 1ca Ilg, do li 1

~1.\~lllOnif'" il l'II donner 11111' <1t'seriplioll malhl'uJ'('usl'IlI('llt ll'op

succiucte , ('il!' il nerest.. pills maintvunut dell'al'l'sslIlliscln\es l'0lil'

la l'o,lnplt',tel'.

On n'y trouve (111'\111 ~()I dl'·tli\ï'II" pili' les louilles djllllclIl" dt' d,,
lnis de hriques ; tout ('f' 'lui pouvait (\11'(' cnlllOrlé ,1II'i'I'J('s et pierrt's
taillées, a été enlevé pal' les honzes dl' Loves. 11 est à craindre', Cil



_.---(HI~,I'e, que quelques pierres taillées, entre autres celles (Iui-podaient
lesinscriptions ,flientété411lHlldonnct's en route, pat'snii(~ de (Juelque
di/lieu!té detl'allSpQrf: car l'intel])Î'èterl11e nOlls.<lv()ns
Il',1 pli en retrouver aucune parmi les nombreux débris desédifiées
dl' HOIIt{ Kil et Pli Homcheang réunis en ce point M. Apnonier

,naït relevé 811I' les piliers du temple tle Pli llomcheang cinq
inscriptions, appartenant ail Vie siècle pt HU X(> siècle çakn.

\nlO:'m:n, Call1!Jor!gl', l , /.53 (POil Homcheang).

:!1O. Prasat Tram Khna.-,-- Cc temple est situé il (luelqUt'S

l'l'nlaines de m"'trcsù l'E. du hameau de ct' nom, sur un petit

11101"il'lIle (Ille coutourue , vers l'E., un ruisseau dollt le lit élaq{i

10r1lH' UII bassin 11I'(~('(~- T' ,:ù~.,:<.~:~;>~~~. ~~":.,,:
dlini 1c fCIII pic (fi 11. 1 [If i). '. 0 , ,~' > .' .: , • - , _ v _

Il se composait cie sept .: tgs) E~ , ~.\. - ~ • J • 1"-.-.:. Il

:.\,7- " I~B"~ ,: ~., _."<>~. i~\'~"~h-.: ~{',dindes qui paraissent . ~ ~ ; g. ~

1'01'111('1' deux groupes dl' EC ~ ~-'.~<~

1l'Ois , plael'sJ llll ~lel'l'ière ,c' ~ ~'L"

lautre et préeétlés d'une te .: ;,c;.. ~ v J

1J() rte monli ment ale. j"t ~,c.); "" <-':? '\ . n;. ".~7~:~'~~~c -::0 " •.y.." "~ :J
Le premier p.lrolllle, 1 ., ·'If:'. l'lti, ,.- Pro-nt Tram Khnn , n" 210.

1;)1'11Ii'~ des édicules 1J, E' (':;"''''11(> I/&UO,)

.-! /j", est 1111 /P'0upe réglliier' de Irnis sanctuaires en briques , carrés,

111l\(Tls ù l'E.; le salldlmin' ('t'u[l'al était pius Bl'aud tpH' lcs sanc
Illaires latt"raux', Cet édifice JJ ,(lui est It' moins '1'IIill/' tIrs trois, est

l'IJli(\/'t'lilelll combl('pal'teséhoulis de la voùlc ct rl ..s murs l'l'Ti

l {'rsés Ù ruj-hautcur. Des édicules H et l~", il Ile l'este que les
"llcadI'CIIWTlls en grt\s des portes .

. Le (l"uxièllle groupe, il l'O. du premier. l'sI formé d'unédicule

\'1'lltl'al een hriques , ouvert il l'E., ave« lin IOIl!~ é:lVilnt-eoqls

\ l'IIi1l1t sc tcrmiuer Ù 1 mètre Ù l'cille de la (aç.ade postérieure de
n, ct de deux édicules 1J et D', carrés , en hriques , 011 verts à l'K,

l'lac(~s fatél'alclucllt ..1 "11 arrière sur le prolongement des diago-
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nales de C. Ces trois édi(,III.·s, C, D (lt D', Ilf' sont plus ((ne des alll;J';

de ruines.

L'édicule 1 eulimonitc , l't'ctan{{ulaÎI't', perct' dt' deuv portes SI'

faisant face, une sur chacun des grands cùt,~s, était une sort" dt'

gopu,.a iuterrourpan] une enceinte ('n bal'I'ièn's de hois (Illi a dispar«.

Nous HVOIlS dégag'~ devant la porh' dt' n lin fort beau linteau
~Iécoralif mesurnnt 1 Ill. 80 X 0 Ill. Go d" surface SUl' 0 Ill. /1 li .

d'épaisseur, avec deux tenons sur la partie postéricurc ; il est d Il

t~pe HI, il rinceaux: au l'entre, une tète de rnoustre soutient !lii

sol sur lequel est assis lin personnage repn\senh~ de faCt' , tcna 1il

dt' la main t~aul'hf' 1111 bâton ;Gaux deux extrémités sont dl's Gi.I\'lll.lil'

(léV()I'f.1-l-ll-clcs ni\gas. Ce mOl'ceau cie sculpture c',4 d'un très bt'all

travnil, remnrquahie l'al' Il' filli de 1','xéClllioll t'I le relief dc's 01

nemeuts. Il n'est 'pie pen eudouuuagé.

\'''(l\'EII. ClIlI/bodlJt'.I. '1;15.

:! Il. Prasat Slap Pedei. . Ce temple t'si silll'~ au milieu d,·

vasles Iorèls désertes sur la l'ive gaudH' du ruisseau nonuué 0 1\ Il).

qui descend du Phnom Kulen.

B comprend: l. t.n group" de trois sanctunir-:s ; II. Divers b;\I:
monts ou édicules il l'E, du grollpe; Ill. l'ne t'nct'illtt' Pli levées di'

terre, précédée d'nu fossé~bassillreclallgulail't"lfllin'('stplusqu'llii

marécage salis forme ""~gllli(\re (lig. 1 !17)'
l.Gl'OuplJ de.trois, Le gl (11)1" est formé de trois sallduain'sl .

1/, C,'en hriques , canés, ouverts il rs., sans (l\allt-corps et aligll l 

t\.-S. Les voûtes sQul eu padi.' écroulées et leurs a{'hi'is n-ru

plissent. l'intérieur des' trois c!dicllles, dont les faces sont il J'l'U

près -conservées. Les portes cOlllprellnenl toutes lin encadrerueut

en gn\s. des colonnettes polygonales, 1111 linteau décoratif pt ti"
pilastres en hriques lion ornés. Les sClIlplures des Iiuteaux dl'('/i

-1~ariTs-mdes-colHIl nettes son t ici d'II ne cxécu tiou reillal'q uable.

Le Iinteau déconltif du sanctuaire ~. est du 1~pe IV (lig. dl H

i\li centre, deux divinités sont représcnl{'cs dehoul, de racc. eclt" 1
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--C----coŒ;un des deuxpersonnagesa quatre bras ~ samain gauche anté

rieure s'appuyaIt sUJ'u,Ye massue dJ'essée devantlui , qui est cassée,
Il' hrns Rauche postérieur est lev.; et la main ti..nt unattrihuf qui
(':-;\ indistinct ; la. main dl'oite antérieur .. est posée SUI' la poitrine , le

~ ~ ~
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Fir,. 1'. ï' --- Prasal SLip Pl'd..i , n" '1.1 1.

i '::dlellp .r)O".)

LnlS droit postérieur t'st tendu ..t I..HU ail poignr·t pal' fa muru

uchcdu second personnage qui, lui, n'a (pIe deux bras: celui
ri. de sa main droite, le bras droit pass(' devant lui, tieut, ('OIllIlH~

!IOIIS l'avons 'dit , un des poiguetsdu pl'.'üliel' pel'sonnage, tandis
cilIe son liras gauche l'enlace il la taille d vient se poser sm' sa
IlîlHehe ganche. Tous deux sont vêtus-de 'salÎIJlots il l'a~'III'f's H'J,ti-
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cales, descendant jll~qu'ù un-cuisses: les pointes ln\s lonf~uesdp

relte.' draperie retombent flottantes eut l'l' !eul·g jallllH's. Ils sont

coillés du mukula couiqur ; celui du second est su1'1\1 0 ntl" de deu\

bouquets SUpl'l'pÙSt"s II,~ plumes relomhaulcs. Ils porlent tons ddl\

de laI'Ues colliers, rlcs }H'(lec!ets i111\ poigllds et i111\ chevilles. el

de JOlIguesboudes d'oreilles.

Fil;. 1 '18. '--' Linteau décoratif li Il sanrf uairr- '\. Pra~'lt Slap P,'d"i, n" ,)1 1.

Denx UrOIl}WS idf'ntiques (if. serviteurs ct de porteurs dïnsigw.;

sont il genollx. il droit» d,', gallcllP, faisant facc ail centre. CI' SOli!;

successivement, en allant du ('('nll'call\ e,trémitl~s : t () lin }lOdl'III'

de pal:asol ('JI plumes de paoli ~ ~~() dl'Ilx portellrs de longs t"H'lIlild~

coudés en plumes: :~() lin porlellr d~l'lIseiglle (('l'Il<' ellsl'igllc 1,-1

formée pal' une l,{{ure (le GaI'IH.!a fi'I"t' ail bout d'une hampe}; fi" II ri

port('-.élendard (l'et étendard est dl' la foru«: tluue dt'mi-ft'uilll' dl'

hannnier f('ndll suivant sa IÙT"), TOlls ces st'nilf'lIl's sont apt'lli>ùilL'~
. Il . "

sur legcnou ganche, le W'llOll droit levé , ils JlOl'It'lllle sampot cour t ,

rayé verlicaleuH'nt, dont les pointes n~le\ ("es elllrc' les. cuis:'>, ...
viennent sc lixel~ cu arrière dans la cr-inture , suivant la modt' 111'

d('l'ue. Ils sont coillés du nlllkll~(l coniqu« d por!f'lIt d('s bijol/',.·

colliers , boucles (l'oreilles, bracelt'Is de IloirTllt'ls 1'1 dl' dlt'villes. \
. 0

gauche du groupe de gauclw('sl rt'IH'I~st'llt(~ Nandiu, COUCIH~, pui-

derrière lui, d'ahord un PPI'sollllage tenant 1111 trident (;rva'!), 1"11-



----~llite-une femme, les bras levés. A lasuite de la série des serviteurs
1 · ~' (' .1 . . .. l' .deI mite .est, gure ~lal'tlt. a HfUOUPI SUI' ses pattes u oiseau , avec

:;011 torse )1I1Inail1 WH'nid'ailes et sa tôte d'oi8eau dr proie.

l 'Ilt" prtite fl'i~,i(lsupérieure, l'l'présentant une série de pCl'son

Il;Il~e assis de Ïace est très indistincte, lJne autre , iuieux conservée,
~lllIlignc la série despersonnagcs; dl(~ est 1"01'1II/'C de rinceaux de
r,·uillages sur lesquels passent des animauv : un lion. un lion il

tilJlIlpe, d(\s cerfs , des sangliers. .1.\8 oies. "

La plupart dps fiuu res des pel'sonnal~es de la suite sont mutilées:

/;i 1,\11' du Nandin a di~pa"u, les d('ux pel'SOIllI:lI{PS, derrière lui, sont
iudistincts , mais ces accidents dl' tlt'-tail neulèvcnt rien ù l'harmonie

d" lensemhle qui est ,'emarquahlf'.
Lp linteau f1t"eol'ati!' du sanctuaire central .1 est du type III. 11

li «unmc motif cent l'al une figuI'il1l' d'Indra SUI' r{·I'~phant tricéphale.
(,,'s sculptures sont d'une exécution .~sal(', sinon supérieure, -il celle
Il Il linteau décoratif que nous \ enons de décrire , mais elles sont très

. ,
ruuu-es.

LI' linteau 11.'·t'ol'atif du sanctuaire S. C est encore plus ruiné:
il l'si du mème type III; le motif central est indistinct, quelques
p,11'1 ies0 rnem en tales prése 1'\ {"'s i rHI i'lu enLcepP IHla Il t que l'exécu tion
Il ,'''lit P()S inft"l'ielll'(' à celle des morceaux Ill'{~c{>dpllts; IH colonnette
d.' gauehe est seulement I]{·nl'ossie.

II. J~'dic/ll(ls dÙ'('rs. Devant .ce Bl'(mpr, quatre cucadremouts de
\l"rles en {{l'ès émergent des amas de d{·J)J'is. E et D pourraient

<l1'llill'b'nil' il (les édicules symdl'iques. Nous avons réuni F et G
1',lI' 1111 pointillé. afin (rindilplerla direction de ces ouverlures , sans

'l'!" lions puissions décider si elles corrcspuudent au rnème édifice
O\} ;'1 deux édifices distincts.

III. Enceinte. Les levées de ft'l'i'e Iormuut l'cuceiut .. et le foss{'

h'}"'in. envahi pal' IH ho~e, ne Pl'l'scntellt rien d.. particulier.
\)1'11\ autres linteaux (Jt'~eor(ltifs, provenant probab] ..ment des

("III(,lIles E ct D, sont déposés en lI. Ils sont du tHw IV. L'un d'eux
l'I'présellte la.scène du baratterncnt (11' la mer. l'ailtre Vj~l)u ('ouellé
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o sur le nâga au milieu des lotus; deux de ses femmes soutiennent".".

sesjambes;de son nombril SO['t le lotus qui serbie trône ilBrahllliL

Bien que rongées par.la mousse, ces sculptures sont encore en assez

bon état, mais d'un Iravai] inférieur.

Des "débris de statuettes, troncs sans tètes. sans pieds et sans
bras, sont réunis en tas près du sanctuaire. Quelques-ulls ne man

quent pas d'une certaine facture.

ArMO:,{IER, CmnbodrJf', L '155.

212. Prasat Ta Meng. - Ce petit sanctuaire s'élèH~ SUI' 1111

tertre entouré de marais et couvert dt' grands arbres. 1\ est t'II

briqnesrearré , ouvert SUl' sa face E.. sans avant-corps.

La voûte est en partie effondrée ~ mais les façades sont assez bit'Il
conservées, quoique à moitié enfouies sous les déhris des parti.«
supérieures écroulées. Celles au 1\., cl l'O. et au S. sont à Iaus-.«

portes. La porte, dans la face E., comprend un encadrement d,·
grès, des colonnettes polygonales baglll~es et un linteau décoratif

également en grès. Ces faces sont assez hieu conservées.

Le linteau décoratif, l'II hon état, est du type III, il riuccauv.

Le groupe formant motif central représente Vi~f,lu SUI' les épaul.«
de ~aru~la,

A1MONŒR, Cambodge, I, '1~:3.

213. Spean Tenot Ta Deo,"-- Ce ponceau donne passage ;'\

la w'ande chaussée d',~ngkor ù Bell~{ Ml'alea sur un petit ruisseau

aflluelltdegiHH'he Je l'O. Kul, à sec une grande partie de l'anucr.

Il est orienté E,i-O., formé dl' quatre arches étroites et mesure

(; m. 50 de longueur entre clIl.~f's et 10 m. 60 de largeur (fig. 16~!).

JI estconstruit eu Iimonile , SUI' 1I1l plafolld '~ga)emellt en limonii-.
qui garnit le lit du ruisseau , il Jeux IIlèfJ'I'S Cil amont ct en aval Il '~

piles el forme chuh Cil aval. l.es culées se prolougent , t'~galement !'II

amont ei en aval , pat' des talus revêtus de limonite. en gl'adills, dt,
profils différents, Lesarches mesurent 0 m. :3,5 d'ouverture moye/lne
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et 0 in. 80 de hauteur, elles sont' très iITégulières et terminées par'

dt'~ bloes tor'fnant IHlteaÙx. Deux assises de blocs <le limonite po
~t'.('~ SHI' ces lintéaux constituent la ohaussée , encadrées entre deux
murs de revêtement en gl'ès, également formés de dèux assises, les
I~JIl('sde l'assise inférieure étant placés parallèlement tl l'ax~ du

1'''111, CPIIX dl' l'assise supérieure pcrpeurliculnirement à cet fixe.

(:OIlIH' longlllldiulIll'.

Fir,. 1/1~I' -- \){>Iails ri.' co'l'-truf.lion dl! ponceau Srwan Tenor T,Î 1)"0, n° 213.

Les, garde-corps (~taiellt de la forme ordinaire, corps de llflÜas
aux tètes déployées l'Il éventail, portés par des' d(~s de grès; tout
('l,Iii ('~I mainteuaut renversé et Cil partie brisé. Le dallage en lirno
IIi!,' du tablier est creusé de pl'ofondps ornières pm' Je passage sé
('Idai 1'\' dps el III rs.

:lI'r. Beng Mealea. - La description du monument de Beng
\I\'alea n'entre pas dans le cadre de cet inventaire; clic a dé en
tl'I'prise plusieurs fois mais aucune de ces études ne nous paralt
'I\."lir' été complète; les architectes pensionnaires de J'J~cole qui fH
l'l'prendront y trouveront un terrain 't. peine défl'ich{',

L. temple de Mealea ('ompr.cnd, en résuiné : L Un sanctuaire

t-:dI'l'{~, ouvert sur ses qualre faces; Il. Deux hâtirucnts aunexes ,
I!,"-"Ol'S ou bibliothèques: III. Trois enceintes d(, galeries; IV. Deux
J,;dfli~; V. Des chaussées d'(I('('(\s; VI. D(· shassins ; VH. Dj\(,l's mOIJU

iuvuls secondaires.

\OIlS nous contenterons d'('n relracel' ici les grandesligllt,s.
LI' motif déterminant dl' l'enseruble des bâtiments est un sanc

!!l;lire Ù salle carrée , av.ec quatre ouvertures orientées SUl' les quatre
jlOlllts cal'dînaux, précédées chacu Il e <1' Ull avant-corps. Ce sanctuaire,
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en grès, ne dépasse guèreles dimeusiousordinnjres des mOlHlIl}_~nlsc-'-"

similaires en limonite 011 en briques , hien (l'I'Mi.!or~t lelmint de
dépéu't du gigantesque .1{·ve1oppelHent df',s gall'rif's qui I'entourout.

Il est IH·.~cédt~ de deux t'·dicules re'clallglliaires ouverts Ù rt) ..
situés syn,l{·tri(luement pal' rapport Ù.. l'ax-e E.-O .. dans la partie E.
de la première enccintc , (lui sont de' ces h;\ti-mf'nb qlle nous avons

classés conun« trésors ou bibltotltl·qllt's.
Le sanctuaire, ses deux lultirncnts annexes el la IH'l'mi.'.r.> cu

ceinte forment ainsi UII templ,' compld, autour duquel les a!'t'!,Î
tecles ont développé trois enceintes nouvelles. tr(ln;es suivant !l'S

principes (l'Je 1I0llS avons exposés.

DarlSla partie S.. culrc la deuxi''.IlH'd la .troisième enceill!I·.
s'élèvent des hâtimeuts sc faisant face des deux Ctltt;s dl' la chall"
sée 'N.-S., bâtiments qu'on a .!t'·sigu.'·s : l'l'lui de l'O. SOlIS le 1111111

de Pa'lais du Hoi, celui de l'E. SOIlS le nom de Palais des Femlll"'"
Il est ü remarquer (PlI', dans CI' dernier, les fl'lll·ll't·s s01l1 du t~ pt'
rectangulaire plus laq-{cs (Ille lrautes , l'applli étant maint('l~u IHII'"

de portée , comme celles que nous avons sign;ti.'·es dans la galeri l ' \,

(lu Phnom Cllisor (n° .~ 3), ('
Cet ensemble est complélt'· pal' des hassins , des chaussées cn\!

pécs de teri'asses Ù {{l'adins cl jalon/u"es de hornes sculptées. La

quatrième euceiute , Iorrnéede len"es de terr« el de [osses inondés.:-oc
prolonge vers l'E. pal' un iuuueuse lac-réservoir maiutcnunt coml.l«,

Ce monument se fait l'e01(ll'(III"1' pal' la {{l'aw]e .pllrelt'· de :-,'S

ligues , la sobl'iétl~ des décors, réduits le plus souvent il l'oruouu-n

tatien des chapiteaux de colonuos , dos frontons dCp0l'tt'clÙ IHjë

l'tise formée d'un motif unique , indéfiniment r(~p{·t.;, qui soulinu«

les corniches. Les galeries paraissent ici plus larl-{"s d pllls haul"".

le travail plus fini, malgr« de f1~)Jnll/'eIlX dt'.fauts de coustructiou,

que dans les monuments similaires.
Les voûtes en encorhellemcnt, peut-être à cause de leut' plus

grande portée, sont presquc toutes écroulées, comhlant l'inlt"ri Cil!'

des galeries et du sauctuaire (l'uou amas inextricable de matériaux.
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~- CI'p(~Jidant les sculptures seules-de fluelqlles fl'onlons' et linteaux
lIt;COI;iilltS, huilés, dalll',--ÙÙ grès plus tendre. paraissent avoir souf

ft.'rl des pluies et de l'humidité. .Les blocs tombés des voûtes sont
lit cutassés au comple] ,el sans CaSSUl'('S, PI'(\ts à èlre reposés SUI'

li'ul's assises primitives. Seules les pierres qui se sont amassées

tLt!lS les cours étroites et humides SDn! couvertesde moisissure

l't (It~ mousse. De H,'ands arbres poussés çà et là SUI' ces amas
dl''1lassellt maintenant le couronnement des murs i Teurs l'a-('i,Y<'s s

llilill'uses les erift'I'llIent dans un réseau à mailles SI'I'I'I;es.

Le pa~'-s l'si prseque d{'sert; cependant Ids haliitunts du hameau

d, Bok, situé au N., J'l'l'oS du Kul-n. viennent dHl'iellel', fJuelflu,'s
1':\:"; 1 tlans l'intérieur mèrne de ta quatrième euceiute , et {'Ia

Id,:-s('nt POtll' la moisson des huttes .!e bl'allelwges près des srus

(l "i Il )(10 nués.

DOl/HRIJ liE L.~GRÙ;. E.rploratiol/'s ct missions, ~;d:l. '1;)0 ("felcal. - Francis
(;.\\1:\IEII, rO!Jllge d'e.rplol'lIlion l'Il Indo-ihinc, '8'1 (~1PIe<1,J. - DEI.APOIIH,

roya{Je (//1 CamIJodfJe, 108 (13l l ll g \leI,'a). -TIS'H~r)IEII, Cambodge el
fa/'{l.lt1. -:-,\nlO:mm. CamllOdge, f.,~5i'

i15. Prasat Do~g Chan. --- Ce monument «st sitlll~ Ù l'extél'it'III'

d.' b gralldc enceinte du "'mpll' de Bf'lIg '1I'al.'a. Ù ()OO IlIt"tn's

('11\ iron de l'angl(l S.-O. de celte enceinte.

Il ressort des notes fTlle nous a laissées M. Parmentier SUI' ce
1ll01l11mellt ct SUI' Jes quatre 'suivants 'que ce temple se compose:
L (1'1111 sanctuaire carré en l(J't'{~S, ouvert. Ù l'E.. avec avant-corps ,, , )

II. (1'1I1l édifice' annexe rectarrgulaire , ouve,rt ù l'O. (lt'.;SOI' ou. '

hihliothèque}: lILd'une enceinte redtHl{{lIlaire avl'(' goplll'a sur-la
1',11'(1 E (lig. 1[,0).

"L.. sanrtuuire en gl'l'.s est visihlcmenf iuuchcvé.Il est , du reste ,
el! pal'tie écroulé. Les trois faces :\., O...t S. présentent des Iausses

pol'lf'S qui comportent la mème .l{'t'Ol'at~oll (pte la pode de l'avant
.'orps ù l'E.. colonnettes polygonules halplées, [iuleaux décoratifs.

'Ha!!, champs de riz dans des défriehernents def·orMs.
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))cux dé ces liuleaux.tcelui de la porte S. et celui de la fau:-se
porte O., sont pris dans les éhoulis, et il nous a {~lt~ impossihle ù

cause du malll}lle de hras , .le les déga::el'. Celui de la porle l,:.

p!'éseute un.motif de sculpture bien composé et intl"ressant, quoiql1f'
très ruiné. On pèutle classer dans le lnlt' III. Au ('t'Illl'e, 1111 pl'l'
sonlHll1e, asant peut-ètre des bras multiples, est suppor,té 1'.al' 1111

n,lHa ù cinq t(\tes; le reste du linteau est 1111 cncherl\tt'ènH'llf dl'

--- ~--~---~-- -- ----~-- ---~---I---------

- PI'.I'al Ilonlr.Chan, 'n" ," I.~) ••

Il::(''',,11., 1 :1II0.1

n;lg;~s il tt"les uniques et de fellillaw·s. l.c [intcau dl"co('atifde la f;lll""t i

\

porte N. esl ('ompos{~ dans It' 1l\l\JIIe S~sU~lJ}t" Il ('s! égall'Illcnl fi!'"

l'av<lU"': trois PCI'SOIlUHtreS, dans des niches, sOI~1 portés pal' des ,·jll

pliants tricéphales dont ou ne voit pas le~ pieds; deux tèles 11",:i,·-
, pliants l,'n groupl' COlll pldl'nt le motif à droite el. ù gauche. Tou t·· ...

'CHS tètes d'éléphanls tiennent enroulées par 11'111' ll'ornpcth;shl';J>-- .

sées de flerrrsdulotus. Les personnages dans I..s niches sont roiP,,:-;
du rnukuta conique.

1'\' L'avnut-corpsest '''l'lail'é ail S. par une peli,I,~ fenl\II'" Ù balu-Ir>.

~ l .....·wclll;c, l'l'etallt~ulail'l'' ouvert ù l't l.. situé tians l'allgle s.-L.
de l't'Ilceint.. , ne pl'ésl'Ille rien du Jlartirulil'r, ,

. ~ L'enceinte est fOI'ml;" duu mur de Iinrouitc , haut d'l'lI\ililll

2 mètres. ù clwpcrou. Elle l'sI rectangulaire el a SUI' sa faceE. 11111'
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_._.\lm'le monumentalé à une seule entrée. Cegopura comporte des
t'll('a(lrement~ de porte en W'ès; ilétai] couvert d'une voûte il en
('orbellement à quatre panssuJ' sa partie centrale, d'une voûte
il deux pans SUI' ses salles latérales. La rrètevextérieure de ces

voùtes latérales est COUl'OIIIH~e d'une suite de niches en ·gl'ps. ~

\nlO~IER, CaIIIbodlJ{> , I. fj58 (sous le nom de Prasat Daûn Chan).

~ f6. Prasat Beng Kêo. --- Ce monument est situé vers l'angle
\.-E. du fp'and étang de l1eala .

.. 1\ comprend une PY"<Hllidl', entourée d'une enceinte et prè
("I·,dt".' d'mit' 1t'I'I'(l'SSC. L'ensemble .le ces constructions s't'·levait pro
II;lhl"IIH'nt au milieu d'lin bassin qui est actuellement en parti ...
("lIlldd.', (fig. 1:> 1 ).

~',- _j!';s~ _."

§ :
....--.ç

Prusat BI'1I1j Kèo, n" 2' Il.

Plan tl·ensPlllhl".

.-Le monument est orienté N.-S. et sa porte principale est ou
vvrte au N.

.. La terrasse esrtille terrasse à l'l'dans, de 1 m.5o de hauteur

"11\ iJ'()})} construite en.tP'(\s, bien t>,.ofjl;~e,accomparrné(' de pro
IOligements où aboutissent des escaliers dlocorés de lions. li ue
aul n: terrasse d'un gl'atiin s'élève SUI' celle-ci. On y accède par des
(1lill'dleS chantournées sur l'arête. SUl' la [ace E., un revêtement

il glïlJins suit dans leurs t}I'an(~'s liUncs les sinuosités de la pre
mil"!'I'; il se retourne "ers le N., puis disparait ,'apidement. Il Ile

:-if'llible rien exister de semhlahlevers l'O.
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reCette terrasse est unie au monument , (Fahohl par un prolon

gement spmhlaht'e à l'l'lui qui Sp trouve ail ~. et pla('é ('OllllllpjlJi,

ensuite pal' lin pont-chaussée fOl'm{' (l.', larges dalles Slipp0l'b:.,s pal'

des colonnes. CP pont est Cl'1I('ifol'I!le': des escaliers pel'J)J('Il"Il! dl'
descendre au hout rlesbras de la croix , ils f·taipnt d.'·cOI'(·s dl' lion .. ,
l ' , 1" ~ "b d' 1 \ ' '1 '1 r l '~,. pont, ur-mêmeétait '01' e ne nagas IH)J'lt's sur ,('S, l'S" "i111

11011 vai l 'IJt~on8t()ut ,c,ç>syslème.

rr Celte chaussée aboutit ù une tplTass,' ,:lroitl' ll'Ii "1110111'" l" 11111

nument Ù l'E. el au S, EII" est large duu« dizaille dl' nl,'.li'I·S, Ilillllc;

de 3, el descend pal' fp'adins d'une pellte de :~u (1I'gl""s l'Il\il'llÎL

Devant la chaussée s'ouvr« nue pol'lt' 'lui inu-n-ourpl lin mur ,'n

limonite, haut dt' :: 1Il'\~l'es, SIII' 1111 fol'l soubassement l'II tt·I'I';lo.;.;,~

de t- mètre. ;

rr Le IIllIl'cfllitlloniLe, ('O'"'OUII"', pal' un pllissill1t ('Iwpel'Pll d,~

même matière. se lt'l'llIinl' pal' 1II1t' ('l'(\tl' fol'III {." par tIIH' ,"L "il!'

daHI' de 1{l'ès pl'I'("~(' d" trous roruls l'l~gllli'\I'PIIIt'1I1 l'SPi\C'':S dl' :;0

il tlo ('l'nliIllMl'l's ,>( (lt'~,;(inés, couun« nous l'avons VII ailleur-. Ù

fixer les hases d'une suite d't:pisde pierl'e qui forment 1'\'t\II'. La~-_,

. porte d'entrée eorrespond il une autre podl' SOIIS la Illèlllt' Î"!II',

disposilion curieuse : l'un« pt 1',,"11'1' n:oJlI gUI\"" pills de 1 IllI"ll't'
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~-(I~é·&a.I'tClnent( fig. t 53 ).Néanmoin~ ,hien qu'en partie renversée,
il f'~facile de voil'f{ue cette Illaigl'I'consh'uction était conçue avec
1111 vaste fronton ondnié, comme on en voit aux constructions sem
hlahlvs l't pJus profondf'~.' Sm' tes trois antres faces de l'enceinte
pl sm' les H\eS', 1., llli~lIIn' S~SI.\IIH\ se l'l'produit ,maisla porte exll~-

ri.-ure ('st [auss.." -\

Fil:' 1 :,:\. -- Falls~" porte sur rI'IH... int- ~ Pt'a,at 1\1'111: I\,~(), n" ., 1 ti.

l, (.:dwllp () m. IIoi) pal' ITJ"'~""

-: AUel'nÙ'.·d.· ('cU.' enceinte s't"It"H' une PYl'amid.' il [)('ntl'sd'dl

\1J.'(~n 1.5 ([e~r'és, en Ii-Illoni~. Les gr'ad~ns ~ont int~'I'I'OIllIH~S sUl'I,.'
llldlf'll des faces PO\1l' donner un escalier a marches relativement
lli,,('ps. La pyramide se termine par une terrasse de /! urètres envi

l'on (Je côté; il ne s'y trouve aue~n détail permettant uue h~poth'''S'l

,UI sujet de la terminaison du monument.
'" LI' monument présente peu de décorations, il l'a'l't quelques

ri:-f'hll'es {lUX portes ,-des1'l'ohlons flammés il pel'SOlÙlaHf'S multiples
dunt ~I ne l'este malheureusement que des débris , .et quelques lill
If;IlH dl~d\u'atifs.B ne subsiste.rien de ceux des portes K \O., S. cxlé
ru-ures qui n'ont peut-être jamais él(~ décorées.Cenxdela porte N.
~(:lll enterrés sons les décombres, Celui de la porte K est il rin
("'<Iux,(type III modifié}, les gênératl'Îl'es étant en \V renversé. Ail
('l'lltl'e, un l'el'sonnage coiffé du mukuta conique est assis SUl' une
/lf'Ill' de lotus 11 lonlPw tiW~' An 'Iinteau de la porte O. (ly~~' III
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modlfié1' quadruple V renversé,' les deux rinceaux croisés. au dé-
part el s'épanouissant autour' du point de croisement, entourant
un Gal'luJa porteur de dieu. A la porte S., le linteau, heaucoup

plus ruiné (type III modifié), présente le système à \V renversé.
Au centre , un per'sonnage est assis sur un motif qni semble être

on une grosse tête de monstre, ou un lit de feuillages. ~

Cf' temple est lWl1t-Mre celui indiqué SOI1~ le nom de Krush dnns\nlO\IFI'..
Cnmbl}dJ(',I, 458.

217. Batang. -- ~ Le monument désigné sons cc nom par.iit

situé an milieu du HI'and bassin, maintenant asséché, de BI'III:

Mcalea.JI {Stail, semble-t-il, relié il la rive occideutale de rI' lac 1'1

à la terrasse qui, termine la gl'andc uveuu«

d'accès à la porteprincipale du temple, pal'
H"-~---+I1Hte--el~~~a-iH-te!tinrna-Hll-trt +I<1w/''+tHI'I+l1Îcl"lelT."•.--~----

, ~ C'est une {p'ande terrasse cruciforrne , dl'
1 Ill. 50 environ de hauteur, avec une terra-sc

d'un gl'adin an-dessus, munie d'escaliel's ;\1/\

\ deux extrémités E., O., sans escaliers SUl' le:,
FÎ1r. t ;1'1.

BatanlI; n" ~Iï' autres; le tout construit en beaux. blocs d"
(trhdle(hm. 00;) pal' lIli'lre.1 Hl'ès, finement décorés et lal'gement pl'olil/'~

(fig. 1 f)4} AnemIe trace d'autel au centre, ni de lions ou de ni\gd~.

La chaussée , vers l'O., a extrêmement souffert: on n'en l'cnCOII!J'(1
plus trace jusqu'il 100 mètres du monument; s,eulement, LIli pl'u"

plus loin, une horne est encore en-place et deux antres rCIl\!'",

sées,~

AnIONIER, Cambodge, J, ',58,

218. Prasat Kong PIuk. '- ~ C\,:-;t un édifice 'lm paraîtrait
cousidèruble , s'il n'Mait voisin de Bcnl{ 'Iealea. Il en d"'pl'nd
d'ailleurs uetterucnt ,t~'n dehol'~ de sa position,pa,' SOIl spl'\\lll" dt)

proportions et de d(·co~'s. Il est .construit eu limonite cl en gr,\s,la
urcmièl'c n'étant employée {pIe pour les parenlents et les l'ern-
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~- plissages .bruts. Le monument est exactementorienté à l'E. IlesL
siluéau S. du. {J,mnd bassin, à peu près sur l'axe du Batang
(n° 217)' , -

~ C'est une, enceinte composée d'lin haut et heau mur en limo

nite, d,Ç('or'é d'HIle crète à {apis moulurés en Hr~s «(il~' 1 55). Il

.
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Fig. t 55. - Prasat Kong Pluk, n° li 18.
(Êchelle..o m. oos par ruètro.)

possède deux portes. La principale s'o~vJ'e à l'E, et donne dans
1111 édicule à quatre bras , voûté et plafonné, ouvert vers l'extérieur,

pal' des haies àhalustrcs, 'II Ile semble pas J avoir de fossé IIi ,de
1 ' 1 t . , . 1 (1't' ruussee ( cvant cel e porte , au moins a un examen r(~l)Jf t' ..... est

('II ellet devant la porte :\f. (lue se trouve la chaussée d'accès qui

n'a plus de saillie sur Je soi,mais est indiquée par' un double rang
d".-4qrnes,. d'un beau style. Cette porte est située à 130 mètr'es
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environd'un escalierqui conduitrle celte chaussée SUI' la c1H1uss,;e

centrale du monument (Beng Mealea).
Ir A 2 mètres ù peine dela porte E. S'Oll\TC l'entrée du bMilllt'nl

ecntl'al.lI est ellti.\I'C'IIlCIÜ ruiué , les constructions supérieures "t'

sont éboulées il l'intérieur, néanmoins {ln peut parvenir Ù "l'tl'UII\('I'

les dispositions suivantes :

rr Un premier vestibule fort petit. éclairé pal' deux haies ù 1);1
lustres, précède une salle ailolll{("e, {'c1ail'{'(' dl' lIlèllle:_ ail ccnl!I'"',

(leux portes y donnent accès et, formant sailli.,s vers l'C\tl''l'i.'III'.

l'approchent le plan de la salle de "ta 1'01'111(' ('II croix: elle 011\ l'"

dans un sanctuaire caIT{~, (l'Ii s('lllhl.. (\11'(' \'11 r ruiv , a\.'C pUI'tl'"

1al (;l'aIgs-.-
rr Il. est impossible de savoir. au moins acllll·\lerllent. s'il y l'lit

~~t~ln(?Jl~I:~Il(~"-~~~IE~-,--- _
\( Celle pal'Üe du tuonutuunt est a('('ompatj\l\'·., lal.:l'alt'lll\'n\ d"

d..ux bMilllJnl~ l'edangulail'es, orientés inverscuu-n!; aH'(' p')III'

Ù.r0. et fausses portes il l'E. 1. C.,s édicules 1)1'\"~ent.ont une Silllll-

lalion extérieure de double voûte eivor/le unique ù lintérieu».

Les [{['andl's faces du N. el du S. sont 1"'I'Ct~e~ (l'un douhle l'dUg dl'

[enètres carrées, dans Iii façade 1I1I\lI1e. ht'allcou!' l'lus Jal'ge~ 11111'

hautes, éHH]CSSUS dl'sdl'lIli-\'oùtes simulées. Elles sont les UIH'~ ,,1

les autres gal'llies de balustres. _,

rr L'édifice se coIII 1'1 t'ote pal' une autre po-rte au N., conlorru.: ri

('e)Je de l'E., .crucilormc SIII' ft's' Iaces ext6ricul'cs. et p.n"sente l'11111'

. toute particularité (ravoir eu SUI' le..; filce~ inl"'l'il'ul'l's dl'~ bili,'~.·

'lui ont élé murées pill' la suite uvrc des blocs de limonite.

