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DE-SAIGON AUX RUINES D'ANGKOR

MODESDETRANSPORTDESAIGONAANGKOR.IlVOYAGEURSLIBRES.Il
EXCURSIONSORGANISÉESPARLESMESSAGERIESFLUVIALESDE
COCHINCHINE.IlESCALES.IlOBJETSAEMPORTER.

ITINÉRAIRE,MODESDE TRANSPORT,
HOTELS,CURIOSITÉS.

A

VANTde commencerla descriptiondes monumentsdu
groupe d'Angkor, il nous sembleutile de donner aux

visiteursquelquesrenseignementssommairessur ce qu'ils
sontappelésà voiren coursde route et sur le confortqu'ilstrou-
verontpendantle voyageet à destination.

Si la plupartdesmonumentscambodgiens,à l'exceptionde Vat-
Nokor,dont l'accès est extrêmementfacile en toute saison,ne
peuventêtrevisitésquepar desarchéologuesen missiond'étudeou

Pardes touristespeu pressés,il n'en est pas de mêmedes ruines
d Angkor,quipendantseptmoisde l'année,de juilletà février,sont
en

communicationrapide avec Saigonpar l'intermédiaired'une
compagniede navigation,les Messageriesfluvialesde Cochin-
chine

Le voyage de Saigonauxgrandslacsdu Cambodgea lieuune
roisparsemaine,avecdépartofficielde Saigonle jeudi.Un second
voyageestaccidentellementeffectuélorsquel'abondancedufretpro-
venantde la régionde Battambangnécessitel'envoid'un bateau
supplémentaire.

Les visiteursd'Angkorpeuvent,à leurchoix,excursionnerlibre-
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mentou traiteravec la compagniedes Messageriesfluviales
moyennantleversementpréalabled'unesommeglobale.

1°Voyageurslibres.— Les touristesde cette catégoriepaient
leurpassageà bordd'undesbateauxdes Messageriesfluviales",
au tarifde cette compagnie(I). Ilsont égalementà remettrela somme
de 0 piastre50 (2) au sampanierqui les transportedu pointde
débarquementà Siem-Reapet 1piastrepar jour aux propriétaires
descharrettesquirestentà leurdispositionpendantleurséjourdans
lesruines.

Leslocauxde l'hôteld'Angkorsontmisgratuitementà la dispo-
sitiondes voyageurslibres,et les passagersont la latitudede se
nourrireux-mêmesen apportantleurmatérielde tableet de cuisine.
S'ilsne sontpas pourvusde ce matériel,les repasleur sontservis
par l'hôtelauxprixci-après:

Piastres.
Petitdéjeuner 0,50
Déjeuner 2,50
Dîner 3 »

Soit 6 * parjour.

2° Passagersayant acceptéles conditionsdes Messageries
fluviales — Les voyageursqui traitentavecla compagniepour
toutela duréede l'excursionont à lui verser350 francs( 14livres
sterling).Cettesommecomprendtouslesfrais: voyagessurnavires,
séjourdevingt-quatreheuresà Phnom-Penh,transportsurla rivière
de Siem-Reap,voiturespour se rendreauxruines,séjourà l'hôtel
d'Angkoret nourriture.L'excursioncomplètedure huit jours,du
jeudisoirau vendredimatinde la semainesuivante.Au cas où
des excursionnistesdésireraientprolongerleurvisite,ils auraientà
payerà l'hôtel8piastrespourchaquejournéeen plusdu séjourrégu-
lierde quarante-huitheures.

Le trajetde la capitalede la Cochinchineà celledu Cambodge
nécessitetrente-sixheuresde navigation,maisil ne peutmanquer
d'intéresserlesvoyageursquivoientpassersousleursyeuxlesrives
lesplusfertilesdu monde.Demultiplesescalesrompentlamonotonie
du voyageet permettentunevisiterapidede touslescentresrencon-
tréssurl'uneou l'autrebergedu Mékong.Du reste, les passagers
ontla latituded'abrégerde douzeheuresla duréedu trajeten pre-

(1)Lebilletd'alleretretourdonnedroitàuneréductionde30p.100.
(2)Lavaleurd'unepiastre,variablesuivantlucours,estenmoyennede2fr.30.



DE SAIGONAUX RUINES D'ANGKOR

3

nantà Saigonle traindesixheuresdu matinquilesconduitenmoins
de deuxheuresà Mytho,point terminusde la voie ferrée,où les
attendle bateaude la compagniedes Messageriesfluviales

FIG.I. —ITINÉRAIREDESAIGONAANGKOR.

Escales: Mytho,Vinh-Long,Sadec,Tan-Chau,Vinh-Xuong,
vmh-Loi, Banam,Phnom-Penh.

Le tempsde séjourà Phnom-Penhest,celava de soi,au gréde
chacun.Seuls,les visiteursqui ne voudrontpas interrompreleur
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voyagen'aurontquevingt-quatreheuresà passerdansla capitaledu
Cambodge.Ce tempsestsuffisantpourvoirla ville.Un hôtelcon-
fortablemetà la dispositiondesvoyageursune tableirréprochable-
ment servieet deschambresspacieusespourvuesd'une sallede
bains.

A signalerparmilescuriosités: le jardinbotaniqueet la pagode
du Phnom,lepontdesNâgas,oeuvreremarquabledueau talentde
l'architecteD. Fabre,quipeutêrteconsidérécommele créateurdu
centreeuropéende Phnom-Penh; le palais,la pagoderoyalepavée
d'argent,lesquartiersindigènes,le villagecatholique,l'écoleprofes-
sionnelleet le MuséeKhmer,où les visiteurstrouverontquelques
beauxmorceauxde sculptureancienneet unebibliothèquechoisie
quileurpermettrade sedocumentersurles merveillesqu'ilsauront
plustardsouslesyeux.