- L'édicule , s~lllétl'iqllC sur la face S". lit' parait pas ètro 11111'

l'orle. C'est, scmblc-l-il , un local dïlabit.atioll, si l'on lient COIIII III'

de ses haies, bl'f{cs et basses. relevées beaucoup au-dessus du 'DI
et ouvertes aussi bion 8111' l'extérieur qlle sur lïnlt"l'icul', Le phn

Cil est en forme de T. ln \t'slihul(' il haies ordiuuircs sert de 11';10-

'/

-'



~--~-~it-i(Jn-centl'e lé porche et la s(~He. Enfin ,une porte ornementée,
• r: • .". l' f 0 cl l' .mars s.ans eptlllllSenl ,Ill 0uvre sur a ace .e enceinte.

< tt Ce monument semblc avoir vprésenté un gr'and développe

uiont de sculptures. Quelques-uns des linteaux décoratifs sont. inté
I(·ssilllts. Voici la description de ceux (lue nous aH)JlS pu d(~Hane" ou
\ 1111' :

t:' Sanctuaire. Le premier' linteau du vestibule E. du sanctuaire
t'~l une composil~ôndécorative où l'anilllal(oiseau) St.' mèle au

ft'llillag,e (lype V). 1\ nv présente . du l'l'ste. aucune figure de rlivi
1\i1t'-.

tt Le linteau plac.r. SUI' l(~ dégaRt~ment qui donne acci's dans Il'

-auctuaire HIl\IIl!' est fOl,t dillicile ~ voir. Il est tin l~ pt' BI ~llOdi(it'·,

l'II .\\ renversé. Au ccnlre , les deux rinceaux sc coulondeul dans

LI couylJC dl'scendanle;. Ù I(~ rencontre est une figul'l' d'el'Illitc_,,~Ie_s----,-~
mains joinles. peul-être une femme, car elle semlile avoir' des
-vius assez [ll'o{'minents pour s'être hrisés en deux cassures nettes.

LIll' t'st assise SUI' une tige centrale Ir'(·sst'·e. issue d'UIIl' llcur.
tt Le troisième linteau, SUl' la porte IlH'\nw du sanctuuire , est

li\alemcul fort difficile ù voir. Il est du lype III morlifié , à \\ ren

\\'1'8('. Au centre, nue figure de t1ivini:"é COUH~l'lc de bijoux est agt>

Ililuillée sur le gellon gauche, une main SUI' ce [~~1I0U, l'autre SUI'
Il' sol. EHcesl t'Ileadr{,t~ d'une niche ogivale supportée. pal' une tt\lc

fic' monstre.

~ Les autres hMilllents présentent, encore en plaet'. ou aisément.

visibles l'arec qu'clips sont renversé..s SUI' le sol: tlllellJU('S pi'Pl'I'es '

:-l'ulptées à sujets intéressarils. C'est d'abord au hùlinwnt S. UII

houton flamboyant qui entoure une (ig'ul'f~ assise devant un a1'1>n'

surmonté d'line (lgur'ilH~' dl' Ienuuo. Deux filplrps volantes l'aecotn-".

p;'l~IIt'nl. SUI' la liglle, qui figul'e!e sol SIII' I('tille! il l'epose sont
'ldilCt~S deux adorulcnrs sur UII gl'Ilou. Au-tlessolfs. daus quatre

nicllcs, sont d'autres adorateurs pl(\('('s de mêrue ; fun tient Ull

("\l'Illaif-éeran. Le dieuest coi 1ft'· du mukula conique et porte des
Ilijoll\ et des [)t'mlanls (J'ol't'illes:
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ltLehAtiment voisin, d'orientation renversée, présente le lin

ti~"~ décoratif suivant: Composé dans .le type· III modifié en 'V
t~îlversé et à rinceaux parallèles, le motif central -rcprésente uu

dieu dans une posture de danse, posé sur une tête oc monstre.
Il /f Il tient entre ses jambes les deux

1J.::;-:' ~J eUi.sses du Il.lOnstre dressé sur ses paltt':-;
([ji>-e"\........./,,,, de devant. La figure est coiffée d'u Il

L ~, diadème à trois fleurs; elle est orué-
- '- ~ de bijoux, debracelets. Le croquis ci

~ \ contre (fig. 15G) en uendra mieux

-\f compte flue toute description.
, li ~ UIl autre lintcau , dans !c mème hi\~

,.-.;;\~.-,:" ,)~' .' liment, sculpté plus profondément, lm'" .
fJ JJ4 Ill' .

'~,~\&~~) , sente un personnage assis sur un genoll .
-~~~-,!! .

~~~ --------w--nlaUl gauch(~aIqHl\êe'sur 1e gl'Illlll
Fig. t 56. -~ Croquis représentant la . . ." . .

figurine centrale du linteau déco- gauche, Cil bas, la mam droite tenant
retif de Prasat KOn(T Pluk n" s 1 8. b (?)Il' \ 1)' un sa re. est assis SUI' une tete l "

monstre. Nornhrc (raulr~s linteaux (]{'coratifs sont encore en plnct'
dans les divers hMimellls de el.' temple; ils sont tousdu type III
modifié à \V .renversé . ..,

Il résulte des notes préet~dellt(·~ (IUt' le monument de Kong Pluk
est un ttmple complet, comprenant:

I. lJn~anetuail'e carré, il trois ouvertures, E., N. et S., lit qtJ;l

trième face ayant probablement une Iausse baie. Les trois OU\l'!

turcs ainsi qne la fausse baie sont précédées d'un avaut-cor]«.

L'avant-corps de la face O. forme une sode de réduit qui neCOJLLc

muniqueipas avec le sanctuaire. .L'ouverture principale à rÊ. l'.;l
précédée d'une .nef.

II. c:Den,x édicules rectangulaires ouverts ù l'O., symétriquemcui

placés, par rappol't au grand axe. dans la partie E. de I'cncciut-:
(tréscra ou bibliothèques].

Ill, Une 'enceinte, interrompue pal' deux lropul'as à passage
unique, un SUl' la faoeE., l'autre sur la face N., et une porte
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sur la (ace O. Le gopura E. est de règle, celui auNraété ..' >'ln.,..""
la nécessité de reHel' le monument au syst('me génél'al du grand
temple. "

IV. Un bâtiment d'habitation SHI' la face S. de l'enceinte, formé
./ ' ,.)

par le laux lJ,0pllra.

AnlO'iIER, CambodlJe, l , [,58. -- DUAI'ORTF., Voyage au Cambodge, 113

(Prasat Kong PIOllC).

219. Kuk Top Thom. -- «Cet édifice est compris dans -Ia
gl'a~lde enceinte de Beng Mealea. Il est formé d'une salle rectau
Ifu1ail'e précédée d'une première salle qui s'ouvre elle-même dans
1I11 vestibule (fig. 157)' Les unes et les autres sont voûtées, les deux
dernières dans le système des fausses nefs latérales qui n'appa
raissent qu'à l'extérieur.

N

1

Fil~' 1 ;)7, -- Kuk Top Thorn , n" ~J Ig. _

. (.~:che\le 1 j"A50")

\

l'':lbes salles sont éclairées au S. pal' des Laies à halustrcs , les
mêmes baies se répètent au N., mais sont Iairsses, et à demi
cachées SOltS un store. La voûte supérieure était terminée pal' une
crète à figures dans des niches flammées.

~ La sculpture est rare dans ce petit monument; elle est d'ail
It'Ul'S généraJémcnt gl'ossière el détonne li côté du reste des COll

-tructions de Beng Mealea.
«Le fronton (le la porte O. ct le fronton de la fausse porte N.

représentent des scènes d'adoration :,Ull personnage debout est en
louré de figul'es à genoux. Des tévarlas dans des niches se trouvent
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eutre les ft:>t1ètres et aux pilastres des aUflles de la tour. Le lintenu

dcrol'tllif (type HI modifié) de la pOl'te S, de cette four prl\Sellli'

une sériede motifs de feuillages parallèles; Il' has en est ~('ellp(~ pill'

uil rinceau ré[{ulief' alternant. entourant de petits ('rllli~ef' ~ss~._
~----~~~~I!-r.--\'Olt ce monument 111I curicuxe xetuplc dl' la (l{'plol'a1li,'

eonstl'lletion klnnère. Tout~~ IIl1e Iacerle Ia tour pol'le sm' 1111 il!'\'

'(ln encorhelleruent dont les deux paf,tips sont eutièrcment ind,"pt·n-
~! llantt's rune de l'autre parsuite de leur mauvaise ~onstl'Iletioll. .' lI""j

la charflc a-t-elle enfoncé l,' syst,\me et II' faite tombe \'PI's,11' ceul l'l'

tandis (PlI' les 111I1I'S se sont écartés.' Cl't l'\~(\rnple semble roumi!'

la raison de la chute d'lin {{rand uomhre des murs dl' ('t's IIIOIlI:

ments (loII-1-1~(I('ssin, s'il était bien l'xé('III.~ ,~elnbl~wait ("'Pt'Il.Ltlll

of1'l'il' toutes les chances de sécurité... (\IOllllIlH'llt du t~ pl' dl' '1'.';11'
Chei.)

220. Prasat Teap Chei. - Cc mouumcnl ('st sitllé SOIlS Lili"

if une quarantaine de mètres ,\11 N. de la piste de chars 'l'Ii Il;\

c-vcl'set)lu~loiiC';(;Î'sTE. Hile 1.~ralJ{ll; plùÎnc maJ'/'cagl' Il se . 'de- fOl'llJ!'

x-

,1 I;ïl:' 1 ~IX. l'I'<lsa' ""'<Ill (,ll"i. Il' -"'''.

1,::,'h,'II.. l '11111 1

régnlil\rl'. dont la lisÎ{\n' O. est il J:>' 0 mt'lrl's euvirou de l'édiJj(".
Celui-ci IH' présente acluellciuent IIi -enceinte extérieure ni chau:-:-O"'l'

Il'<1c('I\s: trois bassins III' lormes maintenant irrél~llli(\l'es jalollllt'llt



seulenlcntlechnminql!i I~ réunissait à Jarr,'a,nde plaillelni!rA('il~_

f:'l~use, linifut peut--être unétang.
La construction, cnlièl'cment en grès, est orientée K-O. sur sou

_-----+~I'anll____,_lxe et coIII llreIULlro~p~lr-ties· juxt,aposées-:-:I,uA--l'Ü:-;clTne~~·~~

(0111' A ù' base rectnngulaire dont le {{l'culd axe est N,·-S.; If .. Une
::l''1IHle, salle centrale ,B commuuiqunnt. avec la salle de la 'tOUI'

1';11' une ~ralJ(le baie ; 111. Un avant-.corps C p.,t'·cl'dant l'entrée E.
,il' ,l'PU(l salle pt fonunut vestihule (fIg, t 58 et" ;)9).

Fig. 1;)!!. - Pi-asut Tr-up Chei, n" 220.

Cl'oljlli ..,: ('''I~p.''' tl'llnsvf'l'sal.' '" [onttiludînal,' suivant III-n 1'1 ,1',.'1 (lu plan,

(~:rllf'lIe 1:'100.)

1. La tour l ('st du syslt"lllt' ordinnin- des sanctuaires et pl'é

'd'lite Îcs mèmes:disposifiollS Cil cvqui concerne les parties supé
ncures, a,vec toutefoisquelques modifications nécessitée» pal' le plan'

llll\mc du bdtiment , qui n'est pas carr é mais rectangulaire. Ces mo-
i d'C;lLÎOIlS sont les suivantes : 1(· granIt axe de cette partie spéciale
dl' l'édifice étuit :\.-S.; les fuces N. el S. avec leurs portes ou fausses

[IIII'les ont {ott· considérées comme faisant saillies O~I avant-corps
1'1. par suite, leur fl'01I10n a él(~ relié au mur dl' la première ter
I;lSSf' supérieurr- pal' une voûte ogivale il deux pans. interrompue



~~_._II.lU' ._~.~'-' !lHl·t.n11~ flammée. Le monument se continue ensuite pal'

.~~~_lesétaHes ordinaires de terrasse, les faces de chacune. reprodui..
sant en dimensions successivement réduites la décoration des ran's

-.~---auëorps' IH'lIlcipar--CelTcs--c-i sonftl'è~ ~;'I-lé(~.,~s--;n r~-bi~emtenJII,---
• . 1

la face E., qui est masquée pal' la grande salle et prps(!ue ',.~

entièrement occupée pal' la baie de communication. Cette 01"11('

mentation est du système ordinaire des portes ou fausses porh's

avec colonnettes polYHonales bagnées, linteauxdécoratifs , pila~j rvs
ornés et fronton en onive ondulée surmontant l'entablement dIl

linteau décoratif Ct:! appareil orucuu-nta] t'st eomp]tqé pal' df'S

niches hautes, terminées en ogin~s étl'allglt'Ics, lesquelles , de clta'l!lC

côté cles-b-aie~, encadrent des figurines deIcmmestennnt de la uuuu

droite une [leur de lotus, la main gauche posée sur la ceinture

devant le COI'pS.
La décoration est identique pOUl' les trois façades; cependant Il's

baies des faces N. et S, Ile présentent pas de colonnettes poIH{OIl,d\ls:
ces éléments sont ici remplacés pal' des sortes de pilastres soule

nant le linteau décoratif, qui Ile sont peul-être que des colon
nettes non déUl'Ossies. Les linteaux déooratifs taillt'·s dans du !;n'-s
plus lin, plus friable .que celui du l'este du 1ll01ll1llWIIL sont !IIIIS

eutrès.mauvais état ct indéchillrahles. Les sculptures des Irout«us

ont mieux résisté, quoique très endommagées; l'ogive est dessiIP"l'

pal' (1t'8· corps Je m\gas dont les tètes se redressent sur les dld11i
Ieaux formant acrotères; la tète centrale tient dans sa gueule'll' t '

guirlande qui retombe, marquant l'angle. Sur les tymlHlIIs ~'lllt,

Settlptt~es enhas-reliefdes figures relativcrueul gl'alù]es : au CCII

-~-~'- -une.divinilé debout de face, à ses pieds ou an-dessous un ou plll
sieurs rallgs d'adorateurs. SUI' le frontorr de la face N., qui (':-:1 le
mieux conservé , le persollnage principal paraît. avoir dé enlev. al!

ciseau; il ne reste d'intact que les deux rangs d'adorateurs pLld's

au-dessous de lui.
B est une construction rcctnnguluirc accolée ù la- facei' E dl' la

tour A.



~~-I.:inté-rieur •de cette tour est nu; la voûte en eneerbellement il
, .

(plfltre (',IilS et les deux \!uùtins qui raccordaicntIcs faces N, et
~,(/·taient c~~l~_és.lltlr u,\plafond Cil bois disparu. .'

L'ouverture du S. Ma~ IH·ut-être une fenêtre, peut-être une'

pl~·tC. \

l!. Salle /J.Le sol de la\è,alle lJ est Cil contre-basrlu sol de la
~;dlt~\' avec laquelle clic communique pal' une largehaie, Cette salle
(1!tt~int,.p(ll' une disposition particulière de sa voùte , une largeur
illll~itét'; celle voùte, ondulée à l\.intél'Îeur, représente la voûte et les

. d('I1\ demi-voûtes latérales des t~efs à quatre rallgs de colonnes,
11I;IÎS les deux COIOlllHHks du. milieu ont été supprimées, et les
pil·tis ·de, la voûte centrale reposeutvpar suite, en porte-il-faux SUl'

Ills demi-voûtes. Cette salle est éclairée pal' quatre fenêtres carrées
'il lialustres percées dans la face S. La surface intérieure des murs
III' présente comme ornementation que la saillie de .l'entahlement
~III' lequel devait reposer le plafond de -bois.

La décoratiou-evtéeieurc est réduite aUx éléments suivants :
l'l'lICiHlrement des fenêtres de la face S., des fausses Ieuètres repré
-vnlées svmétriquement sm' la face N. avec balustres et store re
tombant; les moulures d'entablement des murs soulignant l'appui
titiS derui-voùtes'Ïatérnles-etde la voùte: enfin des niches terminées

. , -

('Il ogive, ménagées entre les baies et fausses baies, dans lesquelles
seut représentées des femmes tenant d'une main des fleurs de lotus,
L\lIlr'eétant appuyée ,sur' le ceinturon devant Je ('Ol'JlS. Ces figures
(L· femme ne dilTt'.'I'cnl entre elles que par la diversité de leurs
coiffures.

Les voûtes et les demi-voûtes sont construites ù l'extérieur en
forme de toits bombés couvert de tuiles rondes. L'arête était cou
1'(l!IHt~e d'une crète de petites niches flammées, eucadrantdes ermites
as-is , dont la plupart sont. toruhées..

Dans la partie amincie des façades.qui.sunnonte les demi-voûtes
latl'l'ales ont été ménagéesdes ouvertures en meurtrières percées
postérieurement sans tenir compte des détails de l'ornementation.
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Nl\ga t!\If' ·tle ponl. Spenn Knnwnrr, n" "~11.
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, L'avant-corps C, de même (~oupe que la salle D mais de di-,
1l1elfst()n$rnoiu~ grandes, est placé SUl' l'axe mème du mOntlIÜ(;Ü[-~-~

Cette partie de l'édifice est très ruinée.
DOUDART DE LAlJRÉE, KrplortllioltS 1'/ misû(}/I,~, :J.5:\ (l'hoJl Chei).. - FI'i111rj,.,

GARSIEII, VO!Jage d'e;rploraliOl~ en ludo-Üun«, 84 (l'hop Chei). - Anll)',IEII,

Cambodge, I, [.56.

221. Spean Komenq. -- La {{"allde chaussée de Reng Me;tl,';t
il' Prah Khan traversait sm' Ct' pt'tit l)Ollt un ruisseau, alllueut dl'

droite du Stu'ng Ta Ollg.

Il est orienté E.-O. ~lli

vaut son Hl'and axe t'I

f'{lfftttretltl hui t a 1'(,1 li' :'<

Chaque pile est Iorm.

d'une assise brise-lames.
dt' trois assises -dt~ 1','11

et de (leux assises \'11

eucorhellement , el' 'l'li
douue aIl xarches Cil' i"1111

.~ mètres de hauteur dl'

Oècbc. Le plafond dl' la
rivière pstdallé en nmout

ct l'II aval avec deux grd

dins de chute d'eau d(\ll:-'

('Cllf' partie, Les bel'W's
sont revètues , l'II alllt'ill
et en--élvaraès éiilt"CS.;lr---:

t li T - d'il' r '1 ' l'pal'ernen s en gl'ar IIlS. ons ces ,1 CI"'11I8 e émr-nts sont en 111111-'

nite. Des eOl'}ls de nàf{as l'epos;~llt pal' des d,~s 011,' l't~S sur lUI ('1/1'

don de Hl'ès .Iormaieut ganle-e0"lls. Les IHes des urlfFls se rl,k

vaient aux extrémités ct SI' ~Iéployaiellt en éventail SUI' deux l';llli{~
concentriques; un personnage. qui parait être le Buddha

étaitfiglJl'ésur leur face antérieure (fig. dJo). Ces'
garde-corps sont en partie renversés; seul le IHlga de l'cxtréunté

~~. -._~1 .
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~-:-=E. esFenc()re en place, les. autres ont roulé dans lesnffouil

klllcnfs des berges.
Le 'tablier mesure 7lllètr'cs de largeur' entre le cordonde grès

d,·s {{aI'de-corps et 31 mètres de développemeut entre les culées,
ul'st surélevé par railpOl't au terrain environnant.

AYMO:'illm, r:ambodge, h56 (souslé nom de Spean Tauch). Il ~' li ici inter
version, M. Aymonier donnant le nom de Spean Komeng à un pont situé il
l'E. du Spean Ta Ong, alors que les irllligènesnous l'ont d..ésigné sous le
nom de Spean Toch (Voir province de Promtep.)

1 :!2:L Spean Ta Ong..- La chaussée
1.....-t::~~:.(;~~~;::~~:~;~:~i~~~~;ti~
I
l,,,,,, 'lui subsistent sur le le,'.
itoire actuel du Camboclg
,l' torrent est en ret eude

I;\"l~t- d'une tl'ClthlÎn-w-dc--m

111'S; cet! e laq~ellr a étépor

; plus de cinquante au passa,
~ Il pout aliu de ('ompens
Illhstacle mis à l'écouleme
1\ l'S caux par l'épaisseuI'q
1iiles,

L..'axedel'ouVl'ageestorien
r·-O, Il comprend [es mêm
l"k~lI1enls quç louslt~-S--pol1

"II' même ol'igine : d1l1lagedu
fond avec chute d'eau en aval
des l'-îles, talus de revêtement desberges, arches formées de piles"
IOJlg-ucs réunies par.des voûtes en encorbellement, garde-corps en
l'urmede lH\{~aS supportés pal' des dés quireposent .eux-mèrnes sur
(Ivs .cordons de grès, têtes den~gas déployées en éventails aux ex
tl'(;mités des r.aJ'de-(~()rps, eh'. (fig. '>.fi et 1f) 1).
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DOUOART TH: LAGRÉt:, Erpioration« el nussun!«, ~ ~);~ (Sllr,1I1 T:J1W!l). - F1:, 11I'i~

GARNIE Il , Voyage d'exploration en III/lu-Chilll'. H'. (Spcall Tahonl. - \, '111

l'lŒR, Cambodge, l, ll;l5, - A, TISsA:\l/H;n, Cil IIIbOt!gf' 1'1 [ara , H,!,

pnOVl~CE nE Pllo\lTEP.

Cette province est la plus septentrionale des provinces du Cambodge: -lle
. est une des plus gliandes comme développement territorial et une des moins

.peuplées: C'est cepeudant cellp qui présente Il' pins wand nombre de \t'~l il:l's ,
archéolol,iquf's.Elle fut évidemment hahil,"(' autrefois l' [If' une popnlnlion
beaucoup plus dense , qui avait appl'opl'i,', ,', SrS besoins ('t'III' d'gion llIainlf'!i:lIlt
inculte et. presque déserte. Drs bassins dalimcntatiou jalonnt"ltles roules. tir
walldes levées de terre se COll peu t el se recouIH'ul en certaius endroiIs, t l'aces
d'un aménagement du sol qui serait intéressant il ," tudiel', dans la vaUI',\, de
Koh Ker, par exemple. Pressé pal' le temps, nous n'avons pu le faire, mais

1 -'



~--'-·=tl-nolls-parait difficile, il certaines dispositions particulières, de ne voir seule
mentduns cèslevées de terre que des chaussées ou des enceintes.

La province actuelle est limitée au N. pal' la chaille des Dung Hek, haut
massif il cl'l\te reetÎli/{ne. orientée à I)eu pr(~s r{'Uuli('r"IlH'llt de l'O. à l'E, (dans
la partie toul au moins qui sert de frontiërc). Un larHe mouvement dl' terrain
il pente insensible se détache au Svde cette chaine, se dirigeant vers le mont
halen. La crète de ce mouvement de terrain sert de frontière avec le Siam .,--
jusque vers les sources ou tout au moins la haute vallée du Ta On8' Dt~ce

)Illint le mouvement de terrain se-coude vers l'K, coupe la provinceen d,'ux
j',lrlies et vase relier au massif du Thheng , séparant la haute vailée du Stu'ng
~en au N. de celles-du Stu'ng Ta Ong (Prek Chi Kreng) et du Stu'ng Stung
,Ill S. ~O\lS classerons lesvesliges de la .l'lîHion en quatre group"s : t 0 celui du
mont Kulen; ~"o celui-des padies S. entre 1(' Stll'ng Ta Ong et le haut cours
d,' Stu'ng SlunU; :~o celui du Phnom Thheng; '1" celui du ~., c'est-à-dire de
la haute vallée du Stu'nH Sen. Ces nroupemenl$ sontpurement géog~aphi(JlIe8
('! n'indiquent nullement IIll rapprochement quelconque entre les monuments
d'lin même Uroup".

223. N-eak Ta Bak Ka. Au pied des derniers contreforts du
Phnom Kulen, non loin de la face N. de l'enceinte de Reng Menlen,
lill petit tertre couvert de hautes herbes porte, d'après les indigènes,'
k nom de Neak TaBak Ka (Génie 'au cou coupé). Ony voit, en
l·ll'et, un piédestal SUI' lequel est encore maintenu par 80n tenon le
~ode d'une statuette en grès. Le corps est renversé à Côll~ du pié":'
dcstal , la t,He manfl'lc. CeUp statuette représentait un pérsonnage
il quatre bras: debout, taillé en haut relief sur une petite stèle.
{Juclques pierres taillées sont éparses à l'entour, dans les hautes
lit'l'hes; elles ne portent aucune inscription.

Stèle de Neak Ta BakKa. =:-. !L AymonÎer décrit SOU8 ce nom (Cambodgc,
J.. p. !J 20) une st;~h~ qui nous paraît être celle qu'on noiis a montrée en un
point que les indiuènes ont appelé Kuk Rosei (voir n" '? 2!J).

Le Phnom Kulen. - Le massif du Kulen se termine il l'E.: en une sorte
d.' plateau en l'el' il cheval trl~8 allongé dont la partie (,Oll""xe serait tournée
vvrs 1'0, Il mesure environ 10 kilomètres ll'i'paissf'ur enlrt' les pl'lIll's nu-ri
diul1alcs d(l sa hranch« S. et les }wlIles sl'plenlrionales dl' l'a branche N. La
p:ll'lie 1'0111('\<' est dessinée d'une façon un peu irréuuli'~re par trois éperons
IOl'flf~S p~r des esearperncn.ts rocheux, entre lesquels SI' creusent de petits
ravins qUi ne sont que des lits escarpés de torrents,
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Les pentes sont rapides, irrégulières, couvertes dehaules forêts, semt'es

d'énormes blocs de grès. Au sommet s'étend un plateau SUI' lequel le rrr('s af
tleure par grand(~s aires nues. Presque partout SUI' les bords, 1.. plall'au :-'111'

plombe les talus d'une hauteur qui par-fois di·l'asse 110 11I(·tl'''8, coIII Ill,' si
toutecette partie s'était déchaussée mettant il nu la puissante ossature dl' la

. montagne, Le.milieu du plateau est creusé par la vallée d'un petit ruis-vau
qui sourd d'une mare, proche le village de Ynping , roule vers l'E. et d('\i,'nt
en territoire Siamois Iarivi~ré de.~ieDl Reap.

,orrnnllflllt!' gi'oUe .....·....1.,;,;:0·
HU piod duPhnom I\ul'>n.

Un 'petit 'B'rioupe de populatioll s'est , ('OfHWn(~ au pj(~d du mont , 1·';f'·;iI;
«ntr« 'l'ois ou quatre ,illaIP's, dont 1.. plus important l'si S\a~ I\abalTIi k.
pri·g de la point.. la plus ori..nta!». LI's rizières qu'il l'ulli\e sonl 81:"ar,'·",

du pied des pentes par une zone tl'f.s tourmentée, 1'0u'''I'I(' d.. h.uul«u
'~pinPll;, coupée de ravins rocailleux Pl 8l'Jlll(e de rochers au\ 1'0l'n1l'8 hizal'; ,:"
sortede girrantesques chnmpiguousde pierre (liB" 1 62),Sou~ 1t'~ahl'isl'ol'IÎI"'

par ces rochers, à.Tomhre des cl'lH:es de bambous \~pirwllx, COIllIlIt' SOli' II'~

rots surplomhants qui forment l'ossature du '1'13If'al1, VtYlll'f'nl allll'f'l'oi,il"
ermites qui ont lai~sl~. SUl' If'~ parois dl'~ rorher-, I..s tI'1ll0ignil/jl" .I.. 11'111"

adorations, QuclqlH's sanctuaires jalonneut en outre les t'lIIplaê"IIIt'III' ,II"
anciens 1{I'oupes"

22ft. Prasat (ou Bantéai) Svay Kabal Tu'k. Ce lelllpll' 1, .. 1.
situé' entre les deux hameauv d'un même villaf{c appelé Phil",
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--S_\'uf-_Kabal Tul dont-les rizières s'étendent ail pi"d d,." l'éperon
t'entraides Iwntes E duPhuOfll Kuleu,
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11 se compose: I. D'un sanctuai re carré avecavant-corps; II. IYu IIC

première enceinte divisée Cil deux par-lies: cour antéricure , cour

poslél'ièlll'e, avec deux {J0pul'as; III. De deux bàtiments accessoires
duns la cour antérieure; IV. D'une deuxième enceinte (fig. 16:3).
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l. Sanauaù». Le sanctuaire A était un édifice carré, en bri
ques, probablement précédé d'un ayant-corps el ouvert il J'E.:iI
n'en reste rien qu'un aillas dt' briques. Il est à l'cmartluer qlli\
est placé sur la fao' O. ,If' la prPlIlii'l'p enceinte qu'il interrotupt.

CeUe position anormale nous l'ail «roir« quil faisait partie d'lllI

. temple lirÎmitif ct avait étl'~ conservé pt cl1glo"{' dalls I,'s conslruv

lions nouvelles, qui, elles, dc\"aiel1t comporter uu saurtuaire l'Il

I{l't'os, normalement placé duns J'intl'·j·i,·ul' dl' reI1Ceilltt". 1

Les pierres taillées, réunies l'al' les bonzes ù côtl'~ de la pago! I~

)J1odernc, dont quelques-unes pol'tel1( de liucs ciselures Pl (1'1',11'

flalllt's monlurcs.. {'lait'lIl selon toute prohabilit.' dc-tinécs il 1 1

t'·dilic,:._(itlnl la consl ruction etI'ectiv,' n'a jlt'lIt-t\tl'e jamais Iq,; ('OI\I~

Illi' 11 ('t', t' ,

II. Prf'lltièl'f' enrnn tf', La pl'I\mièl'I' enceinte est fOI'J}}(~e d'un mur

de gTi~s il ('''apel'ol1 d Ù 1II01l11lfes. haut d'environ ~~ HlI~trl·S. Elle
l'si fPrtallglllain' mais beaucoup plu~ aUolIgt~p suivant SOli axe E.-( 1.

q;,ïl n'est coutume duns les monuments similaires. EHe préserlf,'

11111' autre particularité , c'est que la cour intérieure ainsi 1'01'1111'1'

l'si divis.'· .. en deux partil\s par un IIlUI' l\~alenlt'nl en gl't\s et a

cII<il Il' l'on.
La partie E. représente h' cllIal't t'II\ irou de la SIII'f'.H'C total« , 1,1

iloit t\tr(' tran'I's/'e pOUl' alTivel' il la parti,· O., qui rcnfcruio il'

. snnctliai l'e r

011 pl~nètr'e dans la cour antérieure pal' un goplll'a B t{1I1 111

terrompt la face E. de lenceiute. Celte l'0l'le monumentale est l'Il

retrait , sa façade evtérieure étant presque à l'alignement du uuur

d'enceinte. Elle est il Irois l'a~sages : le passage central lraverso 1II!1~

salit' r.-ctangulaire éelairéc pal' deux l'l'nôtres il balustres ouvert-s
e ("Ins la f'H,'ade l'xt/'rieurc; les passages latéraux lraverseut de petits

wsli1Julf's étroils (l',i III' counuuuiqurn! pas avec la salle reeLIIJ

gu/ail'e' dt, rentrt',e principalc. Les dillj~i'c~nt ..s portes devaient Ml'e

li ,;('0 l'l~es su iva Il ( le s~ stèml' Urd iuai 1'1' dans 1t's moIl umen ls Cil gl'i's,

eucndrcrueuls à moulures , enl~lIllettes, linteaux dt;col'atifs, pilastres
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____!~tJ['ontons.Ce bâtiment est voùté conformément au I~. p.e habituel:

voûte à.quatre llaul' p:ramidqle au centre, voûtes Ù deux panssuy
. It~S ailes. Les frontons présentent ceci-de (ltl/,tieuliel'. {l'l'ils s1·dé...,

1ac\ It' nt SIlI' une sorte d'auréole Ilammé« pla('(~e Cil rl'lralt entre ell\,

1'1, le l'l'Il de la première terrasse,' émergeant, pal' sui!e , du voùtin

d,' raccord. Tonte la partie OI'Ilt;IlH'nlale estl'.'sth~ il 1.'1<11 d·!~hallche.

Les ail~s de cette porte monumentale se prolongen(i' l'intérieur
dl' la face E. de l'enceinte pal' des galeries couvertes, formées de

cliaque côté pal' trois llilict's, qui supportent .111 toit ~('fl: :auvenl
iil',l'uyé au Il~Ul'd'el)Ceinle. Ce toit, Iait de matériaux 1'~g<'I'S, a COJll-

l.\dement dlsp<ll'u.· ,

Le mur (lui sépare la COIII' antérieure ,de la cour' principale
l'l'ésente les mêmes dispositions que le JIIUl' d'enceinte prOpr(~Illent

d,~. Il est illlelT~HlllHl en son milieu pal' une po rtc juouumentnle
lj t1.i Ile présente qu'un passage unique <'1 travers un petit vestibule
lion éclairé (fig.• 64). Cet édicul» n'en devait fins moins l't'produirf'
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extérieurement les dispositions générait·s d'un gopura ordinaire.
.mais les ailes étaient ici figurèes pal' des massifs de maçonnerie
-pleins. -Comme le gopura d'eutréc , il est inacl1CV t'. ~ seules les cololl

nettes pol~'WHlales de la porte intérieure sont terminées. SUppOI'
tant un linteau décnrntif «ncore fruste: toutes le~ autres parti-s

sont en pluce , mais les sculptures sont il peine indiquées.
Lt's murs d'ellel'illle paraissaiellt spéciulenu-ut soignt'·s. LI'Il!' lll

nementation présente celte particularité qu'elle est de modèle t1il
Iérent pour les parties au N. de l'axe E.-O. et pour les parties ;I!I

S. de cet axe.
Ill. Br/tÎlI/Nlts accessoires. Ileux pdits hùlilllcnb accessoires 8"'1,'-

H'nts~ttl-étl'itillellltmtl'ar rapport au gr'and axe dans Iii cou!' illll,'

neure. Ils sont en limonite. mais Ùl'W',S oe cordons oc gt'i's, mou

lurés aux entablements des murs. Ils sontl'cctangulaires, leur gl'illld

axe t"tallt parallèle au grand axe du mouumeut , et s'ouvrent pd!'

.une porte sans avant-corps pel'c\~(' sur la grande face intérieure d,·
cliacun (l'eux. Les petites faces sont il pignons., Enfin ils parais-v»:

il' (Ji r {~lt'. voùtés.
Les encad remeuts de portes et les éléments d'ornementation or.li

nuircssont l'Il Ul't~s. mais ceux-ci seulement ("}lalll:IIt'·s.
L('s C()\'llo~l" dt' gl'(\s de l'cntablemeut dt's murs l't''pNent 1 -;

moulures de la partie du mur d'enceinte Pl'l'S dl' laquelle ils SU!:!

situés .
.Nous IH~ savon!" quelle alleclution donner à (;i~~'lleu\ petits klll-

iueuts. Étaient-ils destinés ù scrvirdhabitations ou (l\.hl'is, de trt"~ul'~

ou de bibliothèques? Nous nous l'a,ngeons il Iii pl'emièrt· h~'llot-II('~l'\"

la earaclt'-r'isti({l1C la pius coustantc des bâtimeutx de la de\l,ii'HH'

catégorie étant d'être situés dans l't~ltceinlt· .immédiate du salll'

Iuaire ; or ici ils sont plac{~s «laits la cour anU'rit'ul'l', colttrail"'IlII'llt

aux Îwliealions du !"c1)("Jlta d(~ 'i . .\~'moJlit'1'.

IV . Dell.rièllllJ enceinte. ln« d,·u xii'll\(' ('llc('ÎnlP l'Il gl'l\S 'de\ dit

CIII0111'1'I' la première. Il Il'CII l'l'ste que trois faces: la faet' E., d,·s

tiuée selon tonte pl'ohabililé à recevoir un gopura, n'a nième pas



~~é_té commencée. Ici surtout on' l'emarqlle la trace d'une interrup
tion de trn"ail tout HU moins très précipitée. Ce deuxième mur

d'enceinte est construit avec une hâte et un mépris tel des lois les

plus simples de la couslruetion qu'il parait uu ouvrage de gl'ands
-ufauts : les blocs sont JIIal travaillés, POSl'S l'un sur l'autre avec'
dl' 1~I'ands joints béants. el, comme ils sont il peu près de mêmes

dimensions et placés lous dans le même sens, les joints verticaux.

"1' superposent prCS(!lW partout. Le chaperon cependant est en
;";1('(> et les moulures qui le soulignent sont indiquées; mais les
loudations avaient été établies SUI' un terrain mal tassé et It~ mUI'

\(lui entier s'est incliné ver'~ rint('rièlll'. Nous ne croyons pas,

"(lillme ~1. Aymollier, que la face E. de cette deuxième enceinte ait.
dt', formée -pal' une barrière de bois: les murs des faces N; et S. nI'

>Ollt pas, en effet; arrêtés à leur extrémité E., ct létatd'innchève

nu-nt g('rd'ral des constructions rend, selon nous, plus plausible

l'hypothèse d'un gupura qui, du reste, est plus conforme au plan

';l''I1('('al du monument. 1

On trouvr-, il rint(~l'ieul', vers l'cmpl,lcPlllcnt probable du IJ()U

\ l'au sanctuaire , où s'{.jève aujourd'hui la pngode moderne, (Ill elfJllCS

dt'·bi'is de sculptures et UII liùga. UIl dt's honzes , descendant pel/\.
\'.lr(~ des anciens tailleurs de pierres qui travaillèrent il ces monu

uu-nls, travaillait, lors de notre passage, en semas assez artistement
dl"corl's les blocs de gl'ès ("pars.

Un autre petit sanctuaire eu briques s'élevait il quelques ('('11

laines dt, mètres il l'E. Il est complètement rasé; les mntériaux ,

l.riques et grès ont été transportés dans la pagode moderne et.
(l"ellJIH'S pierres taillées éparses indiquent seules maintenant ROll

l'JIIplacement. ' '

AYMONIER. Cambodge, I , 119. Il.

Pral}. Thvear.- Entre 1('8 ,dru\ pointes sl'ptl'ntrionllll's qui terminent
\('1',\ l'E. le plateau du Kulen SI' creuse lin petit cirque omhreuxuu fond
duquel roulc , en cascade II' plus souvent, un pl'lit torrent. Un sentier
-ous bois escalade los pontes ail fond de Cl' cirque il travers les blocs rou-
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geâtres de l'oe~ers et débouche SUI' le plateau il la source llIènw dl' la rivièr.
de Siem Beap.Les deux pointes, formées de hautes parois rocheuses émergeant
de la masse somhre des forêts, paraissent ainsi être les deux montants dl'
quelque porftl colossale. Les indigt'nl's ont tout ail moins vu h' pays sous Cl'!

nspect car ils, d{'silPll'nt ('1' ravin sous le nom dl' Pral.. Thvr-ar (la porte sacl'l:p l,

A la pointe méridionale, h' roc il nu surplombe dp '10 mi-ires les prl'mi;·r,·,
pentes, et les cimes des plus wands arbres qui poussl'nt au pied 1(' nwstIul'l! 1

il peine il mi-hauteur. De ce point , par-dessus \1' dùmp ';pais <f,'s fOf'(\ls, LI
vue s'étend sur un magnifique panorama qui embrusse pres(IUt' toute la pr(!
vince de Proruptep depuis la li/pH' fuyante des Dallg Rl'k au \. juStIU',lIl\
massifs plus Im'tris du "(-'rech ('1 du Bok I\uh, 'I'!" sigrHllr d(t loin !HIt' IHtliI'

aiguilll' de porphyre.

:l25. Pu'nq Prah Thvear. - \ la pointe N., le mur de roclur
est moins èlevé; à sa base se creuse, formée par le surplomb dll

roe, une soi;ted.iloIlH abri pri\s dllll"d roule un mince filet J'(t"ll

Sur la paroi de celte grotte onl l''tl~ sculptées quelques tigllJ'(lS : ,Ii!
centre , deux personnaljes dehout , de face, en sampot court ril~\'

verticalement. Ils ont chacun cinq tètes; quatre de ces tètes , dOII:

trois appal'cutes, regardent les quatre coll;s el une cinquième , ;\11

dessus l'Il p~ ramide , rega,'de de Iace. Le pPl'solHlage de droit» .1

huit bras, celui.de gauehe vingt-six. A {~au('he de ce {~I'OIiIW est uu

ralq~ée ill' neuf adorateurs , assis SUI' dl',s trônos , Il's mains jointf'

tournés vers le ccntre ; à druite , ulle rang';!' dl' (1lIalre autres adl'

rateurs dnus U1lP position s~llIlqriqllll.

Inscription de Pu'ng Prah Thvear. Unt' inscription dt' Sl'pt liH"I'S " 1

gnnél' SIII' la paroi de ('Ptl.. wolt(l. Ll's '·;ll'a('/t'·,·I'S l'II p;ll'aiSSl'1I1 r("gulil'rs , ,

tri's lisibles, au moins en wandl' parti«,
,1. Ayrnonier (Cambodf{l', J. ft"7) parait indiquer lJUI' l'inscription ql,:1

d(;signl' sous (,1' nom aurnit "'1(; IrOIl\f"I"llI pil't\ dl' la point.· S. Il'n'y a l'Il ("\

endroit qlW dl's d,'·bris dl' statues P";'s dun minco fill'I (l'l'ail. mais pas d'il:
scription.

'\OIlS croyons qu'il aura , dans Sl'S 1I01t'S. rnnfondu It's dt'II\ pointes 111""
/:nf;(\slulll(':'Lil~-'!\ SOIIS II' nom dePrnl.. Thvvar.

226. Prasat Ta Ong. ,-- Ce /(1 III pft· est sitllt'· sur nue ter

rasse uvancée , premier [{l'adill d.. la pOÎJltl~ du lJJilssil'qui dOlJJin':
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ie's rizières de Svay Kabal Tu'k ,au milieu de la zone de bambous

épineuXqui est ici peu épaisse. 0

Il cOlilprend: 1.' Un saltc~uaire en hriques., carré, sans avant
corps, ouvert à l'E., plus un sanctnaire en grès; Il Une enceinte
avec porte monumentale à l'E., précédée (l'un escalier.

I. Sanctuaire. Le sanctuaire en briques mesure environ 3 m. ~~ 0

SUI' ses faces intérieures et 1 m. 95 d'épaisseur de murs, soit
ï Ill. 10 de côté extérieurement: La face g. esn très ruinée; il
semble tlue cette partie de l't\difice ait été entraînée pal' le poids
du Iinteau décoratif, et cependant on ne trouve trace d'aucun dl'S
«Iéments ordinaires d'ornementation; s'ils ont existé, linteau déeo
l'atif et colonnettes sont enfouis sous le monticule de débris qui
«hstrue à moitié l'entrée. pt SIII' lequel poussent deux puissantes

ioufl'es .le bambous. L'encadrement en grès de la porte pl'ésl'nlf'
une disposition de construction très particulière: la tranche exté
rieuré des montants se prolonge i~~' un retour destiné à servir d,'

,'ouvl'e-joint au raccord du mur de briques avec l'encadrement de la
haie. Les faces N., O. etS, sont ornées de fausses portes à colonnettes
roudes , à linteaux décoratifs, il pilastres et Il Irontons , taillés dans
JI brique et ornementés. '

Ce monument est découronné au-dessus du deuxième étage su
I,,'·rieur. Ces deux premiers étages, qui reproduisent le systt\me
1 ;"coratif du corps principal, sont d'une hauteur plus considérable
{l'It~ d'ordinaire, et il semble que ,pal' suite, les étages manquants
.uent dIÎ être très réduits. Cette .disposition donne au monument
Iout entier plus de légèreté etd'élégane»,

A l'intérieur, les murs de la salle du sanctuaire sont nus, mais
d-es niches ogivales de ~ mètres de lal'geur SUI' 0, JI). ~ 0 de pro
londeur sont aménagées dans les trois laces sans ollvertl\l'es. La
voùte est ù encorbellement , à quatre pans. interrompu pal' des
purties droitesqui correspondent aux fûts des terrasses.

Une' petite fosse carrée de 1 mètre de côté environ, profonde
\'W.llement de 1 mètre, est aménagée sur la face S., au, pied du
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petit tertre qui supporte l'édifice. Les parois de ceUe petite foss!'
sont revêtues de dalles de grès grossièl'cmcnt taillées et~,!~lal jointes.

Nous n'avons pu en déterminer l'usage. ~

Un ~cu\ièmc sanctuaire s'd.\ye il peu près sur ralignel~~~\lt du

premier, au N., en coutre-bas du talus. Celui-ci est en grès, )~:ol:"

sièrement taillé, carré, ouvert '.. l'E. avec avant-corps. Il .~st \i~thh

. piètement écroulé et IH' présente aucun détail iutéressant.

II. Ënceint», Le temple Mait entouré (rUile ellc.'i"tp fornll""

par un épais mur de briques, dont il Ile resto plus gu.\I'f· (lue k.;

raccords avec un gopura {'galement cu briques interrompant l.t
[ace E. Ce mur avait 0 m. 90 dl' largeur, rieu nt' permet .1'\'11

supputer la hauteur. Du gopura. il ne "este qllp les 1I1t1l'S d,'

runique salle rectangulaire formant vestibule. Cette sali.. mesura il

;1 m. 50 SIII' ~~ m. 50 d'écarteillent entre les portes (mesures pris, "

Ù lintéricur}. Ces deux portes sont d'une largeu,' rarement usiU'",

t III. 50 d'ouverture entre les montants. L'encad"'~lIIcnt rie h
porte intérieure étuit en grès; quant il la pol'l.' extérieure , le sl'ild

et le linteau étaient seuls en gn'.s: les montants sont formés pal' [,

nHH de, briques dout les arèt('~, nlall{I'{' l'{·tat tif' ruine du JlIOIl!i-

, ment, sont merveilleusement conservées. Les débris de la voù l!'

çffondr(~e remplissent actuellement la salle. SUI'Ies pnrtics d,,,
parois intérieures qui émergent, on peut constater l'emploi .1"1'1
enduit rougeât.'e, encore apparent pal' larges plaques.

La porte extérieure est (lrècèd{lc d'un Jarge escalier, Cil gradi::s

de limonite, qui fp'avit les pentes de la terrasse et est nujourrl'h ii
en p~irtie ruiné,

On distingue. flU pied de l'et escalier, l'emplacement de pet d~
bassins à moitié comblés.

Il semble, à considérer l'ensemble de ce monument. qu'on :«

soit efl'orcé de réduire au minimum l'emploi du grè-s,hi+~H'-q*HIl

sp' trouvât à proximit.é de carrières ilH'·puisahles. En snpposa ,1

même l'existence d'un linteau décoratif et rie ses colonnettes en gr,,,

il laporte E. du sanctuaire, on constate l'absence de toute 01'1\"'-
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mentation aux ouvertures du gopura, et ici niême, à la porte ex-
-----

rérieure , l'emploi du grès a été réduit au linteau et au seuil, ce
qui est-extrêmement rare; enfin, Je mur d'enceinte lui-même est.
Pli briques. Bien que tOIlS les blocs (le RI'ès, qui ont été employés à .

la construction de ce monument, ne présentent ni ornementation
IIi moulurës , il est difficile de croire , à voir la perfection du travail
des parties en briqués. flue les artistes qui les ciselèrent ne savaient
pas travailler une matière aussi facile que II' grès. qu'ils pouvaient
d'ailJeurs trouver il profusion tout autour d'eux. Peut-être faut-il
voir dans cette 'l'uvre une sorte deréaction contre les formes nou
\ el/es, tin retour voulu ,IU\ formes initiales daus leur simplicité el

.ivec les matèriaux primitiverncut employés.
()uant au sanctuaire en gTe'.s. édifié à côté dll sanctuaire prin

cipal, c'est un édicule sans iruportance , d'une construction mIe

.liocre et sans ornemeutation . travail, semble-t-il, d'une époque dl~

d,"cadence.
On trouve à l'intérieur du sanctuaire principal, une statuette

d'homme assis, les jambes croisées. brisée en menus morceaux,
quiserait assez intéressante si l'III' n'était déparée par des pieds
moustrueux. A côh~ est un (iaT)e(a df'houf dont les formes, par
"Ilile d'usure. sont devenues très floues.

A\MONIER, Camboduf', 1. Il'), '••

:227. Pu'ng Prah Put Lë. ~ Cette.grotte se trouve surla penteN,
du massif du Kulen, non loin .le la pointe septentrionale appelée
l'rah Thvear (N.). Elleestfôrm{~epar une longue faille de "0
cher mis cl nu qui surplombe. formant une {~"J'OUe haute de
.) m. 50 en moyenne et longue d'une cinquantaine.' Elle est

o

diflici
lomont accessible, car il faut descendre depuis le plateau ~o mètres
environ d'une pente raide et eomplètcurent perdue sons la forêt,

11'{'S touffue en cet endroit., SlII' la paroi )Ie cette sorte de gnleri- ,
UIII été sculptés quelques bas-reliefs et gl~avés trois Hl'oupes d'in-
scriptions (fig. di 5 ). (' :,
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Les sculptures 'représentent: un personnage assis de face SUI' lin

trône orné de fleurs de lotus avec , de chaque côté . deux portelll'~

de parasol, à genoux; la tête, encadrée d'lin ornement en Ol~i\,'

étranglée, est coiffée du mukuta conique: il portp' dt's bOllell'"

d'oreilles, des colliers et des hrncclets: ù ~a (Imite. UIJ autre I'""'
sonnage, probablement le Buddhn , est. accroupi de face sur' Il'''
anneaux du nàga' dont les Ù\tps eu éventail l'ombragent: il ne Pol'II'

aucun bijou, et son vêtement est simplement indiqué pal- un tl'ail

- Sculptures sur les parois de la wotl~ dePnÎl,1 Put Lô , n" ~J 9 ï'

A ganch,e il\ipérsonnag-e principal --- tout au moins pal' St'S di
mensions- Çiva et Pârvat] sonl assis sur Nandin. Le dieu est al'IIJ!'

d'un trident et sa tète est: surmontée d'un IF'and sig-ne all-d.'ssli

d'un cadre formé de deux t l'Hils. A leur suite , sur un pil~desl;,i

assez élevé, est ull ranl~ de sept adorateurs accroupis.
Deux débris de statues de femmes portant la coiffure en [Ol'II:!'

de fez sont adossés à la paroi au-dessous de ces sculptures ; les lt\II''''
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-=~nt séparées, les bras, et les jambes ont disparu. Dans le même
endroit,une jolie stèle .~esurant 0 m.5o de longueur' sur o m. 30
de hauteur et 0 rn. 20 de largeur, représente Vi~l]u couché sur le
Hrlga ~ l.aksrnl tient ses jambes SUI' ses genoux, et la fleur, de lotus
qui sert de trône à Braltmâ sort de son nombril, Les tranches de
(,t'ttf' sU·Ie , qui sont d'une jolie exécution, sont ornéesrie fleurs

de lotus.

Inscriptions de Pu'nq Prah Put Lô, -- a. Sur la paroi du rocher, dans
fa partie O. d.. In IP'olle. un.double fil..t formnnt cadro entoure deux inscrip
!IOIIS, rune sanscrit.. ~ l'autr.. khmère placéos , l'ôte llCM.., s/·pan~..s par 'un
.louhle trait vertical et comprenant chacune quatre liUnps de caractères assez
,~ros. profondément creusés et hien conservés.

A"MO\IER, Ca IIIbodCe , l , !&'l6.- BERGAIG'f., Chrol/ologie de l'oncie» rO!JlIImw
Khmer, J.-A., 188!t, 12-13 du tirage à parI.

b. l'ne autre inscription de cinq lignes est gravée sur la même paroi, entre
l" IwrsonnaHe central du gr(;upé des sculptures el le signp qui surmonte la t(\te

dl' ~:iva.

Elle parait être assez nette ; cependant quelques lettres ont Mt'· séparées pal'
'IIH' large fissure qui s'est produite dans 1.. roç%

AHIO~IER. Fambodge , l, !&2 7. .

c. Uutroisième woupe d'inscriptions existait probablement à la droite et
, Il haut du personnaHp central; on reconnait encore un cOIH formé par les deux

/

iift'ts'du cadre, mais l'III' est entièrement recouvertepar lin glissement du
1'11(',

228. Spean Komeng. --- C.- pout ('~f situé ))J'(\s df' Svay Kahitl
Till, SUI' UII ruisspleCqu, descend du ravin d.~ Prah Thvear, et
:-l'jl;Ue dans le Stu'ng Ta <Jng. Il donnait. passagl' il une chaussée

'lui, de Svay Kahal Tu'k , se diriw~ait vers le N. ct gaglHlit peut.
!"ll'l~ Koh l'PI'. Il est clllilll(w(te, foruu' actuellement de deux ardles
"II encorhelleruent: 11111' troisième, surla rive gauchI' ,'él .~té obstruée

i" recouverte 'pal' .les appol'ls de terre. Les tains en amont et en
Hral des culées sont revêtus de blocs de limonite en gr'adill~, ainsi

IllIe le plafond du ruisseau. hien que ce dernier' soit Iormé , pour la
plus gl'and.. parlie . d.' larw's affleurements de grès. Le tablier' est
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large de 7 mètres et JonR de t 0; il ne paraît pas avoir été décor""
de llâgas garde-corps. Il est orienté N.-S. suivant son Brand a\t',

AnIO'lilER, Cambotl/[e, r, 425,'

229. Kuk Bosei, --- Les indiuèlws (lt'~signellt sous ce non} u n
petit tertre couvert de toulles de bambous situé j'\ l'E. du Kulou .
SUl' lequel on trouve des déluis de, statues d un,' sU·h, il IIIOili,'

enterrée , derniers vestif{es d'un temple disparu.

Stèle 'de Kuk Rosei. --- Celle slple. dt' Wt's l'ouge, lII PSUl'p () m. t)o X 0 m. '1"

de surface sur' 0 m. 20 d'{'p"isst'ul', non compris Ir pi"'destal que, nous navor:

pas pu laire déf~auer el qui fait corps avec .'I\r. Elle porlp dt's inscript iou
sur ses deux grandes faces ct SUI' une des (wlil('s, ~i la deuxii-me des ]lelil"
faces a l'éçl~üssi des inscriptions, t'Iles ont {·tl;rnlf'v~ nu cise.ui , ct' tlli

parait probable à l'examen de la pierre : 1Il1f' partie des raractères l~ra''''s SUI' k,
autres Iaces, d'une (''('l'ilure assez rèl{ulii're, sont "'ual(lrnenl ..Il'ae,:s, mais 1';11

l'action naturelle du Il'mps. Les lilpH'S supérieures surtout paraissent ;1\ (Iii

soulTerl.

Celtr sli·le ne parait .'n rien ressembler il ('..III' d"'crile pal' \1. Aymonil'i
(Cambodge, 1,,p. h~3) comme provenanl d'un lieu nnuuué Kuk Hosei sil l"

dans ces parages el. que nous n'avons pu retrouver, mais plutôt Il ('l'lie quil
dé.sif~ne comme ayant étt; trouvée en un point appl'l(; \eak Ta Bal.. I\a (ibid
,J).ll'Hl). Or, nous avons vu qu'en CI' point (n" '1'1;~) il n'y a pas trnre d,·
sINe inscrite. II nous semble donc qu'il a dt! y avoir qUI'ItllII' eonfll~i(lq

dans les noies de M. AYIlIonil'r.

2:JO. Pu'ng Keng Kang. La zone couverte dl' harnhou-
épineux et semée de hlocs dt' rochers qui entoure le massif d li

Phnom Kulen atteint sa plus Bl'amIe largeur ail pierl de la point»
septentrionale. La {{mUe connue sous le nom de Pu'ug KengKalE~

est située ù l'Kac céUe pointe. Le sol, aux nlentours , est pnrticul»:
remcut tourmenté. couvert de monticules à ossatures de Bl'ès eutr.:

lesquels sc croisent. des lits de torrents pavés (le lal'ges aires nu«-.
Tout ce chaos disparail SOIIS les touflos de hamhous dont [es bass, '

branches s'entre-croisent ct rendent la marche pal'ticulii'\'t'IIH'lil

difficile. Ce coin de pa)'s est désert; aucun sentier ne le traverse:
l~g hommes des hameaux voisins, qui nous conduisent. hésitelli.
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~:__sJ'~p_er_denl,nous fontfaire mille détours; personne n'a visité celle 1

groue depuis des années.
Keng Kang veut dire rr essieu de roue 'l': Le rocher qui pOI'te ce!

nom ressemble en eneL il une roue de charrette ciuuhodgiennc!·
, 1

posée Ü terre sur son essieu. Il a environ 60 mètres dt' 10111'. alors
1

,Ilue le support central. qui représente I'essieu. en a il peine 10,

.> (:,. monolithe forme ainsi \fil ahri circulaire haut ellcertaill~

«ndroits de plus de 2 mètres, NOI~lhre de rochers aux alentours
. »llectenl les dispositions. 1

Sur la tranche du bloc (c'est-à-dire SUI' la jante de la roue) qui
peut avoir euvi,l'On 6 mètres d'épaisseur, ont' été sculptés à l'E.
dilft"rcnts groupes de bas-reliefs (fÎ({. 1 6{)). Le groupe centl'''! est le
plus considérnhlc. Il se compose de quall'e pefsonnaües I:epr{'seutés
debout, de face, d'une hauteur de 1 m. 80: Les deux personnages
aux extrémités sont ideuliques ; ils appuient leurs mains sur des
massues posées droites devant en', Desdeux pel'SOIUlCl({eS du centre,
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eellUfd.e dr'OJt,e:'rel}rés:enteVi~l)u; il.a.quatre bras: les deux.mains des
:lrllt.~l'lIPnr·!I. reposent sur la poignée d'une massue tenue droite

~devànrllii;les deux mains des bras postérieurs tiennent, celle de
gauCh(Hlne conque, celle de droite un disque; ces deux nttributs,
à cause de leurs grandes dimensions, sont très distincts, et la form
particulière de la conque permet d'identifier certaines parties du
même attribut qu'on trouve le plus souvent mutilé. dans d'autres
monuments; dans la conque représentée ci-dessous (fig. 1 G7) LI
partie supérieure à la ligne X Y est en efTet pI'csqüe toujou \'~

brisée ct il ne reste q~e la partie inférieure que nous 'avions ju:,,
qu'à ce moment hésité à reconnaitre ponr no fragmeilt de l'ai

/tribut de Vi~l)u.

lA ~---.
(((-~,.

/

Fig. 167' - Conque attribut de \ i~l.llI

dans los sculptures de Pu'ng Keng Knng,
n" ~13o.

Fig. 168. Position des mains
du Çiva do ta groll!' de Pu'nf: I\t'ng Kanii. _

n° ,';\0.

Le })cl'sonllage placé à la gauehc du précédent est prohablcru Cil t

11 n'a que deux bras, les mains se placenf au-dessous du'
nombl'ildans la position suivante : la main droite au-dessus, LI
main uaü:che au-dessous; les mains sont arrondies, les doigts joint;,
l'extrémité du pouce venant toucher l'extrémité de I'index ; la main
droitesc'lu'ésente-parla paume, la main gauchepal;i(~T~~ce dorsal-e-;~

les deux pouces sont juxtaposés en sens c,olltra~re (fig. 168).
Ces quatrepersonnages portent le mukuta conique il plusieurs

raugéesd'ornctneuts. Ils ont dcs colliers ri des bracelets de biceps
très lal'ges, paraissant formés de mailles, des bracelets de poignets
et de chevilles en cercles rigides, et de lourdes boudes d'oreilles.
IJs sont vètns .du sampot raYt~ verticaleuient (~t porté court, les



, '

pointes ret~lllhallt et,tlottant 'devant' lès cuisses. Trois.: lernll1lèS

sont repl'ésentéesintercaléesentre ces persounagesvmaisen. neau
hauteur, égalernent{Ie-l)Out, de' face. La première-entre le nnI'TLl•..:

massue de gaucheet Çiva est plus petite que lesâéux autres ; elle
lient une fleur de lotus de la main dl'olte, el de J'autre un bouton
de lotus porté pal' une longue tige qui , passant entre ses seins-et
llaI'-rlessusson épaule gauche; vient retomber devant l'épaule

droite. La deuxième, au centre, est identique. La troisième, entre
\'i~l)llet le porte-massue, H, eHe aussi, quatl'e hras; les mains des

, ,,1 " " , '
d!'ux _b~'as' postérieurs tiennent, celle de gaue.he la (·onque., celle de
droite te disque (probablement Laksmi). Toutes trois sont roiff~es

.1 fi ltaut(·ltigIIOtl eylilldrique, portent le ,sarong long et les hijoux
«rdinaires,

. Dans les espaces laissés libres sont représentés des ermites He
("'OU pis; deux lions complètent le groupe à 'droite et à {"auche.

A droite de ce .groupe central , üne sorte de niche en ogive étran
';Iée encadre les figures s~IÎvantcs :' un personnage il longue barbe
1"I'minée en poirrtec,reif'esenté debout, de face, tient de la main
::îltlche la pointe de sa barbe, de la droite un trident; s~schevel:lX

. -unl relevés en lin haut chignon cylindrique ; . à sa .gauche, une
l.-uune tient de la main droite la tige onduleuse d'une fleur de
lutus'q ni pousse de terre; à sa droite, un personnage ft mukuta
conique est représenté' debout, les mainsjointes.

Dans un autre cadre plus petit, il droite de ce· dernier groupe, un
IlOlllllleetnne femme debout, de face, ont leurs mainsgauches
po~ées sur leurspoitrinesv la__~,'()it~, tenant des attributs indistincts,

DifJ'érents petits groupes sont encore représentés à gauche, du
!:f'Otlpe central. Sur Un sol porté par la tête du lion formantenes
drement de la scènecentrale sont t'flbÎs figurines: celle de droite
l't'pl'c?senle Brahmâ, à deux rangs de têtes, monté sur une oie,
l'it,upie rang est formé de quatre têtes regardant vers les quatre
l)(lillts cardinaux; lasuivant.~, un personnage sur un lion et, à la
gauelH', Gal]e(:a sururt éléphant.
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,.UtllUXlêrne groupe, à gauche et en bas, représente la scène
~1"'1'\1l)nt reeetee deVi~Qucouché sur le dragon, le lotus où est assis

"IH' 1/01' par'nj (II' ror!lI'r.
('ng KaHn, n" l1:\o. .

f1~nfin,unlroi8iètne gmup'e de plus grunde diuieiisiori. aù~(tes~ll~

des. précédents, représente \' isnu à quatre bras; les deux mains
des bras postérieurs tienneat la eOllque (il! gauche) et le disque
(à droite); la main tpHH'he antérieure s'appuie SIII' une massue ,la
droite se tend vers un singe qui, lancé à travers les airs, lui apl)orle
un objet indistinct; le dieu pose S~1l pied droit sur les mains
tendues d'une femme à geuoux devant lui.
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ces sculptuI'esu'ontdecvaleurque comme documents; elles

-----(l'un-dessiliefd'uneexéclltion insullisants ; les pOSrtlt'f'S sont l'aides,

et les fOl'mes à peineindi~uées.

Sur la tranche 'occidentale du même rocher, face à l'O., est
sculpté un Gal;wça, de face, accroupi sur ses talons (fig. 169). Il
est coiffé du mukuta conique et porte au cot~ un collier de même
espèce que ceux qu'on met encore de nos jours a~1X él(\pllants, {)IIi
servent à les entraver la nuit et sur lesquels ils appuient souvent
leur trompe, pendant le jour; comme pour .la reposer. Ge GaQcça
est représenté ave~ huit bras, dont les mains' tiennent des attr'i
huts indistincts, il est haut de 1 Ill. 50.

Un bloc de rocher, de même forme, s'élève à côté du précédent;
Elltre les deux est'un petit couloir lal'ge (le 1 mètre il peine, sur une
des parois duquel est taillé le Ganeçadont nous venons de. parler. '
SUI' l'autre paroi, des. sculptures à 'faible relief représentent le
:~rotlpe de Vi~Qu sur, le nâga avec les personIlag~s ordinaires de
cette scène: le dieu tientlaconque etle disque.

Un troisième rocher, à une dizaine de mètres à l'E. des pre
miers, pOI'Le sur sa face occidentale, tai.II~e· en mur droit, un BI;oupe
Ile {fl'nndes proportions: GarUl.la portant Vi~l~u su!' ses épaules,
/{l'ùiIpe qui n'est qu'ébauché. ~

Nous avons trouvé dans les e~vi~ons de ces abris quelques débris
de poteries qui ne ressemblent en rienaux poteriesmodernes: mais
aucun n'est assez important pour indiquer les formes dil vase dont
il provient. Ji!

Av MONIER , Cambodll~,J,ll~5(Pœung Keng KAng).

Inscription de Pu'ngKen.gKang. - Une inscription sanscrite de dix-sept
lignes est gravé.e sur la première de ces roches, au-dessous du uroupede droite
ries sculptures de la tranche li FE. Les caractères, assez in(.uuili>rs, parais
:--cul encore lisibles, en partie tout au moins.

AnlON1ER, Cambodge, 1. 1.25.

231. Prah Put Krotn. - Cette groUe est située au pied des
pentes N. du massif, au-dessous de la grotte de ,PI'a}.1 Put Lü. SUl'
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parois sont sculptés deux. rangs d'adorateurs. Le souvenir (,ln

ces vestigecs archéologiques s'eflace peu il peu chez les géHérali:HHs

nouvelles: dans les hameaux voisins. seul nu vieillard se rappelait
celte grotte: encore aVOIlS-/lOUS rlù chercher longtemps pOUl' h

retrouver.

2:~2. Pu'ng Chhat.-- Nous n'avons pu VI811el' nOUS-IllI\lIl1' c~dll'

grotte. située {'I~alt'II\('nt au pit'(l dl's pl'lIlt's \. du 1\1111'11. il l'O. d"
la pl'l~elÇdt'lIte. L'iuterprèt«. (Ille 1I0US y a,iolls t'IlH)Yt'-. IIOIiS ;l 1'''11

p0I'I{- Yavoir \'11 dl'u\ pl'l'sOllllagl'''; s("tll'll""; ";111' le plafolld dau- 1111 1 '

sOl'I e (1 H-plU'as.o1.

LI- <11'11\;;'1111' 1~I'(IIIPI' df' \'('~Iilr('s ilre!J"'ologi'llll's d.. la pl'O\'in,',' d" Prompt,'i'
comprendra les monuments silul's entre Il' SllI'ng Ta ()1I1~, il l'Q., cl le h;1I11

fours du Stll'nu Slunl: i\ rE. Ils sout , 011 hion "·,'hl'Iolln,',s 1,·lolI/I d" la l'hall'
~t"1' de Bl'nU ~Ieal('a il Pral; "han. 011 bien répilrtis SUI' I,·s pl'nl,'s du gral!1
'!IOIl\I'Hll'nt dl' terrain orient,~ O.-E. qui aboutit au Tld ll' II/1.

2:~:L Spean' Toch. - Ct' pOIlCl'a\l est construit à l'Il' Il'flll

J kilomètresà l'E. du SI'l'i1n Ta OIlU, sur un ruisseau atllueut d"
gauche du SllI'ng' Ta ()lIg. Il est composé des (ql"Ill('lItS Ol'dillnil'I'"

dl' cessortes dl' coustrurf ious. SOli tablier mesurait ï mètres de lar

gl'UI' eutre Ies cordous dl' gd's supportant les 1\(11~i1S gal'dl'-('o'ï h

couiplèleurent renversés. dont les débris jouchent le sol pt le III

même du ruisseau. Les eau x ont complètement, h;lla~à IOII-le-Ja

moitié ol'ieIlTale-a.., 1'0\1\ ('''He (iui était orienté K-O. suivant ~llIl

grand axe..

A,'1O~IEl\, (Il I/l/JOdge', 1. ',;lti l,sons le nom dl' Spt'an l\ollH'lllr l,

2~Ui. Prasat Ta Ein.._'- Ce moumuent est situé à 200 mètres

au N. dela chaussée qui va (le Henlj Mcalea ù Pral} Khan, à l'O.
et non loin du {{('(Hlpe (le hameaux connus sous le nom de Khv«.
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---,e'e'st nu monument en grès, du même type que celui de Teap
Ctrei-( Il" ~~ 2 CO?), élevé srrivant les mèrnes principes de construclion
el de décoration, avecseulement qnelques variantes dans le détail
de J'ornementation.

r

l.cs figllrinesde femmes sculptées dans les niches à couronne-
ment 0l~ival. disposéesentreles baies et les fausses haies, tiennent
il la main Hallche un bouton de lotus dont la longue tit{es'appuie
SUI' leur éJ;aule f~a,wlJ(' el vient retomber devant leur ~)(lUJ(' droite
l'Il passant' derrièr« 1(" COlI.

Dans la part if' occidentale, ('II forme de tour, 1('8 lintt>(lu\ déco
ratifs sont ruinés et indéchilrrab~es, ainsi que 1(' fruntou rle fa
pOI'te S. Le tympan du fronton dt' la 1)()I'le N. est occupé par une
liWII'(' de persOilnillte debout, tenant de ses (It'u\ mains écartées

. dl' lOllgs rubans (lui viennent en ondulant se croiser .au-dessus t11~

.;a Ilote et retomber en~uile de chaque côté sur ses (~IHlllles. :\ ses
pieds, il droite et àHauehe, sont deux adorateurs lui faisant fllCt', pt

au-dessous cn(,OI'Cdl!H~I'ill'l~é('s superposées d'adorateurs. Le 1'1'011

1011 de fa porte O. l'epl'ést~;li~le-iüême sujet, mais ne eomÎwdl!
pas les deux rangs d'adorateurs.

Un hassin ('alTc~ de Lw mètres environ de côté} avec revêtement

dt' limonite, est ('l'cusEù ro: mètres environ d.' l'<wglc S.-E.du t110

umuent, (lui est relativement en assez hon état de conservation.

AOIONIER, Cambodge " 1, /118.

2:35. Prasat Pram. -- Cc femple est situé ù 500 mètres -eu
S. dUPl'asat'ta Eiri"à 300 mèÜ'es par suite de la gnlllde chaussée
allant de Beng Mcalea ù 1)'l'al.l Khan.

Il comprend: 1. Un sanctuaire avec avant-corps et nef'; Il. Deux
"<itilllent~ annexes (trésors ou bibliothèques); III. Lue enceiute
avec portes ruouumentales: IV. Des terrasses extérieures (fig. 170 ).

1. Sallcl/lai!'(,. Le sanctuaire est l'Il grès, il s'ouvre il l'E. pal' une
l "J'l't ' 1 . , 1 S t' \pOl' e pl'eee. ('e ( Ull avall-çol'pS cc iW'C \'CI'S e ..... pal' une H'IH'II'e

il balustres. Les trois autres faces, bien (lue Ile présentant que des



Fig. IjO.-- Prnsat Prarn , n" ~~;-).lll. P.!
Le" nlles et le bàtillll'Ilt fl·ntral sont rolf's exnctement , les bâtiments annexes el les p"rl"~
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finisses haies, sont également précédées d'avant-corps éclairés, qui
forment ainsi des sortes de réduits avec une seule issue vers l'ex

térieur. L'avant-corps E. est pI'éc(Odé d'une lal'f~e nef pourvue dl'
deux portes en saillie sur ses gl'amles faces et: d'une porte avec
vestibule à l'E. Cette nef était éclairée pal' deux fenêtres à balustres.
percées sur chacune des gralldes faces. L'ensemble du sanctuaire

reposait sur un soubassement mouluré, mais n'est l{uère actuelle,
ment qu'unamasde décornhres , d'où émergent çil et là quel{lllt;~

détails permettant de reconstituer l'ensemble. Les voûtes en etll'I

se sont effondrées à l'intérieur entraînant une grande partie d..~
Iaçades, brisant et ensevelissant les sculptures.

II, Bdtiments annexee. Les {·(licules rectangulaires, élevés SYlU 1' 

triqucment dans la partie E. de l'euceinte pal' l'apport au gl'all"
axe ~ sont en limonite' avec encadrements et placages de IP'f\s : leur
gl'atHl axe est orienté E.-O. el ils s'ouvrent cl l'O. pal' des portps
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-~---avee-~avant-corps décorés de I'appareilordinaire. Les facesâ J'E.'
sont ornées de fausses portes en placuf~es de grès. Ils s'élèvent tqus
deux SUI' des soubassements formant terrasses, richemeutornéset
moulurés. /

1

Ill. Enceinte.L'enceintcest en limonite. Une-crête de gr~ès cou-
l'ait le long de I'arète du 'chaperon, égaJeinent en limonite; eUe est
t'Il partie renversée, Cette enceinte rectangulaireest interrompue
sUI' la face E. pal' un {~Opllra à pas~aHe unique ; qui renferme une
seule salle cruciforme éclairée par' deux fenêtres à balustres SUI'

chacune de ses faces, à l'intérieur comme à l'extérieur. Deux autres
I{opuras de dimensions plus restreintes s'élèvent sur les faces N. et O.'
Ils sont à un seul passage qui traverse ni) .petitvestihule rectan

1juJail'e. Sur la face S. un faux gQPura, presque de même irnpor
tance ({tte Je bâtiment de la face E., interrompt Ie- mur d'enceinte.
Les Jmlllches perpendiculaires y' sont cependant réduites il deux
légt"res saillies, SUI' Je milieu des faces intérieures el extérieures,
de telle sorte que ce bâtiment r~nferllle une seule gr'Hnde' s~tll(' .
reclangulaire éclairée par deux fenêtres à balustres sur dWCI!lIe
de ses deux façades. Cette salle communique avec le préau pal'
une porte ouverte "dans la saillie' de la face intérieure, à laquelle
correspond une fausse porte dans la saillie de la façade extérieure.
Ainsi aménagé. cet édifice paraît avoir été destiné à servir d'habi
tation,

IV. Abords. A fl'whl'IC distance vers l'E, s'élève une terrasse fi

murs de soutènement en grès moulurés. Le terre-plein se prolonge
SUI' toutes les faces pàl',ül-té pal'fiedaHée;en suFi>lomb, soutenue
par des piliers ronds, ce qui semblerait indiquer, par comparaison
avec les similaires de Beng Mealea , qu'elle Hait construite au mi
lieu d'un bassin. La chaussée qui l'plie cette terrasse à fa porte E
du monument est coupée d'une terrasse intermédiaire en limo
nite.

L'ensemble esf Cil fort mauvais état: les voûtes sont écroulées
remplissant l'intérieur des différents bâtiments et recouvrant les
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(]JlleIClll~~S_pans de murs encore debout. On trouve au milieu de ces _

fll'IU'111o: de fort jolis morceaux de sculpture, pilastres.ornés , frontons,