Le parcoursde Phnom-Penhà Angkors'accompliten moins
de vingt-quatreheures.- ,.

Escales: Kompong-Luong,Kompong-Chhnang,Snoc-trou(1),
Viam(embouchure)de la rivièrede Pursat,Viamde Siem-Reap.
C'estlà quedébarquentles visiteursd'Angkorpourcontinuerleur
voyagejusqu'àSiem-Reapsurdes embarcationslégères.Le trajet
surla rivièrene dépassejamaiscinqheures,mêmepar fortcourant.
A Siem-Reap,les voyageurstrouventdes charrettesà bœufsqui
lesconduisentenuneheureà Angkor.DevantAngkor-Vat,enface
de l'immensedouvedont le templeest entouré,un spacieuxhôtel
vientd'êtreconstruitqui offreaux visiteursun confortsupérieurà
celuiqu'ilsauraientpudésirer.

Objetsà emporter.
— Lingeet vêtementsde rechange,princi-

palementdescompletskaki,quelquesobjetsde toiletteet le peude
médicamentsdont on peut avoirbesoindansles paystropicaux;
chlorhydratede quinineen cachetsouen pastillesde 0 gr. 25, anti-
pyrine,uncordialquelconque.

(1)LespanesdeSnoc-trouconstituentl'entréedeslac*.
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NOTES D'HISTOIRE ET D'ARCHITECTURE

IMPORTANCEDESMONUMENTSANCIENSDUCAMBODGE.Il HISTOIRE
ANCIENNEDUCAMBODGE(RÉSUMÉ); CHRONOLOGIEDESROISCAM-
BODGIENSÉTABLIEENMAJEUREPARTIEPARDESDOCUMENTSÉPIGRA-
PHIQUES.IlCAUSESDELARUINEDESMONUMENTSCAMBODGIENS.11
ORIGINEDESFONDATEURSDUROYAUMEDESKAMBUJAS.IlMATÉRIAUX
DONTLESTEMPLESSONTCONSTRUITS.Il PROJETSDESMAITRES
D'ANGKOR.IlCARACTÈRESPRINCIPAUXDESMONUMENTSD'ANGKOR.U
TEMPSNÉCESSAIREALACONSTRUCTIONDESMONUMENTSDUGROUPE.

IMPORTANCEDESMONUMENTSANCIENS
DUCAMBODGE,

D

E tous lespaysd'Extrême-Orient,le Cambodgeestcertaine-
mentle mieuxdotésousle rapportdes monumentsanciens.

Une multitudede ruines,dont la splendeurdépassetout ce
quelesIndesAnglaiseset Néerlandaisespeuventoffrirà la curiosité
^desvisiteurs,sontdisséminéessurtoutce vasteterritoirequefertilise
un desplusbeauxfleuvesdu mondeet jalonnent,îlesdepierredans
^n océande verdure,lesétapessuccessivesdupeupleartisteet guer-
nerquifonda,verslev*siècledenotreère,leroyaumedesKambujas.

On nepeutparcourirleCambodgedansunedirectionquelconque,
du nordau sudet de l'est à l'ouest,sansrencontrerpresquejour-

nellementune magnifiquepreuvede la puissancedes civilisateurs

hindousqui ont tenu le pays sousleur dominationpendanthuit
siècles(t). Partoutd'immensestempless'élèventà l'abride remparts
robusteset de fossésprofondsdestinésautantà la protectiondes
princes,des prêtreset des trésorsqu'à augmenterle mystèredes

1)Ilestàpeuprès certainqueles
templesanciens

duCambodgesontl'oeuvredebr^amues
maiscommecettequestionn'estpasencoretranchée,l'auteurdeceguideemploiepourdesigner
lesfondateursd'Angkordes termesvaguesteUque Civilisateurshindous', Ma!tres
d'Angkor",etc.,etnecroitpaspouvoiraffirmerdansMntextequelesmonumentscambod.
gienontétéconstruitspardesconquérantsdecastebrahmanique.Lisezbiencasteetnon
religioncaril IairqueleBrahmanismeétaitlareligionofficielledeceuxquiontédifiétantaetemplesauxdivinitéibrahmaniques. -
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asilesdivins.Partoutdesdigues,desroutes,deslacscreusésdemain
d'homme,despontsde pierrenousindiquentquelsprojetsgrandioses
lesmaîtresd'Angkoravaientsuconcevoiret exécuter.

Les monumentsles plusimportantsdu Cambodgesontceuxde
Vat-Nokor,à quelquesminutesde larésidencedeKompong-Cham,
situéesurlegrandneuve; Bati(provincedu mêmenom,résidence
de Takéo); Phnom-Chisor(provincede Bati,résidencede Takéo),
sorte de citadellehaut perchéequi rappellenos forteressesdu
MoyenAge; Prah-Khan(provincedeKompong-Svai,résidencede
Kompong-Thom),dontl'enceinten'a pasmoinsde 8 kilomètresde
tour; Beng-Méaléa(provincedeChikreng,résidencede Kompong-
Thom),véritablemerveilleà peu près inconnueparceque située
dansunerégionaujourd'huidésertedont aucuneroutene facilite
l'accès;Koh-Ker(provincede Prom-Tep,résidencede Kompong-
Thom),à peu près inaccessiblepour les mêmesraisons