linteaux décoratils , colonnettes; la décoration .le ce temple parait.

-==o,el~ effet, avoir l~lé particulièromcut (lt'~\ cloppt'"I', NOliS n'avons pli,
pal' suite du manque de temps et de nlo~ens, dt"bla~er lps sculptures
à moitié enfouies; nous-devons signaler, cl'pendant, 'que dalls IH'au

cüup d'entre elles les divinités bralunaniques ont dt~ l'I\lt"t~es an

ciseau 'Atonte la partie décorative a~ant I~tt'· respecté."
;, Ces sculptures paraissent ètre , autant qu'ou en peut jugl'r pal'
celles (lui sont visibles, d'un st~ le lIll peu spt'·cial. Les linteaux (11'·

coratils se rapprocheraient 1111 typl' IV, dont ils dillèreut ('l'pen

dant, pal' remploi de quelques motifs d'orneuu-ulution pour l'Il

cadrer certains IH'l'sonnages. l n dl's lillte;lll\. tlc"wratil's (lt"gagl~.

.celui de la porté exl."l'ieun' N, dl' l'euceiute , pn"SPlltp la SCt"1I1' slli

vante. Au centre un pel'sonnage Ù haut chignon cylindri'JlIt" l'l'pl'I~

senté rlchout, de face, tient de la main g,H1chp 1111 trident, la dl'llÎlt'

élant posée sur sa ceinture ; il sa droit« un IH'r~oIlnage Ù w·nou\.

{l'lld uuarc , il sa gauche un ~inue. égalellll.'nt il w'noll\. lui 011'1'1' SUl'

ses deux mains tendues un ohjet. 11111' nous n'avons pli d{'linir. dOllt
les contours sont très flous. mais qui l'I'sselllhlp il 1111 sttlpa. SUI'

d'autres linteaux, décoratifs sont fi.glll'és des COIII ha t~, dl's l'Olldl's dl'
rlevatâs , etc.

On pourra, en déblayant les éllitic.'~ {'c\'oult'·s, nu-If re Ù jour

nombre de cornpositions (l'Ii se classeront parmi les plus inléros

santes de celles' (lue nous ont laissées les sculpteurs dl' rallcil'Il

Camhodge.

yjOI"HART nE LAi; Il 1'; P. , E.rp!Orlllions et/II;.~sio".~, p. ~;, /1. - Francis GAII'iIEII, l'O!JlIlJl'
d'erploratio» (?II ]mlo-Chiu(', p. 8;'. - L. Ih:LAPOIITP., J'o.yolJ(? ait (,'alllbo(~rl',

P: t 07 (Preasat Prarn). - :hMO'iJEII, COllllmdlfl', l, 'H H.

236. Prasat Prah Theat Khvao. --- Ce monument cst -situ«

dans l'enceinte d'une bonzerie moderue , à environ quatre kilomètre
au S, de l'ancienne chaussée, au ruilieu des gl'oupements de popu

lation de Khvao.
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~__-C'~st. un sanctuaire en limonite, ouvert il l'E., sans avant....coq}s.
Il est calTé et mesuref mètres' de côté extérieurement. Il est sur
monté de quatre étages de terrasses de faible hauteurvterminées
par' un monolithe de gr'l\s, sorte de colonnette de formeronde, Mgè
rement renflée il son extrémité supérieure, (lui pourrai] MTC un

I~ill{a; il J'extl'('mitè est fixée yne fine lP91'tilllJ;

timbres hémisphériques', en guise

de parasols.
La porte est formée d'lm.

('adrement de ;{l't\s ù jolies mou...
1111'1'8 de chamhraule , et ornée de,
colonnettes odogonal('s baguées
slIpportant un linteau décoratif
In\s ruiné. L('s trois autres faces
-out il fausses P0l't('S non ornées,
L('s tel'l'ass('s sup(~ri('IlI'('s ne com-
portf'llt aucune Hull'I' .orm'mell-',
tution que dps antéfives et
acrotères POs(~('s sur 1'('11

dps fùls,

Dans .I'iutérieur on conserve

une statue en gr(\s (~U Buddha
«mché , avec un personnage à ge- " . , ~

Lionde pierre. Prll'.l Theat Khvao , n" !I;Hi.
1I011X Ù ses pieds. On y voit eu
outre d'autres stat nes budrlhiques anciennes, en boisel l'II pierre.
ruais sans intérêt artistique. Les faeei intérieures des JJltJl'S sont

nues; la voûte , hien conservée, est cp encorbellernenfù (luatl'("

pans.
Dans la pagode modcrne , sorte de hangar élev(~ df'v.anl la

race If. sont ['angt~s I1l1e centaine de f,'agments de slutnettes hlltf
dhiques et hrahrnnniqucs, les premières étant en hien plus g['~HHl

nomhre , "mais d'une facture plus médiocre. Des lions de pierre

(fig. '7J), des bornes (l'avenues (f1I{' 2~>' el '>,:3), des 1Il1tc'.fixes
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(fig. 2 [,), des acrotères sont déposés autour de la pagode ou adossés
aux faces extérieures du sanctuaire.

Il semble,' à xoir la ,profusion de (','s sculptures , et 'la pénuri
de décors de l'édicule.actuel, qu'il ait été construit avec des maté
riaux trouvés dans les ruines d'un édifice ancien complètement dis
paru, qui aurait été assez important. L'appareil ornemental et l'en
cadremeut de la porte du ;an.ctu<1ire sont, de toute évidence, d.·~

éléments réemployés; la pal'ti~ intérieure des montants est en effe!
enlevée pal' une cassure qui, pal' endroits, va jusqu'à mi-largeur
du tableau: or cette cassure est antérieure au .reruploi , PUÙ';(IlI'UIl'>

inscription gr'avée SUI' le montant droit est condensée en li[ples tn"s
coudes. pour l','',,ilel'.

AnIONIER, Cambodge, l , tuS. - A. TI~~A"<IllF.R, (II/u')(}dg" ct J((('(I, P: 81.
di'

Inscription de Prah Theat Khvao. ,- Celle inscription est de Cil lil{llf~~_

PIle n'occupe ..n 11lI'IP'ul' (l'u; le quart du tahleau du montnnt dl'oit de la pOl''''
du sanctuaire, ("vitallt, une 1,1f'IP' cas-ure [1 la parti« p(hl("l'i(jllrt, du montant.
Les caractèr..-s i rl'(:Uu1iors sont assez nr-ls et paraisseu t 1i-i bll't' da II~ toull's k:i
parties. Cptle inseription st'rnbl,· (~tre 1'1\ khmer ct en ptlli pt remonte au \111'

ou au \1\" sii·e\p.

AnIONI~R, ('amb.odgr, l , 1" G,

:237.. Prasat Spean Chei. --- Les ruines de Spean Chei sont
situees au milieu d'une région 'lui parait avoir I~t,~ jadis fertile d

bien cultivée, Le sol y aurait él,; aménarré en rizières , et 011 t"OU\1 1. ~,

à proximité deux levées de terre rectilignes, parallèle», orienté-s

N.-S., dont nous n'avons pu définir, pal' Uli examen rapide, la
2

d.,~

tination primitive.
C'est un groupe de trois sanctuaires align,;s N.-S. ct ouverts i,

l'E. ,entouré au N., ù l'E. ct au S. pal' un- bassin-fossé à fOI'lIl"8

l~éométriqucs,maintenant en partie comblé. Les sanctuaires sont en
briques., carrés, mesurant 3 m. 50 de côté extérieurement. 1>-;
parties supérieures se sont écroulées ainsi que les faces E. et 0"
formant un monticule de débris, d'o~ émerge à peine le linteau
de l'encadrement de portes du sanctuaire central. Cet encadrement.
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_~,_eJLg_rès_, est très l:rossier; .un fragolent'tle colonnette polygonale à'
peille ébauchée est tombé faJ'(\té du linteau décorauf', pres(llle en
tièrernent.recouvert par une termitière à terre dure. Nous avons pu, , •
faire dégager un des coins: il ne présentait pas traces de sculpture,." \.

:\ nlO:m:R. (,'allll/{)Jlf", 1. ',.3.

238:- Prasat Chhuk. - Ce temple est situé dans la région com
prise entre le Phnom Merech et le Phnom Teuot , à environ 2 ki
lomèt "es <Ill N. du Prasat Spean Chei( n° 237 ). Il ne présente guère
plus d'intérêt.

C'(\st; au milieu d'lin bassin rectangulaire encore assez hien des
siué , un alignement ~.-S, de trois sanctuaires en limonite ouverts
Ùl'E., sans avant-corps et mesurant b mètres de cùté extérieurement.

Les voûtes , qui paraissent avoir été établies assez grossi(\rement,
sont ep briques, en pal,tie écroulées. Les portes sont à encadre
lIu'nt de lP"!S avec l'appareil ornemental ordînaire , ébauché seu

jl'lIl(\/lt dans 1('8 édicules N, et S. L'appareil ornemental de la porte
liu sanctuaire central comprend des colonnettes polygonales' ha
nuées ct un linteau décoratif brisé.en deux fragments , du type III ù

rinceaux. Le motif central de l'ornementation de ce linteau est formé
par une figurine d'Indra SUl' l'éléphant tricéphale: deux personnages
cl mi-corps naissent aux extrémités des ornements de feuillages.

M. Aymonier siunale en ce point une statue de Brahmâ qui a
disparu. .

On n'a pu nous indiquer le gl'oupe de Srê S,lngkê dont il est
question dans le même chapitre de son ~uvrage et qui serait situé
il l'E.; les indigènes désignent actuellement sous ce nom deux mo
numents situés' à 1'0, [voir n° ~ b1 ),

A\MOSIER, Cambodge, l, "1 :3.

239. Prah Khpur. - La groUe qu'on désigne sous ce nom est
situ{~~~ vers le milieu des pentes orientales du Phnom Tcnot; elle
s'ouvre cl mi-hauteur, au fond d'un ravin étroit et touffu formé
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}larle lit d'un petit torrent. Elleest lal'f~e d'une quinzaine de mètres,
profonde ~)e dix, et haute de 1 m. 30 ù peine dans sa partie lapIns

élevée devant l'entrée. Deux murs de limonite perpendiculaires ;\

la paroiextérieure du roc forment en avant HIll' sorte de nef ouverte

au N.-E;" qui était couverte d'une toiture en matériaux lé/{er8. Dell\

murs de soutènement en limonite formés dt' gT"ilins (i't\S étroih
.qui servaient aussi, pl'obablt'lI1en(d'escali;~I:S~'re\'l\t('rlt les prnt'I"'

d'accès très l'aides, maintiennent les terres croulantes. t'l d.'ssinell!
deux étroites terrasses qui favorisent l'ascension.

Sur la terrasse supérieure , presque ado~st; au mur de la nef,

s'élève un autre petit édifiee en limonite, rt·etanglllain·, s'ouvrant il

l'E. pal' une po)'te hasse. ù encadrement de gl't\s, 1{lli a encore SI''; .

deux coloriilettes polygonales. mais ù peine l?hallclll"c8. Le linteau
décorati f (1 n'elles soutenaient est rou n'l'SI) . ma is hir-n l'Orbe ''v.'·, (lev;J Il 1

son emplacement' primitif (Iig. '2 f.). Il mesure 0 Ill. 90 X 0 Ill. Ii 0

(le surfilee sur 0 Ill. 1 0 (r{·Jlai~selll'. et pellt 1\lrt' classti dans II'

type IV. li est orné dl' sculptures rt'prt~sC'nfanf j'C'llfl'e\lle de dell\

grands personnages escortés de It'II1'8 si-rviteurs: la sd'ne se pa~~I'

devant une .hahitation (pli est fi{~lll't"e avec suffisamment de IU·tail,
,peOUI' pel'lnettl'e une reconstitution, et.vn cela cc documcut dt' _
vient particulièrement intéressant. L'édifice dont nous aurions ain-i

l'élévation correspondrait, comme type, à celui dont nous avon

trouvé les ruines pn\s du Spean Konwng el dont nous donnons I"
plan sous le n° J H~L

1.1a grotte et ses abords présentent de nornhreux d,;hri" (lestatues.

dont deuxd'hornmcs , mesurant l)J'l's de ~r. mètres de hauteur, Ilfi i
pourraient ètre-reconstituées entièrement. Le n'ste l'sI sans grand

intérêt: ce sont de petites statuettes dt' \' i~l)n sur les épaules. di'
GarluJà, des cuvettes à ablutions, des stèles longues rcpréscntnnl

les divinités brahmaniques sur leurs montures tli\'el'sf's, ef quan-

. tité de ces petits cubes en pierre portant SIII' une de leurs facl'~

un trou carré au milieu de seize antres dont nous avons donné l"
croquis (fig. 50).



Au bas des pentes, sur les bords du ruisseau, on trouve enoutre
~u-n-e--sortedehorn'e à hase carrée, terminée àsapartie supérieure

pal' un ()yramidion, LesIaees de cette borne sont divisées par vingt...
six lignes horizontales, espacées de quatre contimètrcs, dont vingt
:;111' la partie inférieure et six SUI' la partie pyramidal.c. Chacune
dt~ ces lignes porte un nombre considérahle de pptitesfi{~Ul'illes

toutes semblables qui représentent un mème personnageà qlIalt'e
l.rus, debout; les deux mains des bras antérieurs écartés s'appuient

-ur des massues COlllmUIiCS aux deux fi{~urilles juxtaposées, les brus
"IIJH~l'ieUl'S sont ,ou\crts et levés au-dessus de lâ'tNe.

ADIONlE 1\ l Call1llOdff''' l , 'll:L·

2!!O, Prasat Merech. - Le temple Ile :\Ierech est situ'" sut'

l,' versant oriental du Phnom .\Ierech, SUl' une petite plate-Iorme

u.uurell«, ù50 mètres environ en coutre-bas du sommet.
On arrive à cette plate-forme par une croupe en penIt' douct',

"!l\lis, quandla IH'nte naturelle devient tl'op diflioilc , pal' un escalier
,~ l'li' limonite. Celui-ci s'amorce SUI' une terrasse Cil forme de T ;'..

LlfJlIClle on accèrle par des perrons disposés dans les .al~gll's int,:-

rÎi'III'S (fil{' 172). Deux lions en grt"s l'ouge ~ dont )"~

J'1I1l estencore dchouf , gardent celle terrussc ; dell\ :\
autres sont au débouché de l'escalier, SUI' la plale
fil t'me.

Le groupe se compose de deux sanctlHlire's alignt'·s
\.-8., ouverts àl'E. Ce sont dt;:llx{'dicules carrés, eu

Fig. 172. -T"l'-
hl'ic}lles. sans avant-corps, le sanctuaire du S.Mallt l'a~H' inf';l'il'ure

" d- l'l'srillipl,lIl1
.li' dimensions plus considérables (lIte celui du \. Il Phnom \l''rl'c1l,

<t'·/t'·ve au débouché de I'csenlier, ce qui pOd",it croire n" !l'lIJ.

"(Ill'if devait être le sanctuaire central d'un {{l'Impe de trois, dont
1111 (le lntéral gauche) n'aurait pas étt~ construitou auréliCaisparu.
Il mesure 5 mètres de ('oté extérieurement; les constructions
supérieures forment quatre {·tages .d~~" terrasses qui sont la l't'pé
titien du corps principal, mais sans autre ornementation que des
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Ploulures. La face à l'E. est percée d'une porte à encadrement
def{l'ès avec moulures de chamhraulc , colonnettes polygonales
baguées et un linteau décoratif trop dégradé pour être déchitl't,.;.
Ce sanctuaire est relié au débouché de l'escalier d'accès par lin large
avant-corps (sorte de nef) dont le toit en matériaux légers reposait
SUI' deux murs de limonite hauts de 1 m. 80 environ, maintenant'
renversés, Celte construction ét<hÎL postérieure à l'érection du sanr

tuaire , cal' les lo{{ements des pannes .et du faîtage de la toiture
sont creusés dans la façade sans tenir compte des détails de 1'01'111'

mcntation. La voûte est en eucorbellerneut , interrompue de partÎl"
droites.

Le sanctuaire N. 1)(" mesure que a Ill. 50 de cùtt'~ Ù l'extt'~rieltl':

la voütcen encorbellement. interrompuede parties ,droites, 1,,,1

entière, ruais les entablements des terrasses extérieures sont ruinv-.

Cet édicule ne présente aucune autre ornementation ([ue cell« dl'

laport« o~lVette dans .Ia face E.. qui comprend les {·l,'·ments ol'di
naires : encadrement. de gl'ès. moulures de chaurbraulc , colonnclk:,
pülygonales et linteau dhoratif du type III ù rinceaux el ù g{'ll f " 

ratricc horizontale. La figurine centrale représeutant la' divinit« "
disparu.

Ces deux édifices sont d'un styl,e lourd, l'amassé, sans art.
Trois grandes statues mesurant environ 1 Ill. ~o de haut-ur

sont appuyées ù la face E. du r~rand sanctuail'~. Deux de ces stnlucs

représentent des gardiens de temple coiffés du mukuta conique
s'appuyant de leurs deux mains sur le manche de leurs maSS1H'~:

J'autre représente u!1 personnarre à coiffure cylindrique tenant (Ll/IS

la maindroite.un attribut qui a disparu. A l'intérieur sont di\ 1',':

débris de statuettes et un GaJ]eça assez bien conservé.
A l'intérieur du sanctuaire N. sont également conservés une sl('\"

inachevée, une cuvette à ablutions et quelques débris de statuelt.:-.
AYMONIBR, Cambodge, I, lu!!.

Inscription du Phnom Merech,. - Une inscriptionde seizelignes est gr;l\èl'
sur le tableau du montant droit de ta porte du sanctuaire S. Les caractères,



grèles, irréguliers, peu profondément creusés, sont difficilementdéehiffràhles.
C'est une inscription sanscrite et khmère , du xe siècle çaka.

AnIONlER, Camhodge, 1,4 t 4. '.

2til , Prasat Sang Kë.. -,.: dn désigne sous ce nom deux sanc
tuaires en limonite placés à 1 kilomètre l'un de l'autre suivant un ,
alignement N.-S. .

Celui qui est au N. mesure environ 3 m. 20 extérieurement. Il
,,~t précédé SUI' sa face E. d'un vaste bassin aux formes uéométriques

,'ntouré d'une levée de terre rectangulaire. L'édicule lui-même est
complètement ruiné; seul l'encadrement de la porte est encore
debout. Devant cette porte Je linteau décoratif qui l'ornait est brisé
l'Il deux fragments: il est du type Ill, il rinceaux, avec générah'ice
horizontale ; sur la tète du monstre est figuré un personnage assis
-:111' un trône, tenant dans sa main gauche levée une petite massue.
1leux débris de statuettes de femmes et quelques autres pierres
faillées sont épars autour du monument.

Le deuxième de ces sanctuaires s'élève sur un petit tertre. Il est
,'.ualement en limonite, cané, ouvert il l'E., mais presque com

piètement écroulé. L'appareil décoratif de sa porte est encore en

place; le linteau décoratif est du type III, il rinceaux et génél'atl'ice§
horizontales , avec, conune groupe central, Indra sm' l'éléphant
tricéphale. Ces sculptures sont disjointes pal' les radicelles des
arbustes qui couronnent les ruines de l'édicule et pénètrent 'dans
la pierre pal' les fissures. .

2.12. ChenCho KasKo. -~ On nous a signalé en. ce point,
il l'O. d'une gl'ande mare nommée Chen cho Ho Kdl" un monu
meut qui, d'après les iudigènes , serait semblable <l ceux de Sang
I\t\ (n° ~l. U1). Nous ne l'avons pas visité.

:2 ~ :3. Chamrek Chau.1 - · Ce monument s'élève SUI' une on

dulation de terrain couverte deforMs-cittil'ièl'es et précédée, à l'E.,
.l'un gl'andbassill.. .
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Il comprend : 1. Un rrroupe' de trois sanctuaires; Il. Une 1'1l

ceinte.
I. Sancuuure. Le groupe de trois sanctuaires est aligné N.-S.

Il occupe presque toute la largeur de l'enceinte. Cl'S édifJ('l's élai.-nt
en briques, canés, ouverts à l'Est; ils sont actuellement complète
ment ruinés. Les encadrerneutsdes trois portes avec leur appa\'eil

ornemental, colonnettes pol)"gollales baùuées el linteaux d{'col'atir~,

émergênt seuls du monceau des débris. Les linteaux dérornüfs sout

du type III modifié: la génératrice est supprimée et Ies rinceaux,

gagnant en développement, occupent toute la hauteur du panlWill1.
Cclui du sanctuaire central est mal couservé ; dans CCU\ des saur

tuaires S. et ~., le motif central est formé pal' une figlll'ine d'llldl<\
sur l'éll'~pllant ,\ trois avant-corps.

Il. EII('(,ill/e. L'enceinte est rectangulaire; 1'11(' IIIP~IlI'l' ~! II mètres

SUI' son axe K-O. et 2~~ mètres sur son ave \.-S. Elle .'st 1'01'11 l,'.(t

d'uu mUI' d.· limonite ù chaperon haut de 2 JIl. ;~o, illterl'olllpll

pal' une pOI'te sans ornementation SUl' 1.. milieu d.. la faec O. l'l

pal' une porte monumentale SUI' le milieu dl' la fact' E. Ct' I~opllla
était en hriques , il passage unique , il travers une salle reet'\lll~ll
laire.,.yoùt(\(' cl l-elail'l\(, pm' deux felH\tl'es il trois bal'l'eaux-halll~ll't'S

ouvertes sur la façadp extérieure.
La porte, à l'E.. de cc hàtirucut faisait saillie. formant avaul

corps vestibule.Les diIT"'I'(,llts ,'·I."ments de celle l'ortf'. connue (Tl'IX

de la porte intérieure. ajush~s d'une façon pIns rationnelle '1Il'il

l'ordinaire l sont tous restés en place malB"é l'écroulement eOlil

plet de l'édific« ~ l'l'pendant les linteaux décoratifs sont ruinés ('t

indéchillruhles.
AnIONIER. (.'ambor/g". I. 'll~l.

2!di. Prasat Prah Trapeang, Nord. - C'est lin petit saur
luaire j,Ul-lilllonite, carré , ouvert il l'E., sans avallt-corps, mesurant

a Ill. 50 de côté extérieurement. La construction l'Il est soigl\("" pt

. les sculptures de l'appareil oruciucutnl (I", la pOl'l.~ sont assezfille'" Ll's

___J

.
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colonnettes polygonales, baguées,présententla parlic\llarité suivante:
deIa à~~ulure qui souligne lahague .supérieiîre, sortent-des têtes
éployées de ndgasqui se .replient, formant anses, et se rauaehent.à
]a partie supérieure de la bague. Le linteau décoratif est du type III
et présente, comme groupe central, Indra su1:1'éléphant tricéphale
1fig. 173

Unbassiu creusé devant la face E. seprolonge pal' deux bras le
IOlludes faces N. et S.

AUIO"IER, Cambodge, l, '11\1.

2â5. Prasat Pr~ Trapeang, Sud. -Ce temple est situé à 2 ki
lomètres environ vers le S. un peu O. du Prasat Pral) Trapeang
\ol'd Ill) 2/.4.

Il comprend: 1. Un groupe de trois sanctuaires; JI. Un bâti
nu-nt annexe (trésol' ou bibliothèque); HI. Un bùtillJclIl annexe
(habitation); IV, Une enceinte avec porte monumeutalejfig. 17ft).
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1. Gt'oupe d~sanctuaires. Les trois sanctuaires A, B, C sont en

limonite ,carl'és,-~tlver't8 à l'E., sans avant-corps et alignésN.-S._
, Le sanctuaire central mesure ft mètres de côté extérieurement, les

autres, seulement 3 Ill. 80.
Les voûtes sont complètement
écroulées à l'intérieur. L('~

N portes sont à encadrement dl'
grès; les divers éléments dl'

leur appareil décoratif ordi
naire sont en place, mais l,os
sculptures n'ont même pas ,~lt"

ébauchées.
II. Bdtitnffnt annexe. Le hit

Fig. 174. - Prasat Pra~l Trapeang (8.), n" !lM>, liment, annexe 1) (trésor ou
(Éehelle ,/500.) b bl ). i iothèque est en limonite.

rectangulaire, ouvert à l'O. sur une de ses petites faces; il t'st

situérlans l'angle S.-E. de l'enceinte. Il était voûté, mais voùtc
et murs ne forment plus actuellement qu'un monceau de débris.

Ill. Bdtiment annexe, Le bâtiment annexe E (habitation) (h·1

accolé à l'intérieur du mur d'enceinte, au milieu de la face (l.

e' était un bâtiment rectangulaire en limonite, non voùt«,

. s'ouvrant SUI' l'intérieur du préau par une large porte non (lf"

corée.
IV. Enceinte, L'enceinte est formée d'un mur en limonite à cha

peron; eHeest à peu près carrée et mesure environ ~l. mètres SIlI'

chaque face. Elle est interrompue, sur le milieu de la race E.,p;u·
un gopura P enbriques, à passage unique à travers une salle l'e4'
tangulairequi prend jour sur l'extérieu l' de l'enceinte par deu x

fenêtres à balustres.
Ce bâtiment est complètement ruiné: les sculptures d'ornemen

talion de ses portes n'étaient même pas ébauchées.
Une poterne G s'ouvre encore sur cette même face E. entre le

gopura et la face N. .~
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~ ~21di. NongKuh. --- Le monumenl de NOIig Kula est siLué' SUI',

uue pelite halltell!' ..·.\sJ)()ist~e, à 500 mètres environ au S.-J~.

d'lilL gl'twd bassin à moitié desséché et envahi par' les- hautes
herbes. . .

Il comprend: i. [Jn sanctuaire, ouvert il rs., avec avant-corps
t:t nef; II. Une enceinte avec porte monumentale el nalcl'ies

(fig. 1 i;»)'

Fir~. t7 5. - l'unfr Kuh, n° 2 '10.
(Écla·lIe 1/500.)

1. Sanctuaire. Le .sanctuairc est en hriques, curré , ouvert ù l'E,

Les faces N., O. eL S. sont à panneaux. La 1101'11', dalls la face E.,
e~t précédée d'un avant-corps l'II briques qui la relie à une nef l'II

limonite en forme de croix. L'entrée E. de cette rH'f est pr'{'cédée
d'll11 p(~r'istyle formé pal' <pratrc piliers cal'l·ês.Les IH'iHlclICS N. et S.
dela croix sont éclairées par des fenêtres ù balustres SUI' leurs
faces E., et communiquent peut-être directement avec Icpl'(~all

pal' des portes ouvertes-à 1'().L'cnscinhle de cet édifice, 'JIJi parait
n'avoir pas manqué d'une certaine élégallce, n'est plus qu'un 1110n

ceau rle ruines, d'où J'on dt;gage il peine les 8"aIltl('s lignes de la
('OIlSU'U ctiou.

II. Enceinte. L'enceinte rectangulaire est. formée d'un n~ul' en
limonite il chaperon, haut de 2 m. :30 environ. Il est interrompu,

sur la face E., pal' une gopul'a cn limonite à trois passages ; le pas
sage central traverse une salle rectangulaire dont la façade à l'E.

NUNUMIISTS IIIJ CHI BoIlOt:.
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est ornée de fausses fenêtres, à barreau x. formés de dalles de [imo

niteBrcsséee sur 'champ. Les passages latéraux traversent s~~lllt"

ment des couloirs étroits qui ne communiquent pas avec la sali.'
l'eetangulail'e du passage central.

Ce bâtiment était voùté. Il se prolouge , SUI' 81'S deux ailes. ;,;1

J'intérieur du mUI' E. de l'enceinte. et jusqu'aux faces N. et S:.

pal' deux galeries formées d'un rang de pili..rs , supportant UI1l'

toiture Cil auvent appuyée au mm' rl'cnccinte , dont il ne l'este ,dll'"
trace.

Le w}pul'a, comme le sanctuaire et sa IIrl', n'est plus (1"'UII mon

ceau d.. ruines.
L(,~ dillérents éléments destinés il l'l'c('voil' 1IIll' ornementation

sculpturale sont Cil plnce , mais le travail n'est nullement éhauch«.

AHIONIER, Cllmbodge, l , '1'10 (sons Il' nom de 'anf~ Kou):

Inscription de Nong Kuh. :....-. t'ne assez 10nguP inscription sanscrit .. ;\
t"lt! gravée. dans Il? gopUl'a. SUI' le tableau du montant nauche dt' la pol'le f'\

térioure du passa ne cent ral. Elle est presqut' complètement l'lract',P. L'l'slallllwl:"
IH' reproduit {{Ut'I'C qu(' quelques lettres des lignes inféricun-s.

A\'MO:"ilE J\., Cambodge, l , "'20.

2!.7. Speang Tung. -- C'e~l un ponceau de limonite ol'iellt"

S.-~. qui franchit un petit ruisseau, affluent de t{Hut'he du Stll'II;;
Ta Onu. Il est Ionué de quatre arches à linteaux du système ordI

uaire. Son tablier, sans garde-corps, mesure envirou-ç mètres Il,'

laI'W'Ul' sm' environ '10 mètres de longueur.

2!l8. Prasat Spean Tung.-~ C'est un petit sanctuaire l'Il 11'1

<lues, carré, ouvert ri J'E., sans avant-corps, complètement ruin-.

249. Prasat Dombok Khpos. --- On 110IIS a d{'signé sous c-:

nom un petit sanctuaire l'II briques. situé SIII' la rive gauche du
Stn'nn Ta Ong" en face du village de Domhok Khpos, qui, lui, c~l

SUl' la rive droite. 11111' correspond nullement. connue posltioll. al!
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-~~~-r~onl1-ment que décritM. Aymonier sous ce nom, el ne .présente
ancuneinsCI'iption. C'pst un Simple sanctuaire en hriques, ouvert
il rE. La pot'le est à oucadrement de gn~s avec J'appareil ornemental
ordinaire, colonnettes polygônales et I)nleaudt"comtif du type 1I1
il rinceaux. Celui-ci présente, cornille motif central ,une figut'iue

de personnage assis sur un trône" tenant une t'.p(oe de 1;1 main
. droite. Ce trône est supporté par une tête de monstre de la gl~eulc

.!lUtlnrl sortent les g{'nératl'lces des rinceaux.
~ous n'avons pu rotrouver lc monument indiqttt'. pal' M. Ayrno

nier avec liuscriptiou qu'il signale.

AnlfnlER, Cambodlf/', l . 3~w (Dam1Janlf J\.h(los).

:250. Prasat Bang Kui. -- Nous n'avons pu visiternous-mèmc ('('
temple. II est situé , selon toute pl'obabilit4~, SUI' Hile chaussée qui,
pal' les ponts de Speélll Kon){'I1{~ (Il" 2 2 ~r) el Speall Tllll{{ (n" 2 ld'q

reliait Beng Meulea ù Ko!J Ker, Nous y avions ('nv()~'{' notre inter
1'1'(\le qui IH' nOlis a rapp01'tl' (l'le (les renseignements incohérents
auxquels 011 ne peut ajouter fH',cune foi. Il semble qu'il al/l'ait
t1'0 Il vé , en cel endroit, lin temple composé de quatre sanctuaires

t'II briques. trios ruiués , entourés d'une enceinte en limonite, rcctau

gnlail'c, mesurant ~>, 0 mètres sur LlO. Tous ces édifices seraient tl'l"s
ruinés; II Ile restorai! I{Ut're que les encadrements des portes et des
lillteauxdécol'atifs, dont.les mieux conservés sont OI'nt~S de fi{{urines.

(Illi représenteraient Indra sur l'dl'phant tricéphale,
Ces renseignements Ile concordent pas avec ceux de :\1. APHO

niel', qui signale, au même poinL deux lv'oupes de trois sanctuaires
entourés chacun d'une enceinte l'Il limonite.

AnlO:'\IEII, Cambodge, l, h~:L

251; Prasat Pram. ---- Ce temple est situé il' peu [ll'ès il mi
!)('lIle sur le versant S. du large mouvement de terrain, orienté
O.-E., qui partage en deuxparties la province-do Promtep et vient
aboutir au massif du Thbenz.

. 0
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C'est un RI'oupe de-cinq sanctuaires du premier t~pe, auquel
on ell a ajouté postérieurement un ~i\ii'llle qui Ile faisait visiblement

pas partie du plan primitif (fig. 1 j6 J. Le nom Je Prasat Prau: (If'~

cinq sanctuaires) appliqué Il Cl' temple est donc bien exact.
Les cinq sanctuaires sont eu hriques , CaIT(;S ~ ouverts à l'E., san

avant-corps. Ils sont de forme et (le proportiuns i(lellliquc~ et pIa-
f . (' r , 1ces , COli orméureut auv l'en l'~ (lue nous avous 1'\-

posées , SUI' Jl'U\ liglle~ paralll~'l'~orielllél'S N.-S,
Les portes dt' c!l<1('I\I\' dl' n\s cinq .~diClllt'~ 50111

à encadrement de grl's avec l'appareil dl~l'()ralir,

ordinaire. Le sanctuaire ceutrn] (le la prl'rnit'.rt'

ligne a seul ses laces ~., O. et S. ornées dl'
fausses portes: dans les autres ces laces sont

nues.
Fig. 171;.

Jlmsilt Pram , n° :/;)1. Le linteau d,"('oratif du sanctuaire ~. ùe h
((~dUJlle 1.;loo.i première Jiglll' ('~l du typl~ III ù rinceaux. La h\tp

d(' monstre. qui forme le motif central de l'ornementation , ~IIJl

porl(' UII Il'ùlle sur lequel UII personlU1He est assis, tenant dans Sl'~

.~ deux mains des épées dressées. Celte pil'ee, ,j'un travnil médiocre.

ainsi (('le les colouncttcs polygonales qui la ~upportaif'1I1 sont tom
bées devant leur emplacement primitif.

Lelinteau décoratif du sanctuaire central (1 l'l' ligne) est du /Il(\IlH'

type III il rinceaux avec, comme motif ('l'III l'al , Indra sur 1't~I';l'''alll

tricéphale. B est en place sur ses colonnettes polygonales hagll'~(ls.

L'appareil llécOl,,,tif du sanctuaire S. \ 11'" ligne) est l~gal('1ll1'llt

Cil place. Le linteau est du type III il rinceaux aH~C, conuucmotif

central ,une Iiguriue de Çiva sur Nandin, le dieu et sa monture

{-Iant représentés de face.

Les Iaçarles des sanctuaires dl' -la deuxième liglle sont elToIHll,,"e
et leurs éléuients décoratifs complètement ruinés.

Dans tous ces édifices les parois des salles intérieures sont nuc-:

les voûtes en encorbellement ù quatre pans sont interrompues d(·

parties droites et dressées encore en partie.
,"
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____~ JJ~ sixième é,f1iculc.,complètemeilt. écroulé, est en limonite,
sière..nent consll'uflctde dimensions moindres que les précédents.
Il est carré et ouvert ~) l'K comme les ànq autres; IC$ sCIHp
tures ornementales de sa porte sont ébauchées. mais non terminées..
Il ne faisait manifestement pas partie dn plan ()J'imilif.

AnIONIEn. (:am!Jot!IJe, 1. 4q}.

Inscriptions de Prasat Pram. - a. [neinsniplion ~:m'wl'ile de rrente-.

Il'Oi" liglles :l "Ié Hr:Hf"I~ sur Il' tableau du montan! druil tlt' la porte ,Ill
sunrtuaire .\. (1,." liglll' J. Les 1'8raf'li'res assez n',rulif'l's sonl peu profond.'
ment flTH\l~S el ('ll'Hrés var endroits dans la partie supl'l'ielll'I"

b. 1 III' inscription sanscrit« <If' ,·inu'-neuf liglll's a ('lf"gl'a\ée l'III' Il' labll':!II.
du montant WllIefW de la porte du IIlt\mf' sunrtuuir« N. ( i " liÎrne). Les ral':w
li·l'es. mieux gl':\\{'S f't mieux conservés. paraissent 1!lus lisibll's tl'll' l'eux

de l'inscriplioll('''f;n'.denll'.

AOIO"iIEII, (,'lIl/llJ~ltlHc. 1. 'J~!o.

N

r

2;d. Prasat KoI. Ce tl'l~lple est situ'" SHI' Il' plateau 011-

Ilulé qne forme le large mouvement de h'IT'lin qui coupe la p/'o
\ ince de Promptep de l'O. il

fI!:., non loin du PItIH~1U 1\01,
petit mamclou COli vert. de 1'0

".\ts épaisses.Ceplateau, main
I.'nant désert, porte en maints
endroits des traces d'une occu
pation antérieure : bassins il

tracés réf~lIliers l j'izièl'es "hau
donuées. 'segments de .cliaus-

sées, etc. Fil;' 'i7' - Prasat Kol, n" ~1;)2.

Le temple cotnpreurl: 1. Un d:chelle 1
1500.)

-anctuaire ; II. Dellx hiHillll'lIls nuncxcs (U'I~SOIS 011 bibliotllè(I""S);

Ill. (hl(' enceinte avec J'orle monumentale SUI' la face E. (fig. 1 ï 7).
1. Sancuuure, Le sanctuaire est en liruonitc , carré , ouvert Ù l'E.,

avec IIU IOI'{~ ava/ll-conls voùt/' et sombre; lensemhle de rl',lli/ie('
s'élève SUI' 'un soubassement de limonite. La voûte Ù. cl'Jatrepans du
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sanctuaire propremen dit, et la voûte à "deux palis de l'avant
COI'pS sorif,(~ilgl~anôC-I)al' il', écroulées; la pn'mièl'(~anecleé~xté-

rieurement la forme d'un côue iITéguliel' salis {lradills-terrasses.
Il Bdtimentsanllc.xes. Les deux hâtiuients annexes sont égaIe

ment en limonite. Ils sont rectangulaires (le plan se rapproche

pourtant du carré}, ouverts il l'O. SUL' une de leurs petites faces ct

placéssymétriquement au N. et au S. pal' l'apport il laxe E.-O. du
monument.

Les faces O. de ces bâtiments et If" pail de vmite correspondant

à cette face sont écroulés.

III. Enceinte. L'enceinte est foruréc d'un ~llllI' de limonite il cllil

1)(.'1'011, .haut d(' 2 mètres environ. illtC1TOlllpll au milieu de la

face E. par un {{opl/ra fort simple, il un seul passafre à travers UIIl'

salle rectangulaire dont la voûte esl courplètcmeu] écroulée.

Le lP'ès n'a été eruployé , dans ce 1II0nUllH'nt, que pOUl' les en

cadrements des portes et les ,;lélllellts décoratifs, qui sont placés.
mais dont les sculptures n'ont pas élt'~ commencées. L'oruementat ion

est donc nulle. La silhouette des tlitl't'-rents éditic('~, il cause Je ecU"

. absence d'ornementution , du tOI1 sombre des matériuux et de 1l'1I1'

aspect {{l'ossier, paraît l'l'liste el illt"légalll,': la hauteur inaccoutumée

des voûtes ne laisse cependaut l'as dt· leur donuer 1111 certaiu ail'

Je gl'alHlcllr.

\ous avons réuni, dans les numéros suivants , lin rertnin nouihre de monu
ments disséminés autour du massif du ThlJenu. Ct' mouvenrent dt' terrain forru
un vaste plateau orient!: \.-0., S.-E., suivant son l'lus gr:lIltl axe , 5111' 111)1'

lon/Tueur d'environ ~15 kilolll(·ll'es. Sa plus Hi'ail/le la'lieur. dans la val'lieIlH~l'i

dioiiale , est d'ênviroh t 0 kilomètres. Ll's terres du plat-au sl'l"ail'nl cultivable
el des Yillages y on t Mt: étahlis; ml n'y trouve cepvndant, ali di 1'1' des illtlifjl~nes .
aucun vesligt. ari'héologique. Les pentes sont rnides l't couvertes de forèls;
mais. au pied dt·s l't'ntes, s'étend une zone fertile 'arrosl',c pal' 1('5 sources qui
descendent des hauteurs: les \iJJagt's y sonl relativement nombreux, mais pa~

Irl's riches. La popùlatiou n'est pas uniquement camhodgicnne. Le district dt'
Promptep , au pied des pentes occidentales rle la pointe :V. du plateau. au-
tour' des villnges de Kilien et de Krehau , est habité par des Kuys Damrei :
celui de Thheug, au Sud, autour des villagesde Kul et de 51'1'1'0, est habité par



\
Anmm:R, Cambodge, I. :~82.

253, Phnom KuL -' Le Phnom Kul, qu'on nous a" désigné
comme un lieu saint depuis longtemps vénéré, n'othe rien de bien

intéressant. Au milieu de la forêt-clairière, se dresse un urosbloe.
de grès rougeâtre , haut de t. ou 5 mètres et mesurant environ
;30 mètres, suivantson plus grand diamètre. Il est coupé eu deux
par une sode de urm\(le crevasse irrégulière. La face, à rE, de C(~

gr'os bloc, paraît avoir été excavée légèrement, formant une sorte

d'abri sous lequel est déposée une statuette du Bud(lha enseignant.
C('tte statuette, haule de 0 Ill. 60, est en bronze , d'un travail assez

grossier; la tète a dispnru ; el~e ll(<(~n a pas moins'grande réputation
dans la contrée, '

..

PHOMTEP.

--'-des-Gambodgi~ns;enfin,le district de Khleang, au pied> des .pentes onentaies,
--est habit~, pour deux ti(lrs~ par des KuysSithorr et, pour un tiers, par'

Puôrs,

25ft, .Trapeanq Kuk. -:- Le petit monument de Trap.·anu Kuk~'

('~t situé non loin 'd'une mare naturelle qui porte ce noIII , ~la mare
de la cellule 'n, Le site, perdu dans la solitude de la forêt clairière ~

est partioulièrerneut rustique, ct le petit monument, très primitif
al' forme, s'harmonise hien avec l'aspect sauvage dll~ pa~s envil'fm'
nant.

C'est une cellule en gl'ès ouverte à l'E., entourée d'une petite
enceinte de pierreslevées (fig, 178).

GetteceBule est carrée; chaque face, mesurant 2 mètres deIar

geur, est formée de 'dellx dalles de gr(\s exactement. jointi ves. Dans
les deux dalles formant la face E, est ll1énau{~e une porte lIe omo 80

, de largèu r, encadrée d'une ébaudie Œorllemeutalioll très simple ..
Les dalles des faces, épaisses de 0 m,1 0, sont plantées en terre ct '
ont une hauteur de 1 m. 60 au-dessus du sol. La salle carree... .
ainsi formée est recouverte par une table monolithique faisant
saillie de 0 Hl. 15 environ sur chaque façade. Au cent re de la 'face
supérieure de cette, table, une partie en relief est creusée à son /
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servir de snpport de hampe; une rainure SUI' ln
le long des '{uatl'û côtés, sert (l'encastrement aux

extrémités des dalles levées

des façades, TOlites les pielT'":'i
emplo~'ét's il cette construction
sont dépourvues d'ornementu

lion, mais très bien lravalllt"e:,

et parfaitement ajllslt'"cs lt-:,
illies aux autres.

Fil{' I,H.
Tl'ilfH.anf{ 1\ IIK. n" ";1'" Plan d 1'(11111'·

i ~:cllf··I1 ... 1100. l '

rettml==m=U%Z%'U.=~=ao2="

~ ~1 1 ;)lIlt"tresdecùt{',cnlollrcl"t'·di"
~ 1 1'1111;. Elle l'si faite de pl'lite~

1 1 dallt'sdt' grès rnllHc, épais:'t":,
1 1 de-o Ill. oS.la'irl;s de 0 Ill. ;)0

1 -1'---t':-,":-'--=-)(l-u-'-e--=-s~g;IleIl:en1Ile 1) m. ;)0
ft R ali-dessus du sol. Elles sonl
B" .. N 0
Il Il lidlt~I'S en terre, debout et pla-
ltrzztlll:zzm a:ma 0ZlZDa

ct~es, ]'l'esqm' jointives. Cetlt'
cllceink est interrompue sn::

la face E. LJ ne peti te s'a t Ile d('

Gal)eça 'et UlH~ autre de Vi~I)1I sur-Ies t~pallies ilr· GarwJa. celll'-,ci St'

dt'"tadl'IIII en fort l'e1ipf SUl' Il Ileslèle bl'is{'c, sont d'~pos,:esÙ1ï1lt"{'l'il'III',

pour
face irlfél'Îeul'e,

2;l5.Pral;1 Lean...-- Ce monument est sillll~ surune colline 1'0

cheuseà allleuremeut de gl't~S, ù l'E. dt' rl;})I'l'on ol~il'ntaLduThhtllll: ..

dOlltellel;stsép~ü;êi~p;U' une vall{'l' couverte de fnrl\ts {opaissrs..\11

pi.~d, s'étendent It,S rizières d'lin petit hameau nommé Srè Ta CIIII.
Le petit plaLcau qui couronne la colline fi {olé aplani pOtll' tqr-\t'i'

,deux édifices, np s(IIHYJail'l.' el une H"lcl'it'. placée à l'E. de ('l'

sanctuaire,
LesallduHÎN~ ét':lÎt en briques, ca1Tl'., ouvert ;'1 rE. .JI s'(ol 1.' \'(/1 1

sur un soubassement de" grès, haut de 1 mètre, qui devait peut-·
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. êtrê recevoir üne ornementation;:lIlais qui est resté fruste;

IH'ollrernentdit 1 quin'a_llcut-êl,-ejamais été achevé ;.est complète
ment en ruines.

La deuxième coustruction est une galerie engrès dont le gr:alld

,1\C est orient{~N.-S. Elle est divisée en trois s.anes~~t~ngülaires, .
les salles latt~J:alcs étant de dimensions IllOiridresqlleta-:-~aneèclltr-ille.

Celle-ci s~ou'Te pal' deux portes se faisant face, pi-aeéés sur I.~pl'o

longeillent de l'axe E.-O. du sanctuaire. Cet édifice, également sur
1!,1 soubassement de grès, n'est pas terminé. Il seruble., à sa situa
·tiùn et :'t ses dispositions intérieures , que ce soit un gopnra à un
seul IHls~agl', avec clramhres de veille latérales; ce gopuPil devait'

interrompre le mur' d'enceinte que nous n~l'etI'OlIVOnS cependant
. pas, soit qur celte enceinte, faite seulement de barrières de bois,
ait .

"'It" ronstruil , cc qui nous parait plus pr~)I)(lble.L'inac"èvclllellt .
du monument est eu cll'et évident, l'oruementation ol'(LWairc des

. . ,~.p" .

{ltlitiees cn grl\s étant ici seulement ébauchée. ..- '. ','

COHl/ile sculptures , on Ill' trouve gllt'~re qu'un lion de pierre et

.'1n buste d'assez grande dimension ù moitié enfoui dans lé sol, sous

ks hautes herbes. ..
Les indiw\nes n'ont pu nous indiquer le Prasat Sn\ Ta Chu,

signalé pal' M. Aymoll,iCl' dans les environs du .village de Pal Hal.
US 1l0US ont àmrmé Ile connaltre sous ce nom que le-luuneau situé
ail pied de la colline dt' Pral,! Lean, hameau SUl' le territoire duquel
nous n'avons trouvé aucun monument. N'y aurait-il pas là quelque

e0!lfusion?
AUf9NIF.II, Cambodge, J, BR~ 1'1 :\83.

:2 rl6.Prasat Prah Theat.---, Ce sanctuaire, situé vers le S. du
Thhellg, au milieu, d'un gl'oUP('IlH'1I1 .It., population camhodgieuue ,
l't~partie entre les hameaux de Pral.l Theat ct de 'Da, Il'est plus
tjlt'un arnas informe de hd<plCS, d'or', émelJ{entles deux montants
d'une porte qui s'ouvrait à rE. Les gens des hameaux voisins se
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réunissent, à certains jours, autour de ces vestiges, qui sont couverts
de.fleurs artificielles el d'ex-vote faits de feuilles et de fleurs séchées.

AlMONtEB, Cambodge, 1,383.

un jUlremcnt rendu dans un procès de PI'olll'i"'fl:.

AYMO~IER, ('(/mlmdgc, 1. 3R(!.

·259. Prasat Pen Chum. -~" Ce temple, ~Iui s'élève à l'O. d'uu.:
grande mare nommée Ben{{ l'l'II Chuin , est. un groupe de troi-

258. Prasat (près Srepo , Sud). Ce sanctuaire, situé il

2 kilomètres S.-O. du précédeut , "',tait un lodi/jee, carré . ell

briques, ouvert. ù FE. If n'eu reste 'I'!" des Jlébl'is informes Ile pr,~

sentant rien d'intéressant. Ii est tout ù l'ail ahandouué.

Inscription de Neak Ta Charek.-- Les indigènes du villal{r do Sn'}lll

désignent sous le nom de ~"ak Ta Charek ((1" Géllie de la sti'I..» , une pil'1'1'1 ,

inscrite , dl~ grès roulIl', Mpos{'e sous un abri en paillottl', au milieu de dl;bl'i,
de-statuettes dont on n'a (lU nous donner la PI'O\I'II<1I\(''', il 1,')00 11l(\fl't'S l'Il

viron 11 i'E. du village. Celte pierr«, irr/olfulihelllenl lail!(:I', mesure C"miroll

, 0 ln. 30 X 0 m. 20 à la hase cf t Ill. 20 d., hauteur; .·lIe pst vf1il.:(~ '~I'sl('

sommet. Trois desesIaces sont en partit' couvertes dl' cal'al'll'I"'S our-ifs d'aS81'!
g-rande8 dimensions et passablement conservés. Lne grandI' cassure s'.'sl [))'l'-

257. Praeat (près Srepo , Nord). --- Ce sanetuaire , entière
ment ruiné, est situé à 2 kilomètres environ ù l'E. du village d..
Srepo, C'est un édifice Cil briques. carré , ouvert il l'E., entour.'

1

d'une mare et presque entièrement ruiné. L'encadrement de la port\'
est encore en place, mais l'apP(\l'(>il orucmcnlal s'est écroulé el Il'
linteau décoratif a roulé jusqu'au pi.~d du petit tertre 'lui servait
de soubassement. Cel {,j{'lllent ('si du typelJl, à rinceaux: le motif

central est formé pal' une figurine d'Indra sur l'rh''pilant tri("~pllill(',

Cette pièce de sculpture, de faclure lllPtiiocre, est II'I\s ruinée. \011

v • loin. du linteau, près de la ruare , sont deuxlions de pierre, d'UIII'

r----::-·-'~-t'5CïfUi~err;~lr;[ThëlTrrnéldi(IC('(' - CCIII0 IlU fllent sei'<Tir-ronnu-~-Tnl pn',,-- -,-

M. Morand, sous le nom de Prasat Puonl{ TUK.
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sanctunires en briques ,:surun soùbassementeommun en limonite.
Ils sont alignés N.-S. et û,rlyel'ls à l'E. Le sanctuaire central, qui est
le plus gt'and, est seul précédé d'un avant-corps sur cette face.
Ces trois sanctuaires sont très minés: les voùtes se sont écroulées
(lans les salles intér'ieures qu'elles obstruent complètement. Les
faces N., O. et S. sont à fausses portes sans ornementation.

Les portes étaient formées d'un encadrement degr'ès ,et leur
«ruementation comprenait' les éléments ordinaires. Le linteau dé
coratif du sanctuaire N., le seul que nous ayons retrouvé ,est du
1ype Ill, à rinceaux, et présente, comme motif central , unc tiuu
l'Ù-Je d'-II-Idl'-i,--suF-.l'élépltant à trois avant-corps. Devant le sanctuaire
central sont rassemblés, autour de piédestaux en forme de cuvette
il ablutions, quelques débris de statues cr lIU sema représentant
Il' Buddha assis sur le nâua et oIllbra{~é par ses tètes déplo~'ées.

ArMo:VlElI, Cambodge, H8~. -~- ..

ArMOSIEII, Cambodge, l, :~8:3:

261. Prasat Khna Sen Keo. -' Ce tt:llJl'le est situé au pied
des pentes occidentales du mont Thheng, au milieu d'une l'Ol'H
assez épaisse, non loin des l~allleaux qui forment le Rhum Kul.

260. Prasat Samlanh. --- Ce temple est situé à 1 kilomètre HU

S. du village dt' ce norn, au pied du versant occidental du TI,lbeng.
C'est un gl'oupe de trois sanctuaires en limonite SUI' un soubas

-cment commun également en limonite, Ils sont aliunés N.-S. cl. ou
verts cl l'E. Ces sanctuaires, de construction gl'ossière, sont.pl"csque
complètement ruinés. Ils mesurent 3 mètres de côté extérieurement,
Les portes ià encadrement de gl'ès, présentent l'appareil ornemental
ordinaire j le Iinteau décoratif du sanctuaire N. est du type lU, à
rinceaux, avec, comme motilcentral , une' figurine (l'Indra sur l'élé
llilant llicéph.'Ù-t~.;~C(l .:m.Qlif~'il-~.Jldistinct dans le linteau
1uuire S., q~i est du' même type, très ruiné; 'quaut à celui du sanc-
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Ucomprend : I. Un sanctuaire carré, ouvert à l'E., avec avant
eOI'p~etnef; n. Deuxbâtiments annexes [trésors ou hibliotlH\fluesh
Ill. Une enceinte avec gopUl'a à l'E. et trois faux gopuras, un ~1l1';"/

chacune des autres faces (fig. 1 79)' //
1. Le sanctuaire, son avant-corps et sa nef sout cn {p'ès. lJs/~t'

dressent sur un soubassement énalelllent en grès, ù moulures, d01l1

les contours suivent le développement des façades des dillérentes pal'

tics. Le sanctuaire proprement dit l'si carré; sa porte S'OUHC ÙrE.dilllS

ravant-corps, les autres faces sont à fausses l!ortes; pol'les el filtIS~I\S

portes souttrèsfouillées et comprennent tous les ("lénHmts ordinairc-: .

pilastres ornés, colonnettes pol~Honales baHIIt~es, 1intl'aux d('col'al il'",
et frontons en 0l~iYe ondulée. Cependant la pOl't!' lIIôllJe du saur

tuaire n'a pas de fronton, la placc de celle partH' orllelllelllah' (~lall!

occllpél' pal' le recoupement de la voûte à deux palis 'de 1'<1\(1/11-

r-:---~---'-~~'-'-+'.:'4-L.t.:.:'L..LllUX..llllA.-llJ~""l.tUl.U1;:L..1l'!ll'.L.!oH~ t~p.rJH ,ù l'i Ilccil Il X.L nlit i"'-'--~__
dans 10,lItes les pal'til's de ce monument, les pel'SOllflaw~s fO('nlillil
)l' motif ccnlral d,' I'ornemcnthtiou sont de dimensions plus gl'and,'",
que d'ordinaire. Celui de la porte E. l'epl'l~senfl' 'i~l)u SUI' Il''''
épHulcs de Garw.Ja. Celui de la faussl' porle N., le seul des ll'oi..,

linteaux des fausses portes qui soif ù peu PI'(\S intact, l't'l'l'l~sl'll!"

Çiv,\ et Pikvatl assis sur Naudill; les deux autres sont compli'lt'-
ruent ruinés et "ind(;cllifl'rabll'~, 1... es parois illl{'ril~lIres Je ce S(lIII'-

tuaire sont nues, mais les faces extérieures SOIÎt tl't"s \mées; dl''';

moulures élégantes dessillent l'eutahlcment etla cimaise; dans l, ..,

anneaux, de chaque côté des fausses. pori es sont lll(~nllg{'es dt':'

niches en ogive étranglée. encadrant des HuelTiers arl\ll~sd(~Jl'i ...

dents,des fèùÙllcs tenant des, fleurs el d,cs houions de lotus "Iii
~--'------I·etolnbents·urleurs épaules, d'autres jouant avec leurs chevelures

dénouées. Toutes ces sculptures sont: vraiment intéressantes ('1

se classent pal'III i les plus beaux spéciulCllS qlle nous ait lais:,",,,
I'ancieu Call1bod[~c; malheureusemeut elles sont l'OUI' la plllp'll'I
ensevelies sons les décombres de la voùt« (l',i s'est {'crollll~(', IlIi

partie à l'intérieur, mi-partie à l'extérieur, .cutrnùrant toul 1111 pilll



~~__Qe mUI~ d(~ la faceS. t1nUI'and atbre,poussé sur leaéboulis,
insinue sesradicelles d;msJes joints des pierres CIl(:OI'C en place,

:s= ••------

[]

~ les soulève, el achève l'œuVI e de dcsll;uclion COlllmCIlC('C saùs doute
pal' les Illtempél'ies.
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L'avant-corps, plus large qne ne le sont d'ordinaire les con
structions similaires; est en gr'ès, sans ouverture sur les côtés.Jf
débouche SUl' la nef par' une porte ornée de colonnettes polygo
nales baguées, d'un linteau décoratif et d'un fronton ogival. Le lin
teau décoratif', du type III, à rinceaux, présente, commeruotif cen

tral, un personnage debout sur une tète de monstre, branrlissan!

de la main droite un lion, de la gauche un éléphant, tenant ces

animaux chacun par une patte de derrière »Ô. Dans le tympan dll
fronton supérieur est représenté un personnage debout. de Iac«.
dont les mains font le signe indiqué (n° :~;1o. fig. 168); mais lt'S
mains sont, ici, disjointes et les bras écartés; sa chevelure estrv

levée ~rLJ~rl haut chignon; il porte les bij?llx ordinaires, lal'gt's
coiliers, bracelets de poignets et de biceps, b,.a~elcts de cheville-:
il est vêtu du sampo~e6urt, aux cxteéJIlit~sflottant~s .. _.. .. .. _

--------------·]~es Jaces-illleri(~iiÎ;és (re-~;ii}·ul·s de cet avant~~~o;'Ï)-~ sont nues et li'

passage est en gr'ande partie comblé par les décornhres , ù cc poiut

qu'on ne peut passer qu'à plat ventre et diflicilemcnt sous les lill
teaux des portes. Les faces extérieures sont, elles, couvertes de hi/'-
relier", qui, autant que nous avons pu en juger il travers les hlor
tombés des constructions supérieures qui les cachent en partie, III'

laissent pas d'être intéressantsvsinon c()mn~e exécution, du moiti"

à titré de documents. Ces bas-reliefs reproduisent CIl l'ITel certaiu.:
pages de la vie des peuples constructeurs de ces temples. Ils sont
disposés sur _plusieurs registres, quatre, peut-être cinq, et repu'

sentent des scènes de lutte; deux athlètes sont debout, front conlie
front, les mains enlacées; plus loin, l'un d'eux est tomhéslll'J!.'.:i _
genoux, arc-houté SUl: ses mains,' et son adversaire cherche à jl'

renverser; ou y voit aussi des hommes en fuite poursuivis pal' 1111

guenierqui, I~onté SUI' un élt~phant, brandit une lance; un di'~

fuyards est piétiné pal' l'animal qui le percé de ses défenses; ailleur-.
c'est un combat. entre deux guerriers, avec une femme et dt;u,\
enfants comme spectateurs. Plusieurs autres scènes représenteut

des hommescombattant des monstres, des oiseaux. etc. Xous eslÎ-

j



fausse porte qUI décore la petite face E. Ces deux édifices, en gl'ès.
commc]e sanctuaire, étaient élégamment moulurés et très ornés,
mais ils sont complètement ruinés.

Ill. L'enceinte est formée d'un mur en parpaings de gl'ès~-à cha
perOIl,d'une hauteur de 2 m. 50. mouluré sur ses deux faces et de
cunsh-uction très soignée, qui s'est maintenu en hon état de conser

ration. Il n'en' est pas de même du gopura qui l'interrompt sur I,e
milieu de ~a face E. Cette porte monumentale est.à trois passages;
le passage central traverse une salle rectangulaire dont les portes
'~n saillie, comprenant les éléments de décoration ordinaires. sont
pré('(~dée.s de péristyles. Les voûtes qui couvraient cette salle se sont
complètement écroulées: elles remplissent l'intérieur jusqu'à la
hauteur de l'entahlement des murs et ont, en tombant, dégradé les
motifs d'ornementation des portes. Les passages latéraux traversent
deux couloirs indépendants très étroits. Les deux portes de chacun
,je ~es couloirs sont du système ordinaire, sans pét'isl.yles et très

. f'1l· ilées. -."" '

.• I7rl.'oi~ autres bâtiments ,sonl adossés il la fare intérieure du mur
/(renccinte, SUI' les cotés N., O. i~t S. Ces bâtiments étaient sem-

1

monsqu'il n'ya'pas moins de cent scènes diverses, représentéessür
--~-Ia face-exlérieul'e de cette partiedu monument. ~'étllde détaillée

en aurait été tentanle,nlftiS- ces bas-reliefs .sont , en gl'ande partie,
«achés pal' les débris de la voûte: le travailde déblaiementdeman

rlerait plus de temps que nous n'en pouvions disposer et des moyens
autres quecellx (lue nous possédions; nous avons. par suite, renoncé
'il poursuivre plus loin ces recherches.

La nef, qui était également voûtée, est de construction élégante.
d décorée de moulures; son entrée à l'E,, p,'écédée d'un perron de

quelques marches, est ruinée.
II. Lesbâtiments annexes sont deux édifices rectangulaires, placés

~ymétriqllement pal' l'apport au grand axe E.-O. du monument,
dans la partie E.de l'enceinte. Ils sont ouverts SUI' leut' petite
face O.
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autant qu'on en peut juger pill' un examen sommmre ,
étant donné l'état de ruine de ceux des faces O. et S. Ce sont de

faux g'opuras rel~fel'mant une {Il'ande salle centrale. prolol\gt~e sur
ses deux ailes par des galel'ies latérales plus étroites. Ces hMim(,llls
sontentièrement cn gl'ès et voûtés. La salle centrale s'ouvre sur le
préau intérieurpar une pOl'te en saillie. précédéc d'un périst)'Ie' fIl

d'un penon de quelques marches; ces portes, du systèrue orne
mental ordinaire, ont été tl'(\s/\ndomma{p"t's par la chute des VOÙ;I',... ,

La salle centrale, dans chacun de ces bâtiments. t'lait éclairl'op

par quatre l't'nêlres Ù cil.HI barreaux-balustres, deux de chaq'H\
côté de la porte, ct les galeries d'ailes chacune pal' deux 1'(' IIt\ 1l'es il

cinq barreaux-balustres. Toutes ces ouvertures prennent jour lllli-

~,_~~~~.J.1!leIll!altJiur.J!Lpl'é_auiIltérie UI:~ ,'111 elques-unes .... OIIL~Ht'~·, ·Je-l'nJ4"V"--- .-

postérieurement pal' une cloison de limonite, dans laquelle on
a percé, par la suite, de nouvelles ouvertures en meurtrières 011

en Iosanges vcn-cspondant aux intervalles entre les barreau x

balustres.
Une allée, bordée de deux cordons dc {p'ès formant mur de SOIl

tènement. de la chaussée, allait de la port? monumentale Ù lin pell (

, bassin-creusé à 200 mètres vers l'E. Celte ..liée {'lail jalollll.'·1' SIlI'

les 1;1eux côtés par des bornes ù Iùt carré dont quel/lues-unes SOlI!

encore en place; elle n'était pas dall.;e.
Ce monument, où nous n'avons trouvé ni sculptures ni ill

seriptions, mérite plus qllc le~ quelques lignes 'IUt' lui <'onS,1('I'I"
\1. Aymonicr. Il est, en effet., pal' le fini dt' sa construction. 1'/']1'

gance et le bon {{Oùt de son ornementation, un des plus 1'1'111;1-,,

quables spécililt~Ils des petits temples de l'ancien Cambodge; il e~!,

en outre , particulièrement intéressant par les bas-reliefs sculpt\',-;
SUl' les faces de l'avant-corps, qui sont uniques. croyonS-JlOlI"'"

tout.au m~i.ns dans tes territoires soumis ù 'notre jnl'idietiôn, d"

dont on ne retrouve guère de semblables (l'Ie dans les monument-
d'Angkor. '

Anlo:mm. Cambodge, 1. 388.
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.~~~2-62, Pras'àt Phnom Penh.--:,··· Aune heurede murchecnvireù

;1Il .&-. du lliunn Kl'chan.cl il '! kilomètreaenviron-rlu pic isolé·
dé!;il{né sons le nom de Phnom.Penh , se trouvent les ruinesd'un
sanctuaire.en Bl'ès ouvert à rE. avec avaret-corps. Les autres faces
sont il fausses portes.

. Le linleau (iécol'utif de la porle est du type IV. orné de cinq
niches, encadrant des personnages accroupis,

Le sanctuaire est entouré de bassins-fossés SUI' ses faces N., O.

et S.• et précédé de sras,

Communication de M. G. Morand.

:!(i:~. Prasat (PI'('s Krebau). -- Ce salld.~lail'e est situ '.: '.
':În~gë(ICl~1lI111 I\I:ebau. ({ui est la H(~sidenee actuelle du gOllvcr
neur de la province: aussi quelques-uns le dl~siHllent-ils sous le nom,
(l'Ii nous a paru trop pn"tentieux, Ile Prasut Promtep ou Promotep.
C'était un sanctuaire en luuonile , carré, ouvert il J'E., mesurant
:{ mètres de côté environ Il',i n'est plus qu'un monceau de ruines,

,

26!t.Prasat Ta Pang. --- Cc petit tcmple , situé ù t ,500 ll)(\tt'cs
environ à l'O. de la,pagode de Kilien , n'pst pllis qu'un' allias de
ruines d'où /'mel'gent des pans de III urs ct. un encadrerneutrle

porte en grès. C'était' 1111 sanctuaire cané, Cil hriquns , l!lIvel'là rE.

LI' quatrième groùprdrs \f'sliÜps al'eht"oloUi'lIlI'S dl' la prO\inl'1' dl' PI'OIl1

tep sera fOf'lllé par Ils monuments situés dans Itf par'til' \. délimité.. ail N.
par les Dang Bl'k, ill'E. pt ail S, l'ai' II' mnuvr-ntent dl' tr-rrain dont nous ;nons
pari,", (lui forme front ii"ré IIru...t n'\ iëll t ('mlli If" \PI'S 1'.1':. pÔIIJ' SI' \'('joi IId 1'('

au Thbeng 'HS le Phum I\ul. Dans rl'\lp sOI'I .. dT ouvert il rE., l'n'llI}(''-lt
naissance nombre de ruisseaux ('olH('I'W'nt~ qui SI' réuni-sont , ail \. Ill' ta pointe
"pptenll'ional .. du massifdu ThbpltH' l'OUI' former Il' SI\l'ng SPI)' .

.Les monuments s'ont l't:parlis sur l'et {-,entail 'de cours d'vau dans les ,al
lées moyennes, les, groupements de populations ayant I;vit(; ainsi les .inonda
Iions désastreuses desconf \II'n,!.., et la sécheresse rlr-s plateaux. Ils Sp l'épartisseut
dl' la façon suivante : le Hl'oul'e de Koh Ker au S., et, successivement ,en allant
du S. au N. avec inl1exion vers 1'0, quatre monuments. dont le dernier est
situé sur tes premiërespentes méridionales de la chaille d-s [)~ng Hek.



Groupe de Koh Ker.

Cegroupr peut (\tredivis{' ('JI dplI\ parlips (lin. 1 Ko): la Il;Il'tif' ~. comprenant
lrsllIollUlnentsde 'Prasllt Pl'am, }lr,,"a1 \";1II1~ h. hmali. U (d Il plan), Prusa1
HQlôm, Prasat OaHlrd et Prasal Cheu . 'l'Ii sont orientés nurmalcmeut V,'I"

les <}Ul}lre points cardinaux. 1'1 la liartie \. ('onl}u·,'nallt toul,' 1I11t' s('l'it' dl' mo
numents construits autour d'un vaste l''tanl{-n''s''l',oir, II! Hahitl, dont l'orienta
tion imposée par les dispositions du sol a étt', cau-e d'une d,;\ialion COIT('~

pondante dans l'orientation dl's monuments envirnnnant-; Il <f'II'Hil 'I'!" l"

Hl'oupe lotal n'est pas d'une cOlleeplion Illi'l"e. hien 'l'H' 101lS lvs munu nn-nt
soil'IH 1"vil1l'IIlIlIl'nt d'lin IlII\plf' ,.;Iyl" PI duu« IIIPllle t"lJoqlll'. Dalls la parti,' \,
Jp Prnsat Thrun Pl le monumonl A du plan f01l1 parlit' d'un t'Ils.'nddt'. IIlais 1011

l,'s auï res monuments , DOlIgh.uk. D, L F, c . Il. f, K n'ont de couuuun lItl"

la <1t;,ia-titrn-t!'+wwlItation dont uous avons padél'LsullLcellt' e\l'I'plion fail\'.
-uussiindèpI'ndanls les uns des autres, tlUI' Cl'IIX dl' la parti,'~, qlle I\OIIS ,)11011'

t',tudil'r Ioutdabord.

l' \\lTIE St Il.

265. Prasat Pram.- Ct' mouument l'Olllpl'''lld : 1. 1 fi W'Ollpl'
dl' trois sanctunires ; H. DI'II\ b<ltilllf'lIls allllt'\I'S (In;sol's ou lublio

thi'llues); Ill. lu« l'IH'I,jllk l'II lituouitr-.

1. Smlcll/ai,,(,:;;:· Les trois sanctuaires sont r-u hl'ill'If's, ('aITt'·s.

'(Iun'rls il. rE, LI' s.mctuair« cculra] 1111':0;111'(' (i 1I1l"ln':o; <le ('ùll i

extt"rieUl'etÏlt'lll, le,s sanctuuircs lalt"l'illl\ seulement ;) ml'Il'es; ('t"

s01l1 sépal'rs du sa Il ci liail'l' l't'III ml }Jill' 1111 iulcrvall« dl

2'111. So.L('s trois édifices sont l'emlll'lp",bJellleltl ('ollsl'n{'s; 1.
corps principal, tl'('os éle\é, l'si sunnouté df' 'lwtln' 1('ITaSSes dl'
CI'OiSSlln!J's, et 1.· courouueuient dn suuctuaire (,l'lItl'al doit attr-indr.
1 jù. lH.iui·Jrl.l& __Les 1'a('('s N., O. Pl S. Ile SI)\ltT)iiS-Ol'l~ltj>-S-:--r-.;I~---~

)lQrles, ollyel'h:s il l'E.. sont de dimensions inusitées tlalls les monu
meurs similaires : .l'encadrcmeu! Ù moulures .q(·galltes lorme ('l,

efTet 1IIIe haie mesurant 2 ru. IJo. de hautour sur 1 III. 'H) d'ou\I'I'-

lure. Ces portes COllljl,'ellllf'lll !cs ('Jéllll'lltS ordiuaires IJ.'OI'llCllll'lI

tation , colonnettes el liuteall d{'col'aLiL mais Je.'; colouuetles po)~-

goualt'ssenIes ont ét(~ achovécs, les linteaux décol'atif;" sont restés ;',

peinetiéHrlJssis., lis se signalent lot\s pal'ulle particulurité caracté-



~~~ri.sii([ue~_du fp:pÙl}(~.(lëK6h de pt'ésclItertulP
plalH>,dans laqudles~Hlse!ltph~slcs ornements. 1(' linteau dé('o~

l'atif est hOllllll~à 'la partie ceut l'illeellfol'lIll' de 1H(~dalll(11l oynle
Ilui Il.ld ",n l'e1iefle Il.1.0.Hf (~()I.ttrÙJ. ''o'',.' PlI·· Kohl< • "",'.", •.~... ,e.r, ,"

Il. //dtit1lf'l/t.<;amu'-rf!s; Les:dell\ h;i- ".' '.K';J/~·", ",'
Il ,.. • :J ..,," .• ' 10 .~ .•. l "

1· t l' l" "t" . ".. ~ 11'·.'" ......11111' Il S <1I\1111' \(' S ['0 Il P a('('8 S\ III (' rr- », •• v of

·fflH'nlCIII lIaI' j'appol'1 il raX(: E.-O. ..r"'~l~·"·'" ~..: ;-~ . ' :,
"O.J •• ~ , .... ,~; _ eJ> .~

dausia pal'Ii(~ E. de /\'ncl'illte.lls s01l1 . (~ .. ;,." ,-,"""r..... ".. v - •

. .. <~" ..""'" ~ ".,.,',~

n'danu"lail'cs, mais ;,I\ce une In'.s :<' .::~~~~~ "; ,i) :,~. ~~.
railllt'"diH""I'I"'('(~'d'a\t's Flin. 7;) pOlir " ":: "\\ RaliùJ Dang~k

, , ~n9 Pref0.;·; .. ~: ,
ra \l' E.-O., :i ln. f) 3 pOli l' Fa \l'~ .-s. J. , ", '::'»~:,.:,:~~\~ " 0 , _ , ,

La 1'01'1111' J't'I'iangulaire s'ac(,l'nlul' ~ell- o' O.,' .'.';0JlCleIl village ._ •
..~ ~-~~~"~'~~,~ ,).; ~ ..

l(\IlIl'tll daus les (~Iagtls SUIH~l'ielll's. le:-i .. " '~'~) v : ......~:)
o .... ~ ~

petilps facl's E. el O. t~lalltlllo"I("t's ''. ' .. "':."', - 6
) ";,i~\ ~ . l._ 1 : ~ ~

en pignolls, alors (1 lit' I"s élull'es s0l11 . " ," ',::" .' •
1;.!o;r ' ~ ~~~?ra)~-at Cb~ ~ ., .,

ÎIlIf'I'I'OIIlJ)\Jes par des d('Hli-\ oùles ~i- _," <> _'l~:~"<\\,~' ': ~"".: ..'. ~;('
mulées. Ils s'ouvrcn! Ions dell\ Ù l'O. ".", ,\:' Pras~tDamrei'
[}(lI' des l'odes du S~JSU'UlI' ordinai"j', ..., 1'" - ':\ ,: :/~:.'>.' , '< ' -~:: P~asal Rolorn-"

mais dont les ,'!émNIls décol'alifs, '1 ui. •. ' C , ~':!,.'~i:~",(\l,·~,.. ~... ~" :~...'.;.,' ','J.

paraissent avoir dû (\ll'l'du Illt\llIl' sl~ltl' > .-';'

/lul' I:CU\ des sanctuaires, sont l'esl(~s "N),' ': ,.'. :'",H.+." : ."""

inachevés. L'intérieur est l~tilJlelH(~llt >,>.1:) ~)/,~..'c·:,'. ,.:O,'~.:'.",:",:::,: :.....' .. ,,:..'. ,
{'c1nil'é par'de p(~lit(':-i ouvertures eu . v U _" '_ _ •

losanges, percées dans la /laI,tie amin- , " ,~'.~ :~'., Pt'~~a;PJan~ Khmau,
,"1 KOH' KER ,,'.'\ .'." ,'.

t'le 'lui surmo ,les fall!'ses .Jellli~, -- "..
'~ . .Échelle: wioo· .", . \\ .. '

voûtes des grallfll-sLlet-" , (' .. .:~ 6', ' .~\o
Deces deux h;\lilllenl:-;. l'un, celui ",,::'''. '.. ~asatP;~'~

- _.' . --.. , , , . ,. f' .. ) - ~ t. ... ;,. .... ~.D. , (1

deTall/,fJle S...E., j':-;l l'II 11'1(I"es el 1>1('11
l Fit:. 1 Ko.--(;I'OIlIIl'r!" 1\011-1\..1.'.

conservé: rallt.re, celui de l'angle \ .-E.. Plan d'·II"'Ill"I.'.

- t~:-iL en limollile el eOlllp'.·telllellt ruin·,',. Il est dOIl(, pl'ohal)lt"IIt'111
pO,sté l'ie Il l' al\\ at~ll'c:-; parti('sdu L(,III11I(·, ('t' (lui cOlllirllH' la n\I{I., que
noùs .Hons ('l'U I)(HI\'(~ir po~el:' (lue, lorsqu'un s(',d {le ce~lJàtilHellts
annexes avait Mé .eonstnlit, e'élailfolljotll'S celui du S. .



.
:UW. Prasat Neang Khmau. Cl' 1l1O/l1l11Il'11l (,olllpr"llll

1. l"n sall('luaire;,11. llll' l'1I''''illtl'.

1. LI" salH'tllail'e "st l'1!lilllollit .. ,.\ l't'lH 1""" :--111' 1111 lal'g.. :--olllla~-
Sl'IIIPIII d':Ub'. ,n "~I ('a 'l't" d 1IlI' .... III'.. environ ~) mt·tl'I'''- dl' 1','1\1'.--

ùl"'\I""l'i~.\III'. Il t'~1 1'01'1 bi"11 ('OIlS,I('\(" et sa pal'Ii.. sllp"'ril'un' (· .... 1

l'nIi'\I'l' , Les filc"s \., E. «l S. s01l1 Ol'II/"'S Ir,· LIIISS"~ Jl0l'Il's. LI

pOlte 011\1'1'11' ,hmsla fact' E. 1'-,1 Ù I:l'alld,' ouvo rlut« ('0111111.. l't,II\'~

d.·~ s,llIclllair','~ (II' Prasai Pr",,, (II" ~d;()): SOli app'l/',·iIIlIOIlUIlIt'IILiI

l'sI l'Il piace et. "'l'Il1ill'~. L,' li/ll"illl de"l'oralil' dll I~IH' III rf'pl'ofluil

les disposiliolls pal'ti('lIlii'I'l'~ 'Ill" 1I0llS H\OI.IS illlli'llI';"s ail 111"111:1'0·

pr(·c"'denl; il est d'un fOl'tjoli l.rnvail : lellH~diliHolI o\ale se drtache

El/ceinte. L'enceinte est formée d'un mur il chapt'roll /'11

lirn()tlÎte. Elle est nectangulaire et III('Sl1l'(, '1 R 11It'.II't'S -ur [tll.I"IIIIl'"
grand axe étailt orienté \,~s. I..:ellll"~" ,'st Ill{'IHtg';" ail milieu d" h
face E.; elle présente ('eU,· pal'tielllill'it,; ,pI"'lle n'est pas fOI'IIIt;"

pal' IIl1e pol'le 1ll0nUIlH'I~lall', Illai~ pal' 1I11t' silllpl!'

tr-rrasse crucilnnue ,'n limuuitc . haut .. de 1 HIt'.II\'

(fig, 1 Hfl), lys hrnucln-s \. ct S. d,' (','lit' Ierrn-.... l'

sont accol,""s ù Ja fae,· ,·\t"'I'jelll'" dll 111111' ,r"I1" .. inl«.

le~ <llltr,'s lui .;Ialll P"'ï"'lllli('lrlail"'s. ,\ ChilCIIIH' dl, ....

l'\tl'l"!pi"~~ d,' celtv croi x soul dispo~,;s d..s l~l'adill~

'llli J~ P"I'III"dl"llt \';\("'\'s: ils s01l1 pills lal'g"~ il rn~
tl""lllit,', d,'~ \'l',III('I\('s E. cl U.qLlifol'lIll'll! }" \ l'di pa~

saf,"" 1111 111'11 IIlOills lal'ges il rnll""lllil," d,'s Ill'illl('llI' ....
Fitt, 1 ~ r • '("'l'-

ri""" f"rlllilni "/1. \. el S~ 'lui lit' s01l1 'lUI' d"s passill~\'s s,'(,olldail'l':'.
\1'1;" il l'E,1. l':n- '
('l·inl,' ;111 PI",,,f LI' /111111 d,' Pl'il~al l'r.un rr Il's ('jlHI sallduail"·~'·.
l'I'dlli. n" ') 1i ~l. 1 1 . 1 l' 1

, OIIlH;, e Ilu~ .I0lll'~ l'ill' ,'~s j'll '1;\"11'-' il 1'(' t"1I11' ,'.

"sli('i injustili{· : cal'. II'(lI11P';S pal' IIll "\(\111"11 ~1l1','r1i('i('l. il~ Olt!

("lIllpris d',IIIS [""IIllIllPralioll d,'s Silllclllilil'l's I(·~ dl'II\ Ililljllll·II! ....

,1I111l'Xl'S, ClllOIlS avons \11 quils a\ai"111 1111" dl'stillatioll 101l1t

di11(,1'1' 1111'.



Tl Piteml'nt all('(~J1tTê' desl'incètluX ,meÙant en relief': une fH'tln~ltiÂ
~-~-

<le' BI'ahm;1 d'un he;lll~tyle.·Ledieu àquatre faccs ('sf;lssis S~JI'

un .Irône fOl'mr dpf1('ursd,' lotus: It'S trois Ïaces \isihh'sont la

harlH' ruut'Ie al'l·(\tl~e .au uncnlon et aux jotll°,s ('01111111" ('e~lbarhes
"Il collil'l's,l1t' 1110111' chez les marins; il est 1'(,[lI'{'sl'nt{· ,1\('2 quatre
t'l'aS':-il's mains d"sdl'II\ hras supérieurs tiennent des attributs in- , '

distincts. (,l'JI('sdes hras inf{'l'ieul's, ù droite, un chapelet, ùgallclH',

lin \(lS" Ù IOIlI~ col. Les figUl~es et surtout les mains sont (l'ulIl"exle
cul inn su phil'lIl'e.

I.I'S fac('s illlt"I'iI'UI'('S el qlél'il'lJl'('s des fIlIII'S, fJu~ sont en 'limo~

/lift·, Ollt M{~ l'ills soig'H'IISPIIII'1I1 tnl\ëlill{'ps qu'il n'psi ,J'lisage dans

Il'S IIIOIIUlIlplI1s construits avec ces matt"l'iau\. Ces fa~adl's onl (ll'is

pal' plat'l' Ill's te ilites noil'M l'es qlIÎ';(-)l'}l1l'.I"nl rell'etp l'odIl it pa l' cet

,'·dilire. aux lignl's sohl'es et puissantes.!. ' -

A rinlt"I'Î('IIl' dl' l'unique salle, li Il {'nol'me hlo« dt' gl'(\s, culH' de

pllls dl.' 1 /lIdn' dl' {'ùlt'" l'si taiU(~ en Ioruu- dl: pi{'t1(:stal surmonté
d'lIIw ('lIn'lb' ù ahlutions: au ("1,1111'(' ('st cucore li,{>(' 'pal' son tenon

la pal'IÎ(' inf(~l'il'ul'" d'ulll' statue', dont la t(\lI' et la pal'fie supé
l'il'ul'l' ont di:-;pal'u.

II. L'('I1('('illt~, l'edangulail'(' ('~I formée (J'un mur en limonite il
l'''a 1'(' 1'011. Elle /lleS""{' [,8 mt'-t,'('s sur [,', , et n';l\ilil pas d'enll'l~('

rùonumentule , soit qlJ(' ,1" plan primitif n' cn comport.lt pas. soit
ljH'(·II(~ n'ait jamais (~l{' counuencéc. On p{~n(\tl'c actuellement (tans

l'l'lI{'l'intepal' une ~illlplt' hl'(·clt'(· qui interrompt le.urursur la Iace K
D' 1. H\I\'1\'i\), YO/,'S dl~ 1.'0YII/fC.Cil }lIIlo-C/,ill(' (AIII/ah's dl' l'E.rll":IIlC-(h'it'II/'I,

L t , :~lj8, .:-\nIO\II\I\. r;O III IlIIrlgc , 1. :l98.

2()7, Monument B.---- Ce monument est un petit ('dicule err::

limnnilc , l'edangulail'(" nrosurnul environ ;) mètres suivant son

gl'aIId ;1\". lIs'oII\T(' Ù rE. :-;UI' li Ile de s<'sgl'nndes liH'l's par une fJ·("s

• f"I'W' haÎI'. LI' l'l'lit (~di('ult, l'st l'Ollll'J.\tellll'ilt ruiné , el on IW peut

dil'I' <il a (~I{' \'oùl(~. Sou:-; les d{'br'is (lui reillpliss~'nl l'inléri('ur, on

dislinguf: J(. SOIllIlIt'I d'mIl' IMe d'{M·p/wlIl. t'llnr't'·s, (IIli est pellt..."

'\11'(' IHl GilJ)eçil ,Il' IH'Op0l'tiolls colossales.

;'



indi{i(\ncs qui nous accornpagnaie n! prétendent. nous fl('

8(1\011$ POUI'(PwÎ, que cet édicule (quit une (t (louane _. ---------------c----~--

- .

0' J.lhll\B:"O • .Jo(es dl' voyage l'II Illdo-Chira' ( IlIl/a/1'8 rll' l'E,l'tl/lllf'-O,.il'lli
t. r, :H}8.

2GB. Prasat Bolëm. Le tuonumcnt (It"~if~llt" sous le n01l1
de Prasat HolilHl n'est autre chose quunè sorl.' de souhasseuu-u]

de gl'(\8 lal'{~emynl et (qégamlllent muuluré , dr('~~é SUI' un am"11

renient du 1'0(' ail milieu de la 1'0I'(\t clairi.'.r'p, Un ('scaliel'dp (l'II'\

(}lies marches {'lait 1I\t~nag(" sur Iii faet' E. l n trou ca1Tt'· l'!"
fond (Je 1 Ill. ;) 0, pPI'('t'~ drll,lS le teITt'-pl"in d.· la t(·ITas~('. ~('II"dl'

avoir' a()<tesTiilt~ il ('Il/illlil' ll's offrandes t~TTtp:o;-irt(ldi\'illitt; Ù 1'0('('<1'

sion de r(;I'edioll dl' SOli image. Pn'.s d(, la face ~., un {'nOl'lIlt' blul
de {{l'.t'oS mesurant :Ull. G5 X t Ill. tE) X 0 111.8(;, attendait j,.

ciseau du sculptcnr. Cl' souhassr meul dpvai! sans dOIl!t' slIppol'lt'I'

Ull sanctuaire l'Il grt'.~: l'Il briques OU en liruonit» (lui Il a JfllIl(ll'

{-té commencé.

M.\l()raml sil~nale. 11011 loin de ('1' ruouuutenl , lin sa Ilcl liai l'l'

en briques , carré , ouvert ;'t l'E.

~69. Prasat Damrei. Cl' tt'mpll' st' compose: l. D'un ~II/II'-'

tuaire carré . ouvert il rI':.; U. nt~ dell\ b.llilllellls ~lllll"\t'~ (11't;SIlI'

on hiblioth(\,I'H's); Ill. (l'lllll' l'lu'pinle avec gnpu"'l (lig. tH'>').
1. 8anctuaire. Le sanctuaire est IIU ;'dilil't' 1'111'1'1", en hriq lit',

mesurant (; Int\ll'esde côté. Il s'ouvre à rE. pal' une porte ;'t l'IH',1

dremèntd('Jr-I't'~s-av{H' l'appareil 0 l'IleIl 1t ~ III a10 nIiIl il 11't<I'oT() Ilil~~Ir;,,
polH~onales bal~IJe{'S et Iiuleau dt'·I'Ol'éltif. Les. f rois fael'~ sans uu
vertures sonrornées de fallsse~ l'orles 11011 d{~('o""·e~. La parti.

supérieure ou monument est en bon état; son ornenu-nlntiou 1',,1

rudimentaire. 1:1'5 Ïaces intérieures dl's murs et tic la voûte son!
nus, Le linteau décoratiî. du mèuie st.~le quI' ceux des monument

du même {{l'oupe, est rcmarquabl«, Le méduillou ovale, cn .sailli,·

an centre,' met.en valeur une figure (l'Indra sur rtSIt'~phant tl'il"""



B
, . ~ '...... ,. -'"

A

--.--pbalc__qni n~Ilnmq'tlepasd'un(' (,~r·taine facture ;Ic di:u est ceuen

danl pfi~(~é dans' unÙ pnseull peu acrohatique , un pied- posé sur .

" Il' coude chacune des tètes IaMr(lle~.o

A ....

--------N
Fig. 18,L - Prasat Darnroi , n? 269.Phm l't COUP!'.

dcllClie ,/750.)

Cet édifice repose-sur une terrasse en fP'l'S largement moulurée,

haute de 2 Ill. 50 environ, el mesurant 1 2 mètres de côté. EIl

perron, accolé à chacune des faces. donne accès ù ceUe tel'rasse•
qui est ornée aux quatre anales de quatre éléphants de pierre,



RÉSIDENCE DE KOMPONG THOM.

de t rn. 50. Des lions de pierre sont en outre placésau\
extrémités de chacun des petTons.

II: 'Bdtimenls annexes. Les deux hâliments aune vos étaient rec

tangulair'es, ouverts à l'O. et l'lacés sYIIll-tl'iquemellt pal' rappOI'I
au I{r'alldaxe K-O. dans IH partie K de J'j'JH·ciIÎte. Ce Ile SOli!

plus actuellement que deux allias informes dl' briques cassées.

HL Bllcc,·ntf'. L'enceinte rt'cLanH"lail'l', mesurant 60 lIIt"lI'I'S slli-
<-van! l'axe K-O. ct 55 IIH"tN,lS suivant l'autre axe, est l'ol'Ill ée d'lIf!

IHlII' de limonite ù chaperon. Cc mur {>tait illlt'ITOlllpll SUI' la Iace E.
par un gOPlJl'a' eu hriques , ù passagt' unique , qui n'est maintenau:
qu'un monceau de ruines.

IV. Ln grand bassin ù I"E., mesurant environ !to mètres dl'
côté, seratlàche sans doute il cc mouuurent; lps indigènes le d,~

signent sous le nom de Sras Khna , 110111 qll'ils donnent (l'lCl(lllf'
fois, d'après 'l.G. Mor'and, au Pras!ll Damrei.

"on loin des bords du sras , mw dalle de Gl'ès est creusée dl'
trois carrés 'qui servent de logement à des tellons' de jijlgas. llll~

de ses tranches ntrticales est ornée tle sculptures en demi-r-elief
représentantla série des divinih~s hrnlunaniques.

D' J. fhR"_.\~II, loft"~ de 1'()!lfI{f(' ('II llltil)· ('/,ill(' (Allllflle.~ de l'E.rirêllle-Oriellti,
t. [, :l6~),

270. Monument C. -' Ce monument est un petit sanctuairv
en limonite, carré , mesurant environ 1. m. ;10 de côté , extéricu

renient ~ il est en assez hon (~lal de conservation. ta pode Jans Li
face E. est à eneadrement de lP't\s avec l'Hp[)(lI'eiJ ornemental or
dinaire. Les Jac(~E' sans ouvertures sont ornées de Ïausscs pol'lt'''_

Les colonncücs sont polygoIwl('s 1)(1{~I\4~es, le linteau d(~f'ol'atif est titi

type HI ordinaire. sansles particularités c;lI'aett~l'istiqllesdes {·lélIlell/-;

similaires dans les monuments 't'1~)p'OlllH'. _
, Le motif centra] est f()rmf~ par une liU"l'illP J'('llI'I"sl'ntanl Intll'.1

sur' l'éléphant tdeéphalc.
Ces sculptures sont d'ailleurs fP'O~:si(:~res el sans illtt~r(\l.



271. Prasat Chen ...--.' Ge temple'cmnpl'emlI. On gl'oupe
---deTI~ois sanetuail'es~ IL Deux hàtirnents annexes (tl'''sors ouhiblio

Illt\'1lics); Ill. t'ne enceÎiJte rectangulaire avec porte monumentale.
1. Smlctlla;/'()s.Lcs trois sanctuaires sont placés SUI' un même 31i

«nemeut ~.-S., ils sont en limonite, carrés , ouverts à l'E. Le soue-
i) .' ..

Iuuire central mesnre 7 mètres de côté, les deux autres 5 mètres;
ils sont séparés les lins des autrespar un intervalle de .3 III. [)()

l'l s'éll\\enl SUI' un soubassement- commun Cil iimonite. Dans ces
,',dilires llui S01l1 ornés Ile moulures ct paraissent d'une coustruction

tl'l'S soigllée, les faces ~., O. et S. sont ù fausses portes flOIi décorées.
La Iaçade E. rlu sanctuaire ceutrnl est entièrerueut écroulée. Les
/,Ol'll's, dans les sanctuaires latéraux, sont de IP'andes ouvertures
mesurant ,~ Ill. '1,0 dehauteursur lm. 05 Ile largeul'; elles pré

Sl'ntent de magnifl1lues encadrements oc grl\sà moulures , formés
chacun de quatre monolithes soigneusement travaillés, des colon
uelles polygonales haguées, et des linteaux décoratifg. tous deux
de IIH\me sujet. Ils doivent être classés dans le type III el sont du
:-l)'/(' particulier de koh Ker, c'est-ù-tlire il partie centrale hornhée

mettant en évidence le motif principal, une figurine de Ganll,la porté

par quatre pelToquets, Crs sanctuaires sont ell médiocre élat de
conservat ion.

Il. Bâtiments annexes. Les deux bâtiments annexes, litaient rec

t<lll{{ulaires, ouverts à l'O. et placés symétriquement pal: l'apport
;111 grand axe E.-O., flans la partie E, de l'enceinte. Ils étaient en
hriquès , mais ne forment plus actuellement (l'le dps amas informes
de débris,

lll. Enceint». L'enceinte reetanauInïl'e est rOI'IllI~1' pal' un mm' eu
iimonile il dlapel'on, hnul de ,~ IlH\fr'es, iuterrornpu sur la face E. '
l'ill' un gopUI'i:l en briques. Ce W-lpllra .i:dl'<,da if ici la forme d'un
..ancluaire carré , avec deux ouvertures formant IHlssage, sur les
l'arcs E. et O. La salle carrée Iran'rsée pal' et'. passage mesure
'1IIII\II'I's de ct'llli intérieurement. L'I~dili('e t'otant pres/l'IC f'IItil\,'ement

écroulé , on ne peut rien préjuger de sa décoration extérieure,
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mais ilsemhle que les faces intérieures aient été recouvertes d'un
el\allirrou{~elHl'e encore visible par'phH'l'S.- Les faces (lans lesqut'llf\s

étaient percées les portes sont entièrerueu] ruinées, mais les él/~

ments de cesouvertures sont encore en 'place pal' partie, ou gisenl

sur les débris, témoignant de 1I'1ll's proportions peu ordinaires: JI'-';

montants mesurent eu efl't't plus .If' '1 rw\tres de hauteur. Ces por"'"
étaient précédées de Ilél'ist yles.

Dans l'intérieur .le la salle unique dl' f'e gOplll'a 'on voit encorc .

Ù moitiéenloui dans les ('botilis, \1Il lp'Ollpl' sculptural, taill/~ dall"
un seul bloc de HI'I\S, et mesurant 1 l,Il. ()O de lIauteu·r. Il repl'/'
sente deux singes coillés du uutkula coni(llif' (l'Ii ...;e },Hltent: I(~lll'

quelle ,l'-èl11011lant il' lorrr~ de l'l"pine dOl's+tlf· ,~ieHt nhoutir, près du

sommet de la tNe; ail bord postérieur dt' la coiffure d'où elle par,llt
, 1

sortir" Cette rlispositinn rappelle, au premil'r aspl'f'l, le mode dt,
coiffure des Chinois, d'où }ll'ollahlellH'lIt Il' noru cil' Pl'asat Chell
(ToUl' des Chinois), donllt~ de 1I0S jOlll'S pal' lesincligl\nes il el' 1110
nument.

l)'lHAIIM.%ND,Nolt'srie l'O,YIlIff' ('Il I!,do-Chille ~.tllllllfc8 dl' f'E.l'lr":/IIc-O,'iellf
t. 1. 367,' - AnlO:m:l\. Cambodge, J, :~9K,

"Inscriptions du Prasat Chen. ' LI's wallds monolithes (lili formaient II"
montants des portes du gopUl'a du Pru-at Cheu , ainsi qUI' les piliers dt"
péristyles, étaient couverts SUI' trois de leurs faces dl' 10111'111''' inscriptions l'Il

cametères très régulihement. ft'ac,',s; l'Iles sont malheureusement t,Ii wando
partie effacées. NOliS en avons l'sllllllJ)/; '1uatr!' fraUllll'nts; nous avons 111\"1

reconnu <lue l'inscription wavée sur une des l'ac('s d'un montant renver-«
était, presque entière et en bon état de conservation , mais il ne nous a l':"
été possihle', par suite (lu manque de bras, dl' d,"gager slI\Tisanl'lH'IIL le hllii
pour en prcnd"e-l'('stampagc, qui , pour Il's mêmes l'aisoll's-, n'a jltlS -d~-till:'~--~--'-

prisantérieuremen 1 par lf. Ay Illonior.

AnlO:m:n, Cambodge,]. 'wH.

P\IITIE ~0Il().

Le deuxième woupr des monuments de Kolt Kt;!' CO'llpl'l'lld un ('('1'\;'111

nombre d'édifices disséminés autour d'un Walld lac-réservoir nommé Hahnl .
n'ayant, pour la plupartvd'autrc lien commun qlle la M\ iatiou de lems a\l'~.

Imposée par l'orie,ùat~o? particulière de cette pil'ee d'eau.



-----'--c-2-"l-2~ Rahal, -~. Les hldiHl·ùesdésignent actuellement sous
ce nom, uu "..~te la(',-l éservoir reèta'ltpIlaire, mesurantenviron
8'00 mètres suivant son axe N.-O., S.,.~:.et 600 mètres SUI~ l'axe
l'erpendicutail'e. li n'a pas-été créé de toutes pièces, et n'est {l'l'Ull

aménagernenttrèsjudicieux du terrain. Les côtés N~-E. ctS.-E.
.sont, en effet,[onnés pal' Iesondulntions cl usol , à pentes douces t
~(' recoupant eu équerre. Dans ccl angle, vientdéboucher Ull petit
coursd'eau intermittent qui, il la saison des pluies, recueilleI'can
des collines environnantes. Les- cùtés N.-O. et S.-O. dri réservoir

sont formés par des diguesfJuÎ onl , en certains endroits, plus dù
;)0 mètres de largeill' Ù la base. Le trop-plein du réservoir s'éeoulai!
vers l'angle N. pal' une .~duse enIirnonitc., dont il Ile resteplus.
I[ue quelques vestiges, le resté a~ant été entrainépar le ruisseau
(lui a repris SOIl cours normal ~ par suite le fond du tac n'est plus
maintenant couvert d'eau il la saison des pluies que vers l'angle O.,
il l'intersection des deux barrages ,le l'est(: a: été Cil gr'ande partie
reconquis peu à peu IüiTles brousses d la fOI'dt.

AYMO~H;R ,t:ambodge, l , :l9!.l'

273. Andong Prenq. -. C'est un bassin creusé à environ
IrlO mètres à l'O. du llahal , presrple Ù hauteur du milieu deceHe
ace. Il mesure ~lO mètres de Iongueur sur 25 de largeur ; ses
talus sont revêtus de blocs de limonite en {~l'adins et une margelle
degrèscOlu't le long du bord E. qui est formé par une levée de
terre.

L'oi-ientationdecêbassiii a !'\llbi la déviation commune à tous

les 1110 nume nts Ile cette fraction du {~rollpe~

Il est encore rempli d'nue eau elaire et abondante, que ne

trouble aucune herbe aquatique ~ il s'est ainsi conservé, probable
ment parce que les fall\ es, qui corrompent il la saisonsèche pr'esquc

toutes les mares du pays, en venant s'~' baigner auxrheures

chaudes (Je la jonrnée, ne peu vent ou n'osent descenih-e les gi'a
-liusdes talus.



N
-1

Cl w .. -; u '"\
Q . n

~ fJ &1 _

:"tlJ'

KO\IPONG TlIO'1.

27 fL Dong Kuk•. ~. Ce temple se compost' <1(' : l'. l Il . 8<111('

tllaireprincipal :11. Huit-sanctuaires secondai res ; lit. Dell\ hMi
ments accessoires (11'(·sol's.ollhibliolhl'.qlles); IV. D\'II\ ent'(lilllt-~.

dont.uneavec porte munumeutule (lig. t ~t~).

Fig. dt\. '- Pr;)~;)1 DongKuk ((":roupr dl' I\ ..h-K.-r ~.Î, n" '1ï'l.

1Lp~ cot-s de la ~:II1" Cl'ntrat.· sn,II1 ,,,III,,, "\;]"11". les autres ,0111 '!J.prof·h""",1
1Edlt'II.' 1 r;", .. ,1

Il subit le dt'-Sil\('lII('llt illlpOS(' pal' l'Ol'iPlIlalÎoll parli l.'lliic\ l'f' dll
• Hahnl: nous dirons cependant E., O., \ .. S.. aan~ la 'de~('I'ipli(l11

sans tenir rompit' dt' ce d{'sawllwlll afin dt· silllplifipr le t('\lp.

1. Sanclllairl' pI'ùuipal. L.. sanctuaire principal (~tail lin 1'01'1 \)1'1
'édifice en Iimonite scmhlahle ù celIIi (le Pras"l \('(lng Khm,\11
(no 9.GG). Il,est carré ct ouvort Ü l'O., prohuhlement à cause d,~



__sa~position par rapport ;HI Hah~ll, qui parait (\tl'C le.centre et
raison d'Ml'cd,\ ce grql!p~ùc .monumeuts. LI'~f;H'eg Y.~. E. el S.sont

rlécorécs de fausses pOI'tes non ornées.vl.a fart' O. ~ drills laquelle
-ouvrait la porte, s'est écroulée ~ entraînant la p;lrtie correspondante

de la vot'rte,..,t en-ssevelissant SOIIS ses ruines les' éléments' déco

ratifs" que nous n'avons pu retruuver.
II. Sanctuaires s('condaires. Huit sanctuaires secondaires sont ré

partis, deux SUrdl;IlI11I' face, autour du sancluall'(' prin('ipal. Ils
-~

~()nl en In-iques, carrés: le~H's OIlVl'I'tIlI'CS sont tOIIl'ld'('s" vers la

pél'iphérie du iuoruuueut. Les lins et les autres sont lrès ruinés.
111. lMtim('llts anue.co«. Les dell\ hAtilllf'nts annexes sont rertun

:~lIlai"es; ils sont ici SYllll"ll'ic(lIl'IIlCllt !dac'~s pal' l'apporl an w'antl
;I\t' du momuueut , filais dans la partie O. de l'enccinte, ùcallse

dl' l'orientation dnsandllail'e cJ',nlnd; ils sont ouverts Ù en. :('etle

disposition~ ordinaire dans l'es sortes d'I~difil'es, est ici élnol'III<1II',

\'t aurai! dù t~tl'eillh'I'\el'tieJ Ils n'en pl't"sentt'nt pas moins les
dispositions g,"n'~l'ales des l)(~tilllents' (flle nous ayons classés comme

trésors ou hi),li(~tltt'-ljlll's; .lcur petite face à l'E. OppOSI~C;'t l'ouverture

est ornée d'une faussc-porte;quanl à I'onverture clle-mèmc , elle

pl't~scl;le les élt~IlI('llts décoratifs ordinui l'es.~('r)(';I(J l'l'ment de grt"s,

colonnettes polYI{Onales ct linteau rlécoratif: Celui-ci est du type III
d du style spél'Îal au groupe de Koh"cr' (ù p<o:tie cent ··1--··-----·--~~

!J6e). Le motif central est .lorrné par une figul'e de Kiunurn il tMe

de clle\ al. entre .le ux lions issants, tl'na nt da Ils leur 1{t1f'ulcfes
1:,"nératl'ices des rinceaux. .

Ir. j"'lIœinlf's. LalH'e1tlii"l'ee~lceinle l'cdangnJail'c fOl'III(~e Id'un
111111' de limonite à chaperon, t'sI inltH'I'OIIlPIH' SUI' la raœ O. par

-un ";\liment de grand dén'l0l'l'c'nenL. Cl' bâtiment comprend
1/111' s;llIe centrale. l'cdanglliairi', mesuran! environ 10 marcs
,,111' 8, pl'l~et~dt~e sur ses l{"i1ndes races qui sont à rE. et à rO';Jpar

des colonnades qui en O(,CIlPt'l.lt toute la largeur; salle et colonuades

constituent le passaw~ central. Deux pièces rectangulaires indé

pendantes IJrolon{~ent cl droite ct il {{(ludl(~ .la salle centrale: elles
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passages Iatéraux chacune pa·r del;x portes opposé('s. _-,
h"I'I'~~t).. sur les grandes faces d s'éclairent pal' .les fent\tr'cs itl'(I___ \

prennent jour SUI' l'inl{'I'ielll' du préau. .
Ln grandesnlle ct sescolonnàdes il' cc les'lllf'lI..s elle COIIIIIIII

,niqlle pal'de,lal'Hes haies, les deux petites 'salles lall"ralPsl'l lelHs

portes opposées remplissent ainsi 1'011iel' des HoplU'as <nec leu l'

entrée principale et leurs p<~ssages latél'aux. Ici, ('('IH'ndanl, ces pa>

sages ne sont plus de simples couloirs , et la grande salle surtout.
avec ses dimensions lelles qu'on n'en Irouvo d'égal .. clans aucun

autre monument .IiI CaJl)bodl~e, se 1II'I"Sellll' plulôt COIIIIII{' un lil'II
de réuuion , dl' slali(lnnement.

Cet édifice Il'élait pas voùté. Les murs des peliles faces aiu-:
<[Ile Je~-lm:O~s de refend sontà pignons; on voit encore dans Ci'S

piguons les l'lH'<lsti'emenb carl'és ,dps pOIIll'es quisoutennient \;.

toit en matériaux léW1l's, L'l'nlahl('mellt des' murs de Ijrandes Iace-.

pOUl' les 'trois salles; ne s'en termine pas moins pal' lin cordon d"
il

gl'ès simulant réWHlI d'un toit en tuiles l'OIHIl's, ('Olllmc dans l,."

monuments Ù voùles , ce qlli sembh'l'ail indiquer '1 u(' !Ps fCI'nl('S ('II

bois supportaient l'Il enel une toiture 01' ('('11(' sorl«.

Les piliers des cülonnadl's nu-surent pills d(, '. ml"ll'es cie hau

teuc ;leurs arcltitn~\es, blocs cie {{l'(''S J)('sallis el II'I\s longs, se sou:
"brisées par le milieu 0\1 ont été 1'1'[1\ el'st"l's.

... Lupdeuxi':')J}e enceinte redangllJail'l' est (''galemenl Iorruée d'lIl1

mur lm limonite ù ehapovon , simph'llH'nl \111('1'1'011\1)\\ SUI' la fa('"
0 .. sans qu'il )' ait trace en ce point d'lin (~dili('c (illeleol!(l'ie.

Inscriptions de Dong Kuk.,-, Certains piliel';;d(Lla('.ololllladlLinl'~__,__-,'
ricnre pùrtell~t'CI1T5--tTa('esdl' noruhreusos inscription- 'Ille ne signale {lih

M.. AYInonier, mais qui Ile donnent plus rieu ;\ l'I'S~aJllp3Wl, Il'scaraeti'rh
n'ayant pr(lsque plus de creux. Elles paraissent être dl' la ïnème écriture qu"
les inscriptions du Prasat Chen, lin ~l" r , 1'1 celles du mOlluuH'nl E., n'' ~l,ïl;,

275, Monument D. -- Ce monument s'l' compose d'un hâtimeut
de m~111e plan que celui qui interrompt la face O. de l'encein '"
intérieure du Prasal Don[~ Kuk (Iln ~17!.)' Il est orienté comme lui



~~.~_et,~cm)lnü~ lui"eonstr'uifeu limonito pOlll' \les parties 1>I(1~m.~s

eu $I'ès pOIH'leS('I)(,MIrem/'ul", les piliers et .leursnrchitra"cs.

Près de S3 IaceE.', SHI' le pl'ulollgcment de l'axe E.-O.• el à

une dizaine de mèteos environ 1 s'élève une SOI 'te de soùhassement
eu grès~orné de moulures, destiné probahlemeut à SUppol'tcl'un

pelil sanctuaire (Jili Il'a pas été couuuencé. Il n'y a pas traced'en

ccinle , s;)il qu'élle n'ait jamais éltS cOllstrrJite,~oil llu'clle ail .HtS
formée par une simpl« barrière de b~is, aujourd'hui disl);ll'lH~.

2Î 6° !lionulent E"o (Prasat Krachap, d'al' l'C'S \1. \10raIld).
Ce monument st' eomposc : L D'un gl'Oupe de cinq sanctuaires ;

----

•ra
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Fig, t8'1.-Group!' de Koh KIT (N.). '[ollurm'nl E,no276.\!onulIlenl.des inscriptions,

Il::che!lp t/;)oo.\

n. De deux enceintes, dont une à galeries. Il subit le désaxement
imposé pal' l'orientation du Ilahal (fi{~. 1 81.),
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1. ..)allcu/ait,cs. Les cinq sanctuaires sont en hriques , ('aIT/'s,

ruesurant euvirou ,. nll\ll't's dl' cÔt/'. Ils s01l1 plaCI"S. f(llaln' an\

angles d'un l'ed1HlI~lc, le l'iIHluil\nlt' Ù lïntenwelioll .I,'s diagollal,'s.

Ils sont tous ouverts il l'O., ("psl-;\-dil'I' Hl'S Ic llahal. Ces {>dlclIll'~

s'éh'\aÎclIl sur une terrasse ('01111111111(' il uuus de SOIlII'.II.'ln('nl ('II

limonite, il laquelle deux pl1l'l'OnS a('('o\(',~ all\ fac('s E. el O. l''".
mettent .ra('.'t'~(ll'r. 11; sont tOIiS. aujourd'hui. cOfllpit"lt'IlIt'1I1 ruiuv-.

11. Ënceinu«. Ce gl'oulH' d., saur-luaires .,sl cnf.' l'II If" dalls 11111'

première enceinte redanguL,il'" dollt le gl'alld a\l' l'st ol'i"lIl,', E,-(),

(1I01lS Ile tenons pas compte du d("Sa\I'III('nt l'nul' silliplilicl' ,la tlt'
scriplion ]. Les gl'alldt's fact's \. el S. SOIt! 1'01'111""" dnu 111111' t'II lilll':

uitc ù ('haperoll, haut .le '.~ IIIl'II'I'S: les pdiks 1'<lcl's ..11'1'\:1,'111 101111'"

deux .Ia disposition suiv.urt«. I~., 111111' IrPIlI'l'ill\l' es! illlt'lTOlllPtl

au inili.-u .le la f<lct' pal' 11111' COllSll'udÎOII l'II gl'\\s, \oùlt"I'. t'II

1'01'1114' de gopura peu 1',1"\1',. D,'u\ POI'lI'S SI' f;,isillt! fa(',' dOIIIlI'Il\

pa~~élge à travers ees l''dicul,,s, (l'Ii 1'1'111'1'1'111('111 IlIlI' Sil lit' IIl1i,!III'

carré». Ce~ portl'S sont Pl',;c(;d"'t:~. sur e!l,H11l1' filet'. d'lIl1 pl"l'i,I~II'

Iol'Ill t'. d,' pilil'r~ calTI"S en gl'l'.:;, Sllpptll'lillIl des 1lI'dlillïl\.'~ l'II 1:1'1'

et U'Il'~ toiltil't' il deux pilllS l'II boi~, d01l1 Iii 1'11(111)1'1111' vcuuit :-'t'II

'cas!I"'1' dalls Iii fa~lltl.' 1IJ(\IIIf' ,lI' r"'di"w,', a;lI~i 'l'!" lïlltlitlll,"d It'~

logelllf'lIts tll'~ palllles d .lu fallagt' ('IICOn' visihlcs. l, Ilt' galt,rtl' pl'o

lotlf~l'ail ('l'Ife coustrucliun d" dlacllll' l'M,", Il'Io/ll~ el ;'1 l'nlt',r i''III' .IIi

111111' .]'(,IlCl'ill!l', Iorruinéc ù hauteur d,'s fac,'s \. el S. pill' (\l'S (1IU1- .

il (ligIlOIlS. La toitute , il deux palis. qlli rou vruil .'es gid"l'i,'!'.. s'al"!
pnvait , d'II11C part, sur II' 11I1l!' Cr.'IICl'ill!(· t'l, .le lauü:c . ~UI' 1111<'

ligll/' de piliers t'II 1~J'(\s, rl'li,',s pal' dl's al'd,i!l'il\f'S f;gall'llll'lIl t'Ii

gl't\s:les faces init"I'i,'I1I'('s dt'S III Il l'!'. il pignons t'l ll's c<llt',s COI'I'(''''··'

pondauts .le rl',clielllt' c(,lIll'al l'0rtCIl! ("11'01'" \1':-' t'llraSll'elllt'Lls d,

pièces .11' cllll'ï)l'nk. C"s murs il piglloll~ ~olll t'Il liurouite . ('Oll\lll'

Il' IIlUI' .l'ellceilll,', Ulil;S ll'II/'s 1l1'l\1,'.', l'II fOI'IIJ(,.rogi\," Olldlll,',.'".

dépn:"'saicnt la toiture "! son! bOl'd(:'t'~ pal' d('s cOl'dolls de gl'I's l'l'

IH""st~lIlanl (les f'Ol'pS de n<l::as.

Une deuxième enceinte l'II iiruonit« l'ncildl'f' [a preiuièr«: l'II,'

368
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___ estJoi'mée d'un mur àêhapt'roll, simplement interrompu sUf,la

face O., sans que rÎe~)u'indÎqllf' (1"'OU ait jamais sOllg('· il \' cou...

struire un édifice et"elconqut'.
Dr 1. 1fAR\! \ 'Hl. JO!I'S de /'O.'f(/{{I' dl' /"1111/0-(/''-1/1' \ j,1'lIIfl'.~ dl' l'E, ,,./ml' -Uricnt):

t. 1. :H>!). -h\IO\IER. {,'I/Ill/I0dlfl'. 1. 'lOO.

Inscriptions: - Les piliers des pùi81~les el dps galt>rit's il" la fan' O.•111 1110

numeut E. ainsi qlle les montants dr portes (It- \'l;dicule (\'rllll'ée sur l'eUe fa(',' 1

sollt couverls , sur Ioule la surface disponible. d'inscriptions lilli sont pOUl' la
l'Iupart"nlllpli~t('ment ell'arée,s. \ous avons pli cependant prl'ndl'l' dix-sept eslnm
panes des dill'''renles parties encore lisihles ; ('cs dix-sept l'stampaw's, hien 'Ill"
dl' gJ'nnde dimension, Ile représentent piis le liers dt, la surfa..!' inscrit". CI'
"ont d....; inscriptions khlllhps du ri'UIl(' de Javavarman IV (1\" siècle t:ilka 1.

A\ 110:'.1 ER. f.'{/1II/1/III{J/'. 1. {lOi.

~77. Monument F. - (> monument subit 1(' dt"s(n~'lIJ('llt (,OJll

mun i'l iOIJ~ tf'IIX (llli(·o/l:.;titucnl II' gmupe ~. dt' I\oh Ker.

1\ comprend : 1. Ln sanctuaire carré , a\PC a\anl-corps, ouvert

;1 l'E. (nous ne tenons pas compte du dl~~{n;em('IIt); IL 1)1'11\

hâtimcnts annexes (trésol's 011 hihliotht\(llIef"): III. (:r14' C'ncl'inle

rectangulaire avec gopul'a il trois pas~ages SUI' la fa('(' E. Ll'~

diverses parties de ce temple, entièrement construit en limonite.

-ont achevées et en hon étal dé eonservalion . niais i.e pn"st'nlt'Ill.

que p.'u d'intérêt, Le grès, qui est pal' excellence fa matière ol'r,('

meutale, n'a été el1lplq~ (~ ici que pOUl' les encadrements dt' Jlorle

qui sont l'estés à peille d{'grossis. Les faces ne sontnullement ornées

d lie présentent même pas )('s II)(JUhH'('S gl'ossi(\l'cs des monuments

similaires. L'ensemble est (l'un aspect lourd et primitif, qui COIl

Iraste avec celui des édifices environnants.

278. Monument G.-- CC monument est un ::;;lIH'llIail'(' ..n gl't\S.

('(11'1'(', ouvert Ù l'O. (il subit le f1{'saxcrlIt'Jl! ('OIllJllIIJl aux muuu

meurs de ce groupe), mesurant euvrron G 1ll(·tJ'{'S de ('()!t". La face O.

l'sI percée (rUne larW'1Jaif' S,IIIS OrIlCIIlt'ltlaliolll'\trl'it'ul'l',lés autres

LIces sont (1t"COI't'·CS (le fausses portes 11011 oruves. Cet {·dicul., uétait
pas voûtéet n« prt"st'II!t' aucun. trace dt' toitur«. Il ahrill' un lillga

\10\1 "f:""" 1)1 i Hlllll/lI.f.

IUJ'111 \11.1\11'. "11.<\ fIU'.4Lt.
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chose qu'une pointe de roc taillée. Ce liilga mesure
de hauteur SUl' 1 mètre th, dia III (,1 l'P. L'assi~c iulérieuro

du roc a été alllhwg"p en cuvette ;', ahlutious l~al'n'e, que SlJp

portenrdes GaruIJas sculpt{,:-, aux allgll's Cil cariatides ; un sorua

st\tl'a conduit Ù l'e\I«"I'IPUI'les eaux des ablutious, ù tl'an'l':; la face \.

CI'Lùlilllcnt a {·té manifestement construit, COIllÎIH' n·lul du PIIIlOIII

Tlnna Doh (Jlo :~o), pOUl' abriter l'emblèin« dont IIIW di-positio:
parlirulic\I'C' du l'Il(" allectailla l'e~~"lI\blallee.A une dizaillP de mètre

devant. la [are O. sont les IU,bri~ d'une gall'I'i.· eu limouite COIII

pldplllent 1'~(TOIlI{~...

IY.J. 1I\1l'\I\'iI,.'·o/e,~ dl' I"o,'lalfl' l'II /1II11l-':hilll' 1 1Il Il Il I/'s dl' f'/;',,'/n:llle-Urlt'liI ,
1; 1. :ljo. - :\\MII\It:II. ({//fIllOdgl'. l , '10o.

--~--_.. ·)7~l. -Mtlnumoot H.-- t;'P...}l.j.{)'IHUUt'uLfll'l'SJ'lÜeJl'S 11H\lIIes dl""

positiolls que Il' Pl'l~c(~dl'nt Il'' ~A 78, mais il Il'Y a pas trace de gah'I'Ît'

de limonite SUl' la face O. el le soubassement du liùga non sculpt.'
est. forme! par le roc brut (fig. 1 85).

D' J. llAIH1ANn, No/l'oS de t'oyalJe l'Il Il1dà-('J,;Il(' (Ji iniales de "f,r/l'(:/lil'-(h'ic/il ,

l.1, a70. - AUIO'dEII. CI/IIIIJOd{fl', 1. 1101.



_-c--~2_80 . MOffumenfl.<,- Ce monument p"ésenle
positions.gellMalesque (; et H (un' 278-~>'79), mais lesoühâs
sement de l'édicllle lui-nième ,haut de 0 m.6o, est orué de I110U..

1I11'('s pt, d'ornements ,livel's; (l'wh'p pdifs escaliers. 1II1SIIl' cnanue

face ~pel'lneueJ)~ d'y accéder. 1\ ahl:ih' él~al(~nwùt ,1111 lit'Ha taillé
«onuue les l'récedenls dans le roc mëme. -

1)'.1. lJ~n\lA\n. :Yotes de l'0oYll/le ('/1 !1Ir/o'C/liIlC (tmwli'iitie fF.l'lrêmc·OrÎ('III),

1. l. "7°. -\HIONIEII, ('alli/lOr/lIe. l, '101.

2X 1. Monument K. Ce monument Im"sellle les mêmes dis-

positionsgénél'alesqllc-(;, Il pt 1 (nm ·~78. 27~~' 280), mais
"on ouverture est il rE, et le li!IHa 'l'IÏI abritait a disparu : il n'en
l'esLP 1(lIe la trace SIII' le SOUb'H'l'CIlICIlI dll--l'oc lion tra\'ailll',

----1+;mrli.\1e III(' lit Ù-hrfar.cf.'-:--s'-HI\U'ltne-TFllCI1-C--en--gt't~ - fPI~>h<---'

"aU.-s {·clail'ées par des fen.\tJ'es à halustres: la salle centrale s'ouvre

... 111' chacune dt' ses Hrandes faces par des portest'n saillios, pré
r.:-dées de gl'adins. Ce dernier édifice dont l'ornementation devait
('.11'1' tl'i-s eornplùleesl à peine ébnuché.

Il' J. Il.\ IIllA'll. }o/('s de l'0.'llll!(' C/I /ru/o-(;/,illf 1 tl/lln/c ..iill' /' f.,·/ràl/c-Uri;·lIt r ,

1. l , '~ï (1. -\ \ 'w" ":11. r:(//n/)()(~re. l ,'10 1 .

~X~. Prasat Thom 011 Prasat Kompeng.

:!H;~.Monument A. --- Ji nous parait nl'cl'ssaire de mar(l'Ier 1..
lien qui existe entre le monument appelé Prasat Thom (le grand
tl'lllplt'). le temple principal de KohKer, et un groupe de deux'
(',.1 illces situés il l'.E.{-nOlls ne tenons pas compte, dans ces indi
cutiousd'orientation , du désaxement commun aux monuments de
rI' tP'oupc) sur le prolongement dllgrand axe. M. Delnporte a
donné dans SOli Voyage au Cambodw~ 111,,1 plan détaill.; du Prusat
Thom et une {-Inde il laquelle nous nous contenterons d'ajouter

(lllel'IIH~s l'enHll'(1'1es. Dans ce plan et dans cette étude , il Cl cru

devoir' nénl~~cl' ces deux édifices qui Iormeur le groupe llue nous
avons désigné }l'lI' la lettre A. N'ayant pas sous la main, lorsque
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nous avons visité ces ruines , les OllVI'HBes publiés par les nnssrons
,lI' l' ,, .precc( entes, nous avions ('J'U que eurs travaux ne s t'talenttHls

bornés aux monuments principaux et qu'ils embrassaient égaIe

ment les édifices immédiatement voisins ~ notre mission, ù temps

très limité, ayant surtout pOlir objectif de cOlllplt"h'I' les renseijme
iuents antérieurement recueillis. nous n'avions pas, (01'\1 devoir "'JII

dier' ce {~I'OUpe de' Koh Ker avec le même dt'·tail ([ue les autre

monuments. ce travail ayalIt (~h~ fait. croyions-nous. l'at' !lOS flrt'··

décesseurs. Nous nous étions donc contenté de prendre des noles
très succinctes, surtout CIl 1'(' qui concerne ces mnuuments .l , el

nous le l'egrettons d'autant plus qu'il 1I0llS parait nt~cessairt' dt'

.,__ t~"_e'rJ(~l1_I'~~=fonctiQn dans le f~rolll)t'.'l. G.~loralld a bien voulu

depuis nous donner des l'enseignell\l'Ills 'lui 1I0llS Pl'l'llIt'lteIlt Ill'

)ll'{'ciscr ces notes.
Ces édifices A sont deux quadrilatères dt' galt'rit's. t'Il forme dl'

r(,ttangles alloIlW~:-;, plads :-;yméll'i'lllelllcllt ail ~. d ail S. 1'[\1'

J'apport ail grand axe du Prasat thom prolongt'· Vt'I'S l'E. et distant
de 20 mètres environ dt' face ù face. Chacun de C(~s deux quadri-

'Iatt\n~s compren(l.: 1 0 une galerie principale formant façade, ter
minée aux extrémités pal' des colonnades ù pilif'rs carrés comuu

il Kuk Toch (n° ~)1): ~~() lin système de trois galf'I'it's. Iertnant Il'
quadnlatère , éclairées pal' des ft'IH\tres il harrcaux-bnlustrcs: ('l'~

deux édifices sont en limonite avvc Landt' de gl't\s Ù la hauteur .III
toit. absent. '

On pent. rcconnaltre dans cette dt'Sèl'iption les caractéristiques

des édifiees qui nous ont parlI avoir t'.1t'. d(~stint"s Il sPl'vil' d'Ilallihl'"
tiens royales, de palais. caractéristique- 'Ille nous ;l\ons sig,wlt"t's

dans le mouument de Pral.. Thcat Pral,l SI'f'i. Il'' 1 1 ,r , d su 1'1 011 t

dans le monument bien ('dllsel'Vt~ dt' \at Phil (l'O)allllll' dt· Bassac(1:).

(1) M. \ymolliel' (Dlllllmdtfe, IL 1»\1)
ditqw' les gllJel'ipsdl' V:tt Phu s01l1 '" d;'11"\
lplleriesen croix" dont les graude'! "ra~l·

ches 1lI('~HII'enl 40i1 50 ruèlres , tes ,'lelitl('s
, 1

j

;~O 'il !IO 1.1\l"II'l's.~EI 11011"'. 'ljolll",'·il.
~d(, gl':tnds monuments ralTI;s ('Illlsislalli
vu I{alel'il's dl' '10 mi-In'" dl' ('1111; ,('1110111':111\

IIIH' cour (Iallép, dont, 1,,1' pl'~;('!;dpllll';111 .



----.-')!OUSf'eS ('difices sonlplacés dans une situationidentique pHI' 1'!lII\Blr'."

au* lelllples prb tlcs'(lttels ils s'élèven] et étaient sans nul doute
compris dans le'plan initial; les omettre duns l'étude du temple

nous parait donc une erreur regrettable.

NOLIS rappellerons succinctement les dispositions duPrnsat Thour.
L'eusemble de ce monument peut se diviser en trois parties: tille'

sanctuaire: ~~o le PrrIl1rr; 3 0 les édifices extél'ie'lII's ,( ti{~. t R6).'
, Le Pl'ililB a son enceinte particulière: le sand uaire est lui

IIH'me euferm« dans une enceinterecjaugulaire accolée il la face E.
de l'enceinte du Prang: enfin les {'ditlers extérieurs sont dispns(.s
devant la face E. dc l'enceinte du.>aru,tuairc.

L'ensemble du 1ll0nUIIH'Ilt subit le désaxerueut imposé parl'orien

Iatinn tHlI'ticlIljèrc du llahal (nolis n'en tenons pas coruptedaus la

dl'SCl'iptioll ).
La partie r.~sl'I'\(.\' au sauct(Jaire lJ comprend; 1. [louze sanc

tuaires en ;bri11Iu·s. C(I·I'I'('.S, ouverts à l'E.;II. Deux bâtiments
unur xe!' (trésors ou hibliothèques]; III. Trois enceintes ;'a {~OpHl·élS.

1. Sllncluaires. Les douze sanctuaires sont plad's sur des ligrH's
pal'all.'.j(,s, orientées '.-S.. compreuant sucressivemcut , l'l'allant de

l'E. il l'O.: 11'1' liglll' au centre , 1111 SCIII sanctuaire , Il' pJus}mportant;
2" lil~lle, cilJlf SAnctuaires;, 3" Jigne. quatre sancluaires ; LIe lilPI(',
dell \, !'Hnctua]n's. Tous ces (H'tits édic~ul()s c~'ai('llt (,~lfIsf..uits surune

terrasse commuue Ù murs de soutènement ('II. gl'('oS; ils s'ouvraient
tous Ù re.pal' (les pOI'les pt:(.~entallt les ('.J.'.ll1ents ordinaires : colon
l'eUps poIH~onatl~sd 1;lIteaux décorntils ; cette ornementation, mal

nt'{· l'Hal de ruine dans Il'qllet sont aetucllement tOIlS ces édicules ,
t'st d'une exécution et d'IIII dessin remarquables.

II. Bdtiment» mU1('.1.'e.,;. Les deux bMim('nts annexes , {'gaiement
pl'eslilw l'ntièl'elllenf ruinés , {-taient l'I'clangllIHil'l'S. en briques,

ll'urs ont padé... Ces monumenls , .'11

ellel, Ile SOIlI pas carrés. llI'Iis l'II fiwllIp .
- .11' reeLangle .alloIlEr-': quant ail resJp. la

dl'sui piiun d,'s ..auteurs préc-:dents" 1"'"
1'\.1('1" l'l (,'l'slla rectification de M. A)l1Io

nier qui e~1 erronée.
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etplacéss!mptriquement par rapportà l'axe E.-O;
..... (hl~ctlt(}r~lll)lenl· (lans la partie E. de l'enceinte immédiate .d_u~~~ _

tnair'c.Uspr·éscntent,' par suite ,'~ous les carlld'\I'es de 'res bâtiments
.. que nous avons désignés comme bibliothèques ou trésors.

HI. Enceintes. Les sanctuaires et les deux hâtirucnts annexes sont

enfermes dans une première enceinte rectaugulair«. CeUe enceint ..
f~S~. formée d'un mur en gr'ès, à chaperon, surmonté d'une ligne d'or
nements en tètes de pieux. Elle est interrompue SUl',S('s. faces E. el ().

pat' des gopuras C, C, en grès, à passaw~ uuique , (pli ('rpselllent dt,
nombreuses inscriptions tracées SUI' les faces intérieures des salles.

La deuxième enceinte, également rec/angulaire, est formée d'url

mur en limonite, à chaperon, interrompu sur les faces E. el O. pal'
deuxg~;Pul'il-s-à passages uniques dont ·lès·saTTes cruciformes sont
éelairées par des fenêtres à balustres et s'ouvrent chacune pal' dpu\
poHes opposées dans le sens de l'axe E.-O. Ces portes sont ornée
ct prl"c{>(I{'esde péristyles. aussi hien il l'intérieur qu'à l'extérieur.

L'espace compris entre la première et la deuxième enceint« {'lail
occupé pal' divers édicules en gr(\s et briques qui ne sont adllt,j ..

lernent 'Ille des amas de décombres.
LPIIHlI' de limonite, il chaperon, qui constitue la troisièm.

encei'otevient s'appuyer ù la face E. de l'enceinte particulière cl"
_. "_.. Pnlllfp il est interrompu SUI' la lace E. l'Il E, pal' une magnifiqu-

construction qui sert de porte monumentale à tout le mOIJumCIl/.
Ct~t édifice est en briques, en Iorme de sanctuaire, avec deux

ouvertures opposées dans les Iaccs E, et. O.; il est remarquahli-.

lion seulement pal' sa silhouette gén(~l;ale quiestJ'().'~t_~(~lIe, mai~

encore pav-l-e~~TJime~lsions vraiment majestueuses de ses hilif'~

(~r)('(HIJ'ée~ de JIlagniliqt1~s lIl()nolil"(!~ de gn~s qui mesurent 1 m. H()

d.; largeul' sur li mètres de hauteur , dimensions que nous n'avon

retrouvées ~lans aucun autre monument du tamho:(lgc. Ces OU\·(,j,

turcs sontdu système ordinaire. Les linteaux dl~cpratifs sont ici du .
type lB, avecles mo{lill~ations particulières an 'groupe de Koh K(îl'.

el d'tlllP exécution remarquahle ; celui qui surmonte la port,; exftf~-
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rieure représente l'avatar de \ i~f)u connue homme-lion, déchirant

le COI'pS du tyran Hil'aT,lyakaçipu conclu' en travers sur ses cuisses.

et, dans la poitrine xluquel il enfonce ses grilles; celui qui sur

monte la potte intérieure est moins bien consent'. et parait rc

présenter un combat entre dell\ IH'rsonnaw's,
Cette entrée débouche ,cl i'intérieur de rencIlin-te SIII' une chaussée

bordée par' deux galeries F. F, Ces galeries sont formées chacune

d'un mUI' plein et d'un rang de piliers supportant une toiture ù

charpente de bois, et terminées aux extrémités pal' des murs il

pignous. }:espaee compris entre le ruur de fond de cos galeries ('1

l'eucr-iute est occupé pal' deux hassins.à revêtement de grès et il mar

gelles en fOI'lue tic IHlgas,

LI' sanctuaire el Je Pranl{ ccnunuuiqueut entre eux pal' HII pdil
liâtirueut de passage il double p:J1te, prt"ct'.d("es de p('·rist~lt!s. qui

illte~11;;.ompt Je mur IIlito~I'11.

Pmng. On douuc à la partie O. de l'enceinte le nomde Pralll~;

mais 011 désigne plus spécialvurcnt ainsi uni' hault' pyramide il l't '
vèlemcut de gt'(\s. Celle pp'alllid('. lal'gl' til· f) f) iuètres il la bast'.

{lui f'~t (,(II'1't"e. s'{,!,"ve JUSf!,I'Ù une flual'alltaillt' rle mètres de hau

tell l'. Elle comprend ~ept étaW's. I)es e~cali"rs, If"; interrompeul .
un SIlI' chaque face, \e profilerueut dl' ces teITi-lSSI'S. permettelll

d'accéder aux différents étages et Ù la terrasse supérieure qui sup

porte quelques constructions. SUI' les ditl"l'enb {'tages avaient loll'

élevés divers édicules qui sont tous en tl'(\8 mauvais ('·tal. La PFiI-
mide tout entière est, du reste , (,OUV1'l'te d'al;IH'es 'I"i dé'sagrègell\

les assises de Un\s t~t Ile l'l'l'mettent plus d'l'Il saisir la silllOuetk

H''.nf~nde. A pa!'! quelques sculptures sur les {'djcull's de la platc-,
forme supérieure, l'Ile lit' parait uvoir 1'1'1;" aucune orucmcntntiou.

Cette construction est comprise dam une enceinte fOI'III("e l'il 1

1111 fil III' en liruonitc , à chapcron , plus ('.pais et. Illus (!I('\'é (lUi
(;ellli qui forme la troisième, enceinte du sanctuaire. Le mur nu

toyen se rattache ft ce système. Une ligne de bornes cylindriques ;;
moulures , terminées par ,une pointe conique et "plac,ées à lin mètre
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---tte-(li5tance, suit ra crète du chnperon. Nous avons vu que les
paf,ties de l'enceinte r,énérale commuuiquaicnt pal' un petit

timent de passaf{e qui interrompt le mm" rnitoycii à l'intersection
de l'axe E.-O. Dam; la face O. de l'enceinte du Pr'ang, à l'intersec

tion du même axe. est érralernenl aménagt~ellne poterne sans orne...

meutation qui permet la communication avec l'extérieur. EI1 face
de cette poterne s'élève un mamelon conique, G aux formes ré

gulit\l'es, placé sur le prolongement .du grand axe et qui paraît
rtl'liflciel; il est.actuellement couvert d'arbustes et de hautes herbes.

Bâtiments ertérieur«. Lès bâtiments extérieurs sont tOIlS situés

sur la face E. de l'enceinte générale. Ils comprennellt :
i " Un édifice en forme d.'a'OÏx- JI, plad- face il la port~

III ouumeutale E, sur' le prolongement du grand axe. Cét édifice
l'enferme une salle centrale cruciforme, avec deux larges portespré-

-et'·(léf's de ppl'islyles aux extrémités des branches K-O., c'est-à-dire

sur le gl'Hwl axe, et deux salit,s rectaugulairesv iatérnlcs aux extré

mités des branches N.-S., conununiquant avec la salle centrale. Les,
diJft"renles parties de ceLédifit'p sont {>dairl~es pal' de très larges
fenêtres il balustres. Il n'était pas voùté , mais comportait LIIH' toi

ture à charpente de buis. il deux pans. L'ornr-meutation «st tl'(\S

sohre ; une sorte de plinthe, formée d'une linne de Iwrsullllages

assis dans des niches ogivales. court tout le long des faces inté-'
rieures des mllrs; , .

'!o Deux galeries l, J, svmétriquemeut plat'l'es pal' rapport au

wand axe. Ces galel'ies sont en limouite pOUl' les pleiri's~ en gl'(~s

pOlir les encadremenls, Les grandes I~H'('S fI l'O. sont il. murs pleins,

les gl'alllles faces Ù l'E.sontl'erel'es de très larges fenêtres cl ba
lustres. Les petites face!'! sont à pignons. Elles n'étaient pas voùtées ,

mais comportaient une toiture il charpente de bois à deux pans;
les logements des panrH's sont ericore ,isibles il l'intérieur des

pigllollS. Ùn entrait dans ces galerit's par des portes percées dans
les petits ('M(~s se faisant face; ces OH vertures sont précédées de
péristyles; . -
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sanctuatres en limonite K, K,ean'és, ouverts à l'E:,

symélI'iquen}ent placés pa,' l'apport au grand axe.
J, 1 et le mm' d'enceinte. Ils sont po~és sm' des

soùhassements de g,'ès moulurés et ornés. Leurs porltls pl'l"s("~nt

les éléments décoratifs ordinaires ;
, 1

~ llo Iln petit bassin, mesurant ~>. mètres de [onguvur SUl' () m. 80
de largeUl', qui est creusé sur le f{"and axe mème . t'ntn' ces 111'11\
sanctuaires. Il est revêtu de dalles de gl'è~; deu\ marches vn limo
nite placées aux deux extrémités permettent d'y descclldl'c l't d'l'II

ressortir, comme s'il avait l~té pla('l~ Iii pOUl' <{ue 11'1" t1<lt'·ll's pus~pnt au

passage, avant d'entrer dans le temple. se purifier dl's poussi.\resd,·
1a' 1'011 tl'.

Sculptures. 'II l'este peu de sculptures ù glane,' U[II't'.s les mission>
précédentes. On peut cependant sif{naler :

1 () Dansla salle de l"entrée monumentale E, une statue d'homme,
. .

grès; hnuté dt' 1 m. 60. La pal'ti t' iuféricur« du corps l'st dét:l~-



ViF:'; 1ML - Stallll'lfllOlHu;eù((lt,> <11'P""I'IHIIIPI dall' 1.. Pra'SiII Thom'
rk Koh 1\1"', n" "k::l. '

~),o Dalls la salle f) (E.). 1~1I bllsll' df' di,illit{~ laillt'~ ('II h(ll~ll:clief

''"l' Il Il dis'l'H~ orné d'une lIi;'11I' Ù 1('l'llIinai,soH onÎ' ale (fir~· J 871); .uue
"Iallle d(~ 1)(~l'SOIÙHlUt' bossu pal' devant ct pa;' del'l'i(\I'(', dont la tète

fi disp;wlJ ; fi Il 1'1 tj Iles antres lU-bris t'l enfin 1111 Çiva SIlI' Nandin, dl'
1:1'<11111('111' naturel] .. , pl'P~(plf- «omplèterueut enfoui dans le sol:

--------'-:-POOVlNCE DE PflOMTEl);

f'iorée,1eshras ontdispar,u, mnislatète est encore assez
-~c'-sec'-s--·.·.lorifJsdlcvèux bouclés sortant de dessousle mlJknta et ret,0111.... ····

hant sUl'les épd.ul~s., Uàllsla mème.snile, une statue d(~ remme
éflaJernentmutiJée, dCB1(\rn(' faille Ilue la p"éc/~df'llte, est

exécution.nussi intéressante: la Ièle , n"{{lI1iùrc, est coillée sur
Cl'ont' d'UIlJI~w'r diadème 311-desslr.;d,llquel SI~S l'hl'H'J.IX s't'·tagcnt '
('II Ilfl ('hirrllon dl'oit'ndI'iqlle;
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3° D'l'vaut l'entrée Kdn hdtiment de passage r't travers Je III III'

mitoyen, entre Je sanctuaire ct Je Pl'anB, une assez jolie statue de

pl'I'solllt'age à tète de pel'I'oqllet. sans ailes. pro1Jahlenwnt (;aI'IIIJa

(fii{· 188);
4(; Enfin, devant fa porte exli"l'ieul'c d'~JR, dcux statlles (ISSf'Z

rnédiocres de pel'sollnages Ù t,\ti'S d'allilllall\.

Caractiri.<;tiqIle df's J,/(J/lIIIII"II(X d,} lJ'J'O/lJIf' d" Kol, K"I', La ('a l'ad ,',-,

risliqu« des IlIOIIUIII('lits df' ('f' trI'OI'lH' pal'ait ,\tl'l' surtout 1111" t"I1

dance mal'qul'e it t'-1aq{il' les !lMilllf'lltS d'hahitatiou ou dt' slution

m-un-nt d ù les ,"clain'I', Lf's salles. k:-- ouvertures dt' IlaSSapf' 011
Il

_(r("riail'ag'f' ont. ici d(,s pl'opol'tiolls lI"'OIl nt' r.-lrouve IIl1l1e Pil)"l

ailleurs a:v. Cambodg(',

Pour obtenir 1"~lal'gisselllt'lIt dl's salles l'l des g-all'I'i(·s. I(,s archi

tef'tes qui Ill' 1'0111111 relit qUJ'la voùlc ('Il t'II('())'J)('lIt'III('lIt. illapl'Iicabl l '

dans les gl'andes pol'tées. durent (,lIlployt'l' p,'('s')"e pal'tout d,l"
toitures Ù e1laI'jlclltf'S d,· bois. ks pi(\(,t·s dt) l"'S c1lal'pl"Il"s n'liait!

s\'neast l'el' rlans des pif{1l0llS surélevé-.

(.·OI'II(,III('lItatioll ,·~t )ln's'I"e l'(''duitf~ all\ d"'III1'lIts (\."(,ol'alil's dt"

purtes. au x Irouluus ('1 au x pigllolls: litais "Ill' illilllglln' 1111 t~pl'

de linteau d,"coratil' ù filct' oudulée qui l'~1 1111 Pl'O::I'I'S al'tistiqll"

inrlèniahl«. 1:1'8 sculptures de 1\.01, ""l', St' pla('(~III, st,lo" U()l1~

parllli les pills illt{'I"'1'\~alltt'S du Cambodge (" 11I1''I'ilt'lll 1IIIt' ("Iud"

app/'otillldie'll, n

D' .1,11\1\\1\\11, .Y/ifl'8 d,' m,/jllge ""~1II11I-U'ÎIII' \ tlllloks d!' l'F,/'/n:/11I'-fJI'ÎI'lIt

L /. ;~f;~. - L, Il 1'1.11'1111 TE , l'II!jl//{I' 11/1 t:1/lI/!JlltI/{I',_p. ~,I, [l'ollll'ni k
Keo), - A\~IO:'\IEI\. COIII/mr/lI!'" J. 110 ,L

Inscriptions, - fi. Ll's facl's illfl;ril'urp~ dl' l'pddicp (,' 1 ()1I1'~tl (1'I't'lIlii'"
enceinte du sauctuairv) (~Iail'nl cOll,,'rll':, dïnsrrililioll':' :'IlÎI'"I'lISI'IIH'11l 'l"r;"l!"-

, • ",' ' 1 )

1) M. \I0llANo f'ignalp deux autres mo
numents sm' II' chemin du I'rasat Thom
au vi linge de "oh 1\cr :-

t Q A deux kilomètres sur I-a droite llIl

sanctuaire en limonite:

'J" \ cent 1I11\11'('S plus au \ord Il:

~,,"clll:tire l'Il hriqlles ouvert il l'Esl ;1\('"

lffl hl'ilu lill!t'IIt1 décoratif l)('\,itrll III pori

1111 lion dt' l'i(,I'I'1' l't dJ's Mllris dl' sLI

II1('s.
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PROVINCE DE PROMTI~P.

1. Sanelllai"I'';. Les cinq sanctuaires SOIlt plan'·s corumc dans le

monument ,.;, quatr« au x '1I1gles d'un cal'I't- "t le ('illll"it"IlH', Ile di
Inf'lISlons 1111 peu supérieures. Ù liulvrsectiuu des dia{{ollall's. Ces

"',]ieulcs, assez hien con~('I'VI"S, sont l'Il IH\lqucs et ouverts il J'E.,

les autres faces {'lant, OCI'''pl~CS peU' des fausses portes, L'OI'IICnlell

talion des pO l'tes est <lu svstèm« ordinaire ct comprend :, encadre-

:!R!l. Chean Sram. LI' Pril~at Chean Sram l'sI tI" IIH\llIe

I~pe qlle .le monument /,,' dans l''group'' de 1\011 1\,,1':\. (1I",~~7(.)'

" comprend: 1. ( Il IP'OIJP" ,le 1'11111 sallcl,,"il'es; II. f)"llx h<iti-_
t __~, _______

mentsnuncxes (tl',"sors ou hihlioth{'q'H's); HI. QuaIre nulros bàti-
1I11'IIts accessoires: IY. 1)1'\1\ ellel'illks, dont IIll1' a\I'C l'" l'les mouu

11I"lltales' (fi{{. ,8~1).

Le monument est eOI'l'I'('!eIIH'nl orienté.

l'. Deux fragllll'lÎh diuscriptions ont èh' l'I'I,'V''S SIII' \1'8 piliers du I"'ristyle
inli'l'il'lIr tll'D ,OuP!'t).

AHIO:'iIF.I\. Ca,,'dJ()dgc. 1. 'loi,

__~l:!fI'()S caractères. Unegrnnd« partie sont ruinées; /lOUS aVO/lS pu cll[H>ndanl
('~lalllper sur la face S; sept fr'u/rments, el quatorze SUl' la fac,' ,N.

ÀnlO"uER, CatllltorllJf', I. '101j,

b.' Les faces inIhieur'l's dl' l'èdilic,' Cr Est J(pl'I'mii'rl' l'/lel'in'le du sanctuaire]
,'.lail'nl {'gall:'ulI'uL couvertes d'inscriptions Wa\(',I'S l'Il wos caracti-res ""Hulier':;
'pli sont "Il parlil' tlMrllih's. \0\18 <I\on8 l'" l'slamper neuf fJ'agnwnls SII/'hi

faeeS. 1'1 huit sur la facl' N. . .
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eulU'tq'l.leBr.-t.iette ornementation est la nième pour les fausses portp:;;.

dont les vantaux et les couvre-joints sont {"gali'lIlcntfigul'és Cil BI'l'.".

Les linteaux décoratifs l'ontdu type de Koh Ker il surf<li'('h()mT}j:/';
la divinité représentée est difft:rente sur chacune des titC'es, mais il"
se répètent de face ù face dans les cinq édicules (IW(' seulcrneu:

quelques modifications de détails, J'orientation reslant iuvariahl«.
SnI' les portes E., la divinité représentée est Indra SUI' son rlt,-

phant. (Cette monture n'a qu'une seule tète dans tous les sanctuair«-.

sauf celui de l'angleN,-K où elle 'est /'t'I)f'I:sentée .IVPC trois.] LI'"
fausses portes S. sont réservées il (:i\'a assis SUI' ~andill: les fallssl"

portes O. àRrahmà SUI' l'oie et, eufin , les Ïaussespnrtes \. Ù \Î~I)II

sur GUI'IH.Ja. Toute cette ornementation t'st d'lin joli travail.
L'ensemhle de ces édifices -s'éli,V!, SUI' une terrasse cormnun.: d

deux étancs, à murs de soutènement de gl'i':' moulurés, ()wlli i '

pelTons, un au milieu de dlaculIl' des laces. PI'l'lI1l'ttt'lIt d\ ;II·

céder.

IL Bâtimeïu« IUlJU'XI'H. Les bMillll'llb alllll'\es (11""sOJ:"" 011 bibli"
ihèques) étaient deux petits.t:dicules en hriques , l'edangulai!','''

ouverts à l'O., symétriquement placés dalls 1.. par'lil" E. dl' l't'llt'eÎ11I,'

pa " rapport aIl grand axc K-O. Ils SOli t Hia; nteuaut coinplM 1'11/1' 1il

.ruinés.
l'II. Bdtiml'nl;"i accessoires. (Jualrl' autres hâtuneuts accessoi: ",

sont s}'lllétrjquement placés dell\ plll' dellx devant les faces E. l'lI)
df~ la terrusse ; el' sont ~It"s abris formés. chacuIl, l'il l' deux 1'(\Ilg';'"

, de piliers de.gn\s soutenant une toiture ù charpente debois rpli,;!

disparu.
t.V. Encer,'ntrs, Ces, divers édifices sont enfenués dans une P)""

mière enceilite l'f~etêlllHulai rI' 1'0l'Ill t',(' d'u Il Il 1111' de Ji rn onite, ù cil(1

peron, interrompu SUI' les /;I(:es E. et O. pal' deux gOplll'u:, Ù Pil,,"
sage unique ;,ce sont des bâtiments en gl'I~S eompl'ellil nt trois salit''''
une centrale et deux latérales. La pièce centrale prend j01l1' SIII'

[extérieur par des fenêtres à balustres et s'ouvre par' dt""x porü-



__o_p_p_os_é_e_s précédées. de péristyles, en. saillie' sur les façades.
deux pièeeslatt~ralf's (lI'cnnent énalcrncnt jour sur l'extérieur par
des Jenêtres à halustresvet ne communiquent qu'avec .la salle

--------n~lltldlc;~-Bes-bfit-imellts lt'ét~liellt pas voûtés, mais recouverts de

toitures il charpentes de bois qui ont disparu. -Les ty~ni)8ns 1'01'

Lent, par analogie avec la décoration des sanctuaires, ceux tournés
vers l'E., U0t: figurine d'Indra sur son éléphant, ceux tournés vers t.

l'O., une de Brahmà sur l'oie.
Une deuxième enceinte, très alJolI{{ée suivant l'axe E.-O.. enferme

. la première. Elle ne présente pas de portes monumentales, mais,

vers le milieu des faces E. et O., le mur d'enceinte s'interrompt

d {'orme angle vers lïnt{'riem'~cl~!er'rnÎ!!i!IlJdeux petits enclos
carrés pour chacune de ces faces. C(·~\enclos enfermaient chacun un

bassin sacré , presque à sec aujourd'hui et envahi par' les hautes
herbes.

Cc monument Ile présente aucune inscription, mais il appartient,
("videnllilent ,par le style de ses linteaux décoratifs, le plan de ses

sanctuaires, l'absence de voûte dans ses Hopur'as, il l'époque de
1\01. Ker. ~ .

A l'E. de ce monument une grande levée de terre formait IlPut
«\t re l'euceinted'unc résidence.

:H~5. Phnom Sandak. _.- La colline que les indiu(\nes dési-
'gncnt sous cc nom de Phnom Saudak est un mouvement tle terrain

orienté S.-O" N.-E.;-ses peilLes sont-douces et couvertcsde grands
et beaux arbres. Le temple est situé à l'extrémité septentrionale

du petit chalnou ,sur une croupe aménagée qui a à peu près la
direction O,-K Cette orientation n'est cependant l'as l'iüounmse

ment exacte elle monument se trouve légl~I'emenl désaxé de l'O. 28°
Ù I'E, 10",'

Ce temple comprend : I. Sept sauctuuires ; Il. Deux bâtiments
annexes' (tl'éSOl'S ou bibliothèques]: III. Deux liâtimcnts accessoires
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~~~~~~~~~~~t~L~I_V! ..• Une enceinte) avec {j0llllra el un gOPUI"\1

extérieur .. (fig. 190).
1. Sanctuaires. Les sept sanctuaires sont 'dissemblables ("OIllIlW

style, comme forme, comme dimensions, [lsparaissuut pla(".~s san
ordre ni svmétrie et construits il d('s dates dit1'.'.I'(,lIks. Les sail/'

tuaires A, D et C pourraient cependant .\trt' ronsidt"l'és ("0111111"

formant un I1roupe de trois, aH'C ccltp disposition (Illp nous avuu

déjà slgnal.'.e au Phnom Barienu (!Jo 1 ;)ï), dans InlJllt'U.· Il' sanr-
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Fil{' 1~1()' --- Pra-nt Phnoru Sandak. n" ,d'C,.

(l~chell,' 1(111110. )

tuaire principal est en. avant et les saurtunircs laf.~r(l\lx SUI' 11111'

même ligne eu arrière , position adoptét' lorsque le mouvumeut.i].'

terrain sur lequel doit être construit le /{l'oupe Ile pl'ésènte J!d"
une largeur suffisante pour placer les trois bûtimcuts SIII' la 1I11\1Ii"

ligne N.-S". Ce lp'(mpe ainsi formé aurait été le noyau RutOUI' dUC/IH'1
____ . se' sont successivement élevés les autres édifices, non salis t\[II'

~~-~,~~~-

ffl~llés par' .le l)eu de laq{ellf' de la-croupe 'lui avait d."jù dMl'rlllill"

une modification daus le plaeement des sanctuaires priucipuux.

Le sanctuaire A qui , quelle qlle soit la valeur de l'11}puIIH"'"
précédente. n'en est pas moins le centre de l'ensemble, est Il.11

sanctuaire carré, en briques, ouvert il l'E. (salis tenir compte dIl

d~Sa\CnlCnl) el préd'dl~ d'une nef en briques Il 1'('lil~(' Ù Iii far.' 1':.
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par unàvant-c0I'lIS. CehâLiment n'est plus qu'un monceau df'
l'IJinessÙus lesquelles ()nTclÎspal'll les éléments décoratifs de la

. 110l'le. Les faces e\tèl'ielll'es du sanctuaire proprement dit étaient
il fatlsses por'tes avec , SUl' chacun des-panneaux latl)niux, (les pel'

SOIÙ1Hr,CS scnlpll;s eu relief dans la hrique; ces f«\('l's sont. t'Il

outre, l'i(fuetées elùlHlIe si elles avaient été pl'rparées pOUl' recevoir
HII enduit. Les deux autres sanctuaires du groupe, eND, sont
e,lI'I'()S, eu hriques , ouverts il l'E.. les autres faces {·tant ornées

de fausses portes. Ils sont comme :1 très ruinés, leurs portés COIll

prcuaicut les éit"lllenb (!.'·col'atifs ,ol'dinail'es; la figurinf' centrale

SUI' 'f' linteau lU'coralif de lJ l'el'r'f;sellle Indra SUI' r(.wphanl tl'i-
d·phall'. '

Les sanctuaires H, F, c. li ne présententrien de l'al'til'uli.'·
rernent intérossanf , Ils sont Cil briques. ouverts il l'E. el ornés de

fausses portes SUI' les autres f'H'f·S. Ils 'sont disposés, aVOIlS-IIOUS dit.
salis sYIll{~ll'ie: il semble qu'ils aient t'otè construits successivement

il des rpoqlles dillérentes , ù mesure que le 1 temple gaGnait en

llupol'lallceet en renom, Cc Ile SOll~ plus actuellemvnt '1111' df'S

aillas de briques informes.
II. lkuimcnt« mUU'J'(·S. r.es b;Hilllent~lI pt L sont l'II briques.

"('e!\lllgulail'l's et ouverts ù l'O. La porte .le JI esl pr'f~céIMI'

d'un étroit périst~ le: celle de L est du système ordinaire. avec

,lin linteau rlécoratif représentant Çiva SUI' Naudin. Ce dernier
édifice est en outre percé sur ses Hrandes faces de petites ouver
tures en losange (It'stinf"l's ù {·dflirer I'intérieur ; tous deux étaient

voûtés. ill est situé dans l'angle S.-E. de l'encf'inte et nous paraît

réuni,.. COIIHne plan et situation, tous les Cal'adf~l'es des monu
ments que 1I0W\ avons classés comme trf)SOJ'S ou bibliothèques.
PO\ll' ce 'qui est de L, nous et'oyons pouvoir' lui attrihuer la même
destination; ses dispositions sont en elfet l'clics des hâtiments ~de

cette catégorie; sa situation' seule serail une objection, mais il
est. il remarquer que l'angle N.-E. dans.lequel il devrait s'(qcn~I'.(1

dtî (\lre formé de terres J',apportées, maintenues par un mur de

1ll11'lI"It:'lT~ lH' CHfRllIlHt:.
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Squi atteint il l'angle U 8 mètres de hauteur. Cel
qui comporte un travail assez considérable, n'éhüt

peut-être pas terminé lorsque fut t"levé ce bâtiment accessoire l.,
. oupent-être avait-on-craint tl'édificr une construction queleonqu

SUl" un sol nouvellement- remué; il est Ù l'emarqtH'r en elr..f
qu'aucun édifice n") été pla~é dans cette partie de i'euccinù-.
De ce que ces deux ~HHinH'nb" et L sont Ilisselllbiables, nou
cl'oyons, en outre ,I,oifvoir conclure qu'ils datl'nl d'épo'llH's dill'.;
rentes, !li étant le premier en date et /~ontelllporaill peut-être .III

groupe primitif A, C, D, tandis {flle' L aurait {~LI~ ajouI'! plus tard
lorsque la construction de 1l0UH'aU\ sanctuaires erc'~a des besoin
nouveaux.

Ill. Bdtinumts accessoire». Deux autres bâtiments nccessonv
s'élèvent clans l'intérieur Ih~ l'enceinte. Ils sont en limonite c'l

n'étaient pas voûtés. K est une sorte de longue galel'ie parallèle d

la face S. Elle s'ouvre par trois portes non ornées SUI' linlérieur

du préau et prend jour également sur l'extérieur pal' trois la1'11"'"

fenêtres hautes de 0 Ill. (io ù peine. gal'llies chacune de sept hil

lustres. Ces Ieuètres dominent, par-rlessus 'le mur d'enceinte qlJ;
'o'cst distant que de 0 m. 50, toutes les pentes S.du mouvemeul

du terrain , assez rapides il la naissance du plateau. LI' d('uxit~Jl/i'

~-è"-""'-'-"'" U<HIIIH;lIt ! est une vaste construction rectangulaire plus large '1 111\

lie le sontd'ordinaire ces sortes d'édifices; elle est divisée en dei!'.

salles qui communiquent entre elles. La salit' au N. a seule \III"

.porte donnant sm' -l'intérieur 'du préau; toutes' deux prennent jqlll',

sur l'intérieur pal' une lal'ge Icuètre de nième ouverturcquecellc-. _

dubâtiment K,illàÎs;dans laquelle les balustres sont remplacés plll

des dalles de limonite placèes SUl' champ. laissant entre elles uu»
.série de jours en forme de meurtrières.

IV. En C(J;'1t(',';. (~et euseruble de bâtiments est COIllIH'is 'dans UIl\'

enceinte rectangulaire formée d'un mUI' de limonite ù chaperon.
plus élevé SUI' les faces E. el O., moins élevé sur les faces N.. ~r.

permettre à la vue de s'étendre SUI' la eampagne environ-
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'------~_nallte.---Cette enceinteest interrompue SUl' la face E.pal' UIlB0":'
pura en hl'ique~ il Jl'oispassages,présent;lut aucentrauuepetite
salle rectangulaire qui s'ouvre par deux portes opposées. Ces d~nx

portes sont il encadrement de {tf'ès et présentent les éléments ordi- ,
~lIail'es d'ornementalion ; mais les linteaux décoratifs seuls sont tCI'-

, .

urinés, les colonnettes et les monolithes des encadrements sont ù

peilll' dt~{p'ossis. Les linteaux (]{'eoratifs sont du type HI. il rinceaux;
It' Illolif central decelui de la porte extérieure est Iorrué parUl](~

liglll'i)H' de personnage debout.ide Iace, tenant de chaque main pal'
It'lIl's cheveux déuoués deux t,'les de femmes dont les COI'PS se per

dt'nl dans les ornements de "ellilJa{~e~; cr-lui de la porte intérieure
l 1 \ , . t 'l' \ ,es ., l' IIIt~nJe type. très rume : dparaü ""PI'I'SCUh'f IA" 1)('I'sollnaf~t'

il tère dt' bœuf.

t..es I~H't'S " et S. de cette pot'te mouumculul« SI' pl'lllollU'~nt

pal' de petits bâtiments eu briques Il, Il accolés, fall{'~ (fI' voûtes il j

drux pans, qui COlllpJ'(~J)llellt chacun tille petite salle l'cet(lIl{~ulaire

'l't'(' portes SUI' l'extérieur et sur l'intérieur formant "passages Jat{·

l'aux. '.:ol'nementation de C('S ouvertures est du systt''Ille ordi

nain', mais n'a été qu'éhauchéeLes linteaux d{',('ol'alifs"lJui~t~tai('nt

seuls terminés. sont complètementruiués. '

o NOliS avons vu que tout J'at)gJe :V.-E. de cette enceinte a dù t\tl'C

dabli SUI'. (les terres rapportées , maintenues pat' 1111 1111;1' de 'sou

tènement Cil limonite (lui atteint, il J'augh' (/, H mt\lrf's de ,hau

leur.

. Un deuxième gO)lura, égalcllleui à' trois pa~';sages 0;, P, P,
sélève SUI' il' g[';mda\f~,tll~E. de JH pol'te monumentale de 1'('11

ceinte. Il indique 'lue la construction d'une deuxième. enceinte
avait dé décidée ;eH l'fret 1111 mur cu limonite est amorcé de~.

d'~IIX côtt"s de cc bâtiment, 11Iai~ il s'arrête {\II ressaut de terrain

qui forme, au N. et au S., l'tll'ète de l'étroit plateau, cl se COII

tinne seulement pal' une Illu/'et.h~ dc pierres Hon taillées, de tracé .~

il'd-guliel'. Le gopura est eu limonite pOUl' les pleins. des murs ,
en grès pOUl' l'encadrement des ouverturesvportes ,et Ieuètres , et
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despil~nons.neomp['l',\(l trois salles indépendantes. Ln
salle '(;entt'alw/êst, cruciforme, aH'C deux pOI'tt'S à l'extrémité des

hranchcs K et O.; \,\'s portes s01l1 pl't~cédt"es de pél'ist~ les formé-

. pal' des piliers qt;i. sont en 1~l'i's

ainsi quI' les architraves. Elle l'si

éclairée par deu x fCJI(\ll'es à trois

balustres prenant jour sur 1'1'X

térieur. Les dt'U\ salles iatéral.-,

sont rectangulaires: elles servent

"'f{aleIlI('llt de passage et sont "~eI(li-

r
·, ('ées chacune pal' une 1"'Il,\tre <1

., .. trois balustres prenant jOllr SIII

l'f;,xtt;ri('ul'. C(d);1ttmentll't!,I:,it pa~

voùlé : salles et p'''ristyles Mai"111

Fi;;, I~.II. POl'tpÎutl'ri"III1' du nOl' Ilr;\, couverts de toitures ù deux paIl".
dl' Phnom San.lak . n" !.l8:i. 'ù charpentes l'Il bois .lont lvs pit'c('~

venaient s'encastrer' dans les pignons, I('s n11l1'~ dl' l'l'fend (pl

pOllr I,'s pt'.rislylps) dans les frontons (fig. 19 t). F'I'OIl'(1I1S pl 'pigno"~

sont il arêtes l'l'cl iliglles, setr-rminnut pal' des orneuicuts en volute

et·SOlTIlI\{>S (rune cn\tt' {laIlHll{·e.

Les deux pOI'les monumcntules SOlIt reliées pal' une allt',\, (j

dessiu("e pal' deux cor-lous de ·liIllOllilc d dr-u x l',lIlg("I'S df' hOI'l·Ii'~

t'Il gl't\s, qui sont pOUl' la pllIpal'! renversées. Adroite et il' gaud,,'
le sol qui décline brusqueuieul est maintenu par de petits murs d"

soul(~ neIlle Ill.

Partant {'gaiement de la POI't" monunu-utaie 0, 11111' aut

uvenne se dévehrppe, s'enfonçant vers l'E. sous la Iorêt : elle "'!ai:
jalonnée par' des rangées d(~ bornes , dont. tluelques-ullt's seulemeu:

sont encore en place,

L'ensemble de ce monument poI'l('. comme lions (lVOII? l'ssay(' dj
le montrer, la marque de constructions successives. correspoudau:

prohahlemcnt HU (réveloppemt'nt de sou renom.

AnION1EI\. Cllmbad{fl', .., 390'
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b. Le moutant droit dl' la porie extérieure de N 1'1'1;

sente une série d'inscriptions en caractères cursifs Id~s irrt~

Huliel'''; et de IIIaius évidemmen t di frér(~nles. Ces iuscri plions
formen t en tou t 30 lignes. qu i sont assez mal COlbCrv{'PS.

Inscriptions khmères des 1\" el v" sii'c1ps \aka,

AnIONIER, fll,;i/odg(" J. :l!)/1. Fil;' 1 ~,'L 'C' SI"!,, Il

du Phllolt San.lak,
c, DansIa salle n du goplll'a e\th·ieui' se trouve 1I1H' n" Û!;). 1Bri",ii' "11

') ". 1 . 1 l'II - . 1 1) fl'''::III'·n[.;.)sil' e q~ gres a pl'" esf,il. ~ l' IlH'S11/'1' , non' romp"'s 1)

partie faiBLe en pi,:destal. 0 Ill. ~)O X 0' Ill. 'l'! dl' su l'fil Cl' SIII' " III. III (t'épais
seur. Elle porte des insrriptious sur ses deux gl'andes lill'es '" 1111 d/'s l'ôtés,
2hlignes SUI' unr: face, j') SUl' l'autre et :3" SUI' Il' petit l'Ott;. l:f;cl'itlll"'. fint'
el l'él{ulii'l'e, est.assez lisible. Inscription sanscrit«.

BA 1\TIl. -\"10 \1 E1\. CUI/III/dgl', 1. :1!p.

d. Dans la JIl(1I1 H, sali" 0, une sLl'ho l'si l'IH'Ol'e debout devant la f"nl\tl'I' S,
Elle mesure 0 m. 90 X (1 Ill. '12 de surfae(' SIII' " m. j 0 d'ép<lisseur, lion ('0111

pris Il' piédestal. Elle por!l' des inscriptions SUI' ses deux facl's. '1 '1 ligllPs dl'
dl'uX vers SUI' l'une. 'di liUnl's SUI' l'autre. L'écrilure , line el rorrecte., d01l11l'
1111 bonestnmpage, [nscription snnserit».

AHIO"m:n, (1I/illlIlIlg":, 1. :3 ~ 1 .

e, D'ans la même salle n, ('st IIl1e troisième sti'ie en Gri's mvsurant {)·IIl. ~.G

:.< () Ill, 112 dl' surface sur 0 Ill. 10 d't:paissf'ur, non cOI11)H'is le pÎ,;df'slaJ. EIII'
pol'l.f' sur IIUP seule faet:' unr- inscription dt' 21 lign('s. d'une l-CI'ilul'c lIH:dio
cl'('lIlent<'6ITëCt:c- et l'eqli\.ihle.

AUlO\IER, fll/ilbOl/t'l'I'. l, :3\1:).

f. Dans la même salle t), est 11111' Ijllalrii'me sti·le Cil gri·s. mesuraut , 11011

compris le pi(;df'slal. () Ill. !)O X 0 rn. ~2 de surfac« sur 0 111.20 <i'{'pais
seul'. Elle est hl'Îst',f' r-u deux fragments, dans le sel}s df' la hauteur. Elle po:'le

'SUI' ses deux faces des iuscri pl ions dm!1 les carnet ;'res J'l"glll iers 1'1 line III on t

tracés sont tellement Pl1ilet'-S qu'ils Ire donnent lJ u'un eslampag" très défec
tueux.

Inscriptions du 'PhnomSandak~ -.- a~ Une stèle en grt~s rQuge,
~~-pst-dtfp1JsépdevaJlt Feutrée de la nef Il (fig. 192). Elle est brisee en

ments..qui pellVent t'tre rajustés, Les caractères, lI'(~S fins el, très réguliers,
tu- sont pastous bien conservés dans les difrl~rt~llls fraHments; ils ont eepen
daut donné en génljral des estampages satisfaisants. t'l'st
IlIll' inscription khmère.et sanscrite du IX' sièele I:aka.

\nlo:\IER, Cambodlfe, 1, :1!)0.



DE IdB' P()NG THO".

Prasat.Bet, -_. Ce monu meut comprend un /{roupe de lroi-,
sanctuaires orientés N.-8. ~

'Ces sanctuaires sont eu gn'os. carrés , ouverts il rE. L(' salll·tuail'I'

éenlral mesure f) 11I.50 cie cMI'· Ù liutérieur, les sanctuaires lal("'illl\
seulement 5 ll\,\ti,,:s; Ils s'lq(\h'lIl SUI' un souhnsscmeut COllllllllll.

hautde 1 n'!. 50 ('1. Iuesur.m! 30 II1I'otl'l'S de longul'ur SUl' 1 1 111.'.1('("

cie Jal'I~eur, 'H1(luel pemH~ttail d'ae('I'·d('1' UII pelTon SUI' r hncuuc di"

.gralldes races. Ces l'diIÎn-s s01l1 l'lIli''.I'l'lIlcnl coustruits , ruais Il' 11'<1

\ail d'ol'nçmclltalion esl ù peine couuucncé en qUl'lqlll's "lIdl'oil,.
L'aplilJlissilgc des f(\(·('s n'est qll'{~J.aueld'; les ll'al'('s .le pi('s a~;tlil

sl'ni Ù (U'grossil' tes hlocs s01l1 1'111'01'1' \isihl('s SUI' I.·s t('allch.,s (k,

pal'pailll~s, dOllt les join[s :"oont ('l'lWlldillll In'os nefs, Il sl'l\Ihl(' '1"1
celte pmtie dl"corativl' ait dù recevoir 1111 grand d.'·\(·loppl'llIl'lil.

Ù l'II juger pal' les quelques pal'Iies COIIlllll'IH',;es (:ù el Iii. 011 1"'-

lIlarll'lt', entre autres, dans II' sauctuuire S., 1I11(~ joli,' coruirh..
sclllpll~~(' qui d,.'vait dl~co('('r l'elltaJ.II'Il\('I~t iltl,'·('i/llr du 1Il1l!'. .u:

point d'appui dllplal'olld (le bois.

l ..es ('ololll)('Ues polygonales cll'S pOl'les d dl's l'anssl'''' porll'", ~Ol\i

seules ('/1 partit· L(~J1l,iIH"('~' supportant d(·~ lil)ll'alJ~ dt"c'oralif", t'11l'ol"

[rustes.

287. Prasat Dap. CI' 1II0IlUIIICIlI, ('OIIlIlJe It' Prasat H,;
(uo ~r8()); est situé vers l'extrême N. de la province d(' Prolllll'p,

sur les premierssoulèvementsdusol qui .1l1IlOI)('('lIt la .. llnlll" di':"'

Dann Ilek, dans mw régiou maintenant ù peu pl'l\'" (lt"SI'rLP.

Il se compose.: L De dix sanctuaires; II. Ifull hâlimelll élnnt:"l
iutéricur; Hl.1TlIJl(\ t.~lIceillte avec gopura; n. De di\cl's bMillll'll!

extérieurs (fig. 1 g:q..
1. Sanetuairee. Les sanctuaires sont l'Il hriques , C.HTt:·S, OU\('I'\

à l'E. Neuf d'entre eux sont, semble- t- il, disJlos,;s avec assez d,

syniétrie. Le sanctuaire A, qui est, du reste , de dimeusions supl
rieurcs , est le ~nctuaire central , celui autour duquel se dével0pp.'lil

les différeutes parties du temple. E et F, D et r;, t .
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nl~slDtNCEnE '" 0 MPON (i.T HOM,

et ll; 1J et 1 sont dè petits sanctuaires dc dimensions moindres.

syméh'iquerncut disposés deux par deux autour du temple IH'in~

cipaL soit que les choses aient ,ét{~ ainsi conçues dalls le plall ini
tial, soit plutôt que ces édicules aient l,té ('levés postérieurement

pal' suite du développement du temple. Le sanctuaire K, (lui dil}','.r!

du rest. des autres pal' ses displlsilions et ses dimensions. est as~

métrique et l'lit prohahlt'uJ(\lIt construit à une datt' encore post,'·"

l'le Ul'e ,

seuil

1,
r

1..
montent

, Le sanctuaire I. dt' même que tous les autres édicules, est de ('011

struction assez gro8si,\['e. Lt's faces extérieures ne sont pas orll("t':-

La pol'le dans la Iace E. est presque entièrement cornhlé« pal' l,"

éboulis despartit's sup",
rieures: elle présentl' II"
élt~nH'lIts ordinaires de dt~('()

ratiou. 1..1'8 colonnettes SOli:
,@
:" .
, " " pilastre, \

: . v.colonnette
1 une sorte de logement Ioruu
Lsaillie formant encastrement l 'II

de la colonnette pa,' urie )a gu c lte e Il sa1 Il'

Fi]:, 1~1'1. Cl'oqllis jlldj'planl l't'll,oastl'l'I1I''lil SIII' toute la hauteur des 11I011

(!"~ rnlollll"'t ..s. l'l'il,at Ilal" n" '!Hj. 1'1,,11. '1' 1 l'
, tanls \ hg. t 9·J).•1' liltt'i1i:

dl"('uratif. d'une factur« grossi t'.l'" . est bien couservé : il est du t~ lit' 1
e.des makaras.» (lig. 195); ceux-ci sont très distincts: ils sont dres«:

SUI' leurs pattes de coq supportant un corps d'oiseau il queue forlllt'I'

dt' larges volutes, leur gueule lal'lP'ment ouverte est ornée d,· <11'111,

Iormidnhles, l'Ill' 'est surmontée d'une trompe rerourbèe , la Jang'l'

darde barhcléo en forme de fer de lance, les yeux ronds-sont sail~

Janis; (les pel'solluagcs, aux oreilles ornées de larges anneaux, dt'
hout , derrière eux , nielteut uu pied SIII' )PUI' dos, ~oUlnw pOUl"

o monter. Clle hauderolh- est tendue cu arc l'Ù1-rc leurs glH'ldt's; l'Il.
'est ornée de truis médaillons uvules: celui du centre encadre un

figure d'homme à tète de lion, les deux autres des lions issants. l ,

lambrequin de guirlandes de perles et de frIands pend au-dessou
(h' cet arr.



,Fi'ii' q,:;, ~ - Por/(! du sanctuair» central de P.'asal 'DaI'. n" ÛI,.

Linteau d~('\)rlltjf du lypf' 1.

façade E. de cette lIefMall fol'mé.· pal' un mur de ln-iques , percé

d'mil' porte centrale et rle deux potel'nl's latérales. La porte CCH

traIe, 'que préeédilit ua assez IHllf~ p{'rist~'le, est du systt"rne ~rdi

nuire; son linteau décoratif, très ruiné , était du typl' III avec.
('OIlI/llC motif central, IJIW figul'il)(' d'Illdril SUl' l'dl'pliant. tricéphale.

Les neuf autres sanctuuucs S01l1 dl' coustructiuutout il rait ru
diurentairo , salis ornementation. (;, ll, K Ile sont qUtl d'informes

amas de briques.
IL .Bâtiment aiuuuie, I...e hâtirneut annexe JI est une construction

très gJ:ossière Cil limonite. Il renferme une grande salle carrée,

~ lhLe~_hlrgener L vient s'accolei-ù la fi}('elt de CI' sanctuaire.

Les dimensiona.en fargent';dépassent de beaucoup celles qu'oH

trouve ordinairement dans les bâtiments similaires. EHe devait ~tre
1·(·COllH~I·te pal' une toiture à charpentede bois, reposant SUl' des
piliel's (le bois; un mur de limonite eu détermine le trncéextérieur
SUI' les faces et,S.et aUI'accprc}el.llCIlkavec Iesanctuàire. La



KOMPO'lG THOM.

~lill'O. el précédée sur ses lieux faces de salles rec

lanHulail'~~ formant de gl'ands vestibules, Ce bâtiment n'était pa~

voûté. Il. occupe la place réservée ordinairement aux l,êltimellh
destinés, selon nous.cà servir de trésors ou de lnbliothèques , mais il
ne présente pas les caractères w~nél'(lIl\ si constants de ces mouu-

.ments; on ne petIt d(l·il(·()àsrütu;issli~Üiil·,sêlllsl'esll'icl iÜli :c·,Hl-p-d+','________ _

tiuation identique.
qI.Enceintf'. L'enceinte rt'dangulairt' t'st Ïortuée d'un mu!' t'II

limonite ,il chaperon, interrompu sur fa face E. pal' lin gopul'a "
Ct' {~OpHI'a est un IP'alHl hâf iment l't'danglllair't'., d.' consu-uc

lion' gl'ossit\re el non voùté. ll renferme une salle unique 'I'!" tra

vorst-ut trois passa{~cs; le passagi' principal vst au coutro ; los poI'll's'.
sans ol'nelllcllti-,ii-on, sont percées dans dt's pal'lit's de f-tlçades fai

sant saillie; la pol'lc intérieure était précédée (l'lin IH~risl~ 1(,. LI"
portes des pils~ages lafl'I'aux sont (le simples ouvertures sans 01'111"

mentation.
rn bassin sacr,', fait à rt'\lèl'ielll' le tour de l'cucciutc , illl('l'

l'ümpu seulement SUI' la face E. pOUl' (1('gagel' LH'Ct\s des pOl'les dll

l:oplJl'a ct faire place aux hâtimvuts accessoires exl("l'ielll'5.
.JV. Constructions erterieurrs, A 1't'\I{'l'ielll', une terrasse P l'Il

forme de T interrompt l'aveulit' d'accès. En hord111'1' de l'pite allt"e. au
S'c' entre P et le mur (fen('einte, se développe lin autre h;lIilllent t).

C'est une ,nalerie en limonite qui s't'.}ève sur un souhasscurent éga
lement en limonite. Elle est formée d'un 11H11' plein sur sa fa ct' S,

cldc deux murs pleins li pignons pour les petites faces: la face i\ ..
en bordure de l'allée. est d{,terminée pal' une rangt~ede piliel's PI:

gl'ès. Toute cctteoonstrnetion , qui n'Hait pas voûtée, ne pr{'sellli'
aucune trace de décoration: les murs pleins suhsistent seuls, II"
piliers sont en majeure partie renversés,

Enfin, Q est une seconde terrasse en lituonilc ù 11IUI'S dt' sou
tènement moulurés ,'" dont 1I0US n'aVOliS pu déterrniucr' la desti

nation.
AHIOxmn • Camhodge, 1. :'H~ f).



·288.Pral}.·Prasap. J)epuis notre passaue, un
liee a étiétahIi à Pl'a~l Pl'HSapSl1l' la rive <1l'oite<1u Stu'llrr Seo:
Des marcs (dont qu~hltte1'i-unes revêtues), des bornes ont été re ..
levées dans les environs.

A une heure de nHu'che à l'E. prt\s de la route de Melu Prei
~'él-ève (Ill sanctuaire en limonite dont la porte ù l'E. est encore

ornée de. son linteau décoratif (t~'pe HI), ayant comme fi{~nrine

centrale Imlra sur son éléphant, ot ~llPllOJ'l(~ par des COIOllllCUCIo1

eyli ndriques.
Il est entouré d'une enceinte rC'ctangulaire avec gopul'a sur la

fae(' E. et un b.ltilllcnt annexe d,HIS J'angle S.-E.

Communication d<' M. 'lol'{lIId.

289. PrasatTrapeang Chrum.-- Le_t~~ele_~st SÎtllt~ il environ
;{ heures de marche à l'O. du poste de Pral,t Prnsap, Il n'en reste .

. (lu'.u~ sanctuaire é('I'(H1I(~ avec 11'11 linteau .décoralif et. des déhris de
statues, le tout dans une enceinte en mauvais état. '

.,



RÉslDENCE DE Pl!RSAT.

CHAPITRE Xl.
nÉSlDENCE DE PtRSAT.

La Résidence de Pursat est divisé!' en trois provinces : Krang , Krekor pl

Pursat, qui présentent toutes trois la IIH~llIe cOlllil~lIration. Elles sont rorn1(;"~

par les petits bassins de cours d'eau allluents des wands lacs. "onllluneuse,
dans le 5., l'es rél)ions St' terminent ail N. vers 1.. Tonlé Sap par Iles mal'!"
cag(~s inhahitahles. Les groupements de population call1bodl~ipnnc oCCUPt'lli

donc ln Z()Ue médiane, de bien moins grande larneur que I..s zones ('xlrèmes. 011
ne silpml(~ qu'un monument situé dans la province de Pursat ; encore a-t-il suin
des remaniements , qui paraissentdater dl', l'occupation siamoise'.

PR(nTJ~f,E DE PU1SIT:

290. Pral) Kan ou Ba Kan. --" Ond(~si{~nl' sous ce nom UII

monument situ,', ,'1' t8 kilomètres 'e;\\,i;'oll il rO.-N,-(" d.. Pursa!

Nous devons 'les renseignements ci-dessous il M. Housseau, aduu

rési(h~Hldela province cl au lieutenant d'infanleri-



__--e'c=,oluniale~Jtüneau, qUràbien
graphieci-contr'l' (fig.l \)6 ). .

En- ce poinlaul'aitexistépl'écétlcmnwnt un sanctuaire duquel. il
ne l'este plus 'l't'un. tci'lcrc el un ïImas de hlücs de"linronite, sur
lequel aurait ét{~ érlif1t;e ln pagode moderne. Desd·éhris llc· sculp
tures sont répartisautour d'une ferrasse qui paraîtètre d'aména
gement récent. Enfin, un petit monument s'élève sur la face N.,
cn grès et eu ,hriques, qui est d'un style tout il fait particulier,
l'aflpeJant, claus l;~ partie iuféricure , les formes des sanctuaires il
qllall'e ouvertures, et. dansla partie supérieure les stûpas, Ce petit
m,onumeut est plein et serait, scion nous , plus l'~cent que ceux ((\l('

lions avon~ eu ù étudier p"écétiemment; peut-être n'est-il (Ill 'un
rrche-dei" nnpen développé.

Inscriptioris de Pral) Kan. Deux pierres inscrites seraient Mposèl's au
pied de cel édicule, mais ll~s inscriptions en sont aujourd'hui absolument
illisibles, et. i! n'a pas été possible d't'II pI'I'IHII't· un pstampa{~('.

, D'nprès les l'enseignements provenant-des sources jndiquées plus haut,il
'uexislo aucun \('stiHe"llfcIW'üloliiqueau point de KOlllpenl~ ou Kil III 111\IIlt ' M·
signé par". A}nloniel" comme l'emplaccmeut d' li n aileivn temple don t il res
lel'llit deux pieds-droits inserils.C'l'sl l'Il l'~aJif,~ à Pral,' Kan que s,' trouve
raientee,,; vestiges de monuiuen l et CPS iriseril'fions: c('s dernières ; toutefois.
seraient beaucoup plusdilUTacléps qu'à l'époque où \1. A~monier en fit prendre
l'estampage.

AHIO:'\IEII, fall/badlfe, .1, !.I~7'





li\nEX.

Cl't illdc'\ coutient: '
JO' LI"; 1I0lllS des 11101l1l1l11'lIls 011 lieux-dits falal"f:IH'S dans i'iuvontair... (rarafl;'rp" gras);
,~" QIH'IIPlf'S noms 011 l'X(ll'pssilliIS ('JI sanscrit !'l ralllhodf~il'n (ilali'l'Il'):
;~" L",-. IWIlIS géofP'aphilllll)S Plllployès au cours d,' l'ou\l'al~'''

1.1'" cliillres reuvoieut llllxpagt'" dans l(,slllwlll'" sont ri lI'" 1'\.." ditl""'Pllls 1I1111lS.

L"" fhill'n's l'llll;lliqlH' indiquent qn'~la pag" aillsj d.'''Î::1I1''· S,',tt'Oll\" 11111'notice détaillé!".
AHI\~,\1.\T10''': (Pr.) Provinc», (1.) 1Il,,cripl ion ,'(\ill.) ville, \ illagt· , rrro'1p!"lllpnld" pnplI'--"

lai j'"I. '

Bantéai Prei Angkor, LIY, i.n , H',;
1:1:3018 '1 , tl/il, 1?J 1,lii:L ( 1. ) 1:17.

Bant4;ai Si4'111 "'al S:Jk ..!~!:l.
Bantéai Trau, :17.
itrr PIII,IOI1I (fT.)'; x, \\ II . •jO.
Hdlin, 1 6?J.
Banf:' Damnak . 1~!;). 2,)1;.
Bang Prei Khnei, 21i '1.
Ilarattemeut dt' la mer, LH\I\, l 'i;) , 1 ~Ii

et passim.
Bar;,~ (PI'.), HG, l7'i. 20,1.
Baray (na 150), c , 20B. (1.) 20!).
Baray (PI'. de Tukco LlO.
Bal'llY BadH'i, voir Prah Theat Baray.
B:II'ay P"'II.. Tbeal. voir Pral,1 Theat

Baray.
llasrei, "~oo.
Bassac ou FI"lIH~ po:,lpl'ielll' 1 bras du

.Mékong).
Bassac (BoyalllllP dan- le Lao~ siamois),

LI!, 1 ii i ,

Bassak, fJ8. \ 1. 171.
Batang, 2f10.
Bati (Pr.) , XI, r , t«.
Bayang, XI.V[, \I.VII, 3. (1.) 7.
Benir (vill.}, '16G. .
Benir Dàmnak , voir Bang Damnak.
Beug \MlJlllak SIHIII ambènlr, 216.

Beng MeaIea, II. XL. LI. UI, LIvet
lHlssilll ; ~w3, .,28.1, .. et passim.

Bl'nlr 1"'11 Chum (I:lall/r), :~6(;.

BellI:' l'l'a1.1 l'it (lac). L[V, la'1. 1!':~,

1;);),156.
Beng PUOIl Slralllr (lac), 18.

B

Abo, li.l,
tfoka, 1 ?J:L

Ampé, L\\\\', f14.
\mp(. (Plaine de), 21;1.

\lIlpil Thvear, 107.

lI/aI/ta, 1.\\\1\ et passim.
Andong Preng, 1.\111, :W:t,
Ang Chumnik, c , '.;:1.
t"If Duong (l'oi du Camhodg-t', p"l'iodl'

mOdf'I·IH' \, 80.
Angkor Borei, 11. II.) tt .
\ngkol' Thom, LI\, 1.1\, ·W:}. 'J.~l;; l'!

paS,SIIII.
Ang Pou. (1.) 10.
Anlok. (1.) 1.;.
AnIo~g Reach, 1,1):1.
Annaniitcs, ri , ;; f~

Annamilique (drainn), \II.

\nlim (viII.), 1 a:L
Asrâm MahaRosei, 1:1.
I.slInlS, 1 l '1.

\

Ba Kan, ss«.
BahO!' (Pr.), I~l:\.

Badai. ( l. ) 8.
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Prasat Sang Kê, :J38.
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Prasat Sras Keo, 81.
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PrasatTrapeang Chrum, ;lOti,
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Prei Chông Srok, fifi.
Prei ""dpi (PI'. L '.w:L 220.
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PreiNokor,65.
Pœi Pla, "oiI' Vat Prei Pla.
PreiPhkeam, voir Prei .Phkean.
PreiPhkean., 15. (1.) 15.
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l'rei Veng(Pr.), 50, 61.
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301.
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PlIÔ,.S (tribus indilP\nes). XII, '2'),:1.
Pur-at (B,(sidl'JH'P pt Pl'. \. :\!lfi,

n
/ll/Iull (W'lmd/' pièf'" d;,\~all). I.XJI.- 1.\111.
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Vat Tonlé Liem, !),
Vat Trapeang Koh, \1.'. 1;3,
Vat Trr-mok (pagndf'). 9'1.
Vat Yeai Bang, voir Yeai Bang.
l iluir«, Cil etpassim.
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Vinh-(;;a (\;11,), H.
r;~~I/l, \\ \ III ri passim.

Jï~,,1/( '((l'I/.~il1l~lII, L\\XIII.

l'.'ltÎlllwplIl'I/ (Illllll anrion d' ~\ngkol' Bnlvi)..
11.

J ((l'O/'I/I'II/m/. 1. H', 5t'. 1,1 j, 1;') 't. 1 Go.
,ra 11f\lll. voir Yeai Hom.
\aping(,ill.\. :30'1.
,Yeai Benq , I()'j, lô!J.
Yeai Born, \\\1, .95. (1; 1 !l7.
Yeai Pou, !H.
YeaiTei, 51.
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Vat Maha, 225. 2.16. (1.) 2.17.
Vat Mokung , 258.
Vat Nokor, Il, XCIII, 8/r , .92. (1.) 9.1.
\' at Phnom (pagor\{·). 1 97.
Vat Phnu. (1.) aa.
'at Phu (monument dans le royaume

de Bassa('). \J, \ Il. 1.If. 1ofi, 1;) l , :37 '.1.

Vat Prah Nirpean, c, 7;).11:\ 76.
Vat PraJ.:t Sena, 54.
Vat Prah Theat, 72. (1. ) 78.
Vat PraJ.:t Vihear Kuk, 1HI). 187.
Vat Prasat (Pr. df' Slnnfrl . 2(jf).

Vat Prasat (PI'. de Ba I'lmom t , sa.
Vat Prasat (Pl'. de "'andal Stll'lIg), 7//,
'al 1'1'1'i Bflllrr (parrod('I, 1(i7'
Vat Prei Charek. (1.) ;)0,

Vat Prei Pla-,-~j.tH ot:
Vat Prei Sva. (1.) 4'5.
Vat Prei Va, voir Vat Prei Vear,
Vat Prei Vear. 50, (1.) 51.
\al PI'ei 'ênH' 81.
Vat Rosei Chas, U\. C[, 2;37.

, Ln'.

TuoI·..•·..·•·..·• (Pl'.de Kratié ). (1.)
Tuol (Pl'. del'hlJon/:' ""l""'"
'[LJ15S.
Tuol Chm'ek (lieu-dit). ()~L

Tuoi Kampot, 7.1.
TuolKomnop, 187, 190. 1~) t.

Tuoi Komnop Trapeang Thma,
(1.) 1[JO.

T 1 P . »a» r J ) 9("}uo el, ..O_. \ . zn»,
Tuoi Prah Theat, m.
Tuol Prasnt , voir Svay Damnak.
Tuoi Thbom, 7:7:

'Vll'ieos (fleuves : \aï('o oriental.
()('eit\f'ntllil. \'111. LI\. ;)0. (il.

l;h~, 1:~:~. l' . iL 15ti.
V(~jl'(/, 1 117.
VatBati, :17. (1.) 44.
Vat Chakret, voir Prah Vihear

~c'-_., . Chan Na, 55.

VaL GhÜH~r j>1'ei (l'ag'o,ll'\. 1·d.
Vat Chreiong, 208.
Vat Ha, 55. (1.) sc.
Va;t Bang Phnanq , 5/",
Va\Kakos, XCVIII, .16.
Vat"Kandai (p[" r)t'Bal1hnnml. ;)1.
Vat K!indal. (1.) 50.
Vat,Kedei Char. (1.)2.17.
Vat Kedai Trap, 52. (1.) 52.
Vat Ko Chriet, (J:3.
Vat Krang Svay. U.. l :;:J.
Vat Krapô ühaet, (1.) 72.
Vat Ksach, 27r;.

KulkSrelau, 208.
Lao (pagode), [86.



VOCAHUJ.. !\IRE.
--~-------

Nous donnons dans ce vocabulaire la traduction des mots le l,lus communément employés
dans la désignation des monuments 1'1 des lieux-dits.

PIlUm ~ viUoge.
Pi - deux.
Pm{t - précède la désignation. des choses

saintes.
P/,a!t Theat :1)....:.dénomination des temples

anciens danscertaines régions.
Pl"Ilm ~ cinq.
Prasat"! - dénomination des temples

anciens.
Prei - forêt,
l'rel: ~ ruisseau aux eaux lentes.

- -----_._-_._------_.._-_.. _--

Pro,~ - homme.
PU'lIg - grotte,
Rosei - bambou.
SiIla - caravansérail.
Samro/lg - sorte d'arbre.

.__~.. ~"J)e.a/l.=J)QnL'.--... . ~__~._.<~~_. ~~__+
Spu' - l'al'ambo! ier.
SI'f: - rizière.
Srei - femme.
Srol. - pays.
Smy - manguier.
Ta ....: aïeul.
Teuot - palmier fi sucre.
Tl,bolllI (1')- au Sud.
Tlmut - pier','e.
Thom '-' fIrant!.

!!IV('(//' - I~OI·te.
10,.11- peut.
TOlllé - lae , quelquefois {p'a nd fleuve.
1'l'abek - g·oyavier.
T,'ap(!mv! .- mure.
rl'olml{]' - .'n travers.
!:u~.. - barque,
lu 1.- - eau.
Tuol - tertre , butte.
Vat - bonzerie, p"gode.
VI'at· plaine.

Ampil - tamarinier,
Angkor - ville, capitale,
!Jalltéai - enceinte fortifiée.
Bei - trois.
BCIIIJ - étang.
Otarck - stèle inscrite.
Cltei - victoire.
Clten - chinois.
ClU'1'ei - agniel' religieux.
C/dlllk - uénufars,
Cll/ul/lg - marmite.
Chlïll/J (e) - au NOl'd.
CII,."i- POl·C.
011I Ica1- 1I1'l)l'(~ résineux.
Da1l/rci - éléphant.
Dap - dix.

-lkJ.;.~--fur~-~.

Kant/al - milieu.
Keo - cristnl, pierre précieuse.
Klwwu - noir.
Kol: -- île.
KOlI/cllg - enfant.
KOII/pollg - quai et, pm'extension. village

dont les cases sont construites en 1101'

dure d'un quai,
K,.e!Ja/l - hume.
Ksach - sable.
KI/hea,. grolle.
Kuk?:> ce\lule,sallclrwil'/' el. l'al' ('xll'll-

sion, le temple toul enlier.
Luollg - royal.
MN1S .. or.
Mercch - poivre,'
lYeak Ta - génie.
Nef/lllf - femme, princesse.
Noko,. - voir' Angkor.
() -- source, petit ruisseau.
P(>((m -- embouchure de 1ivière.
Plmom .<-, moutagues. hau,leurs.
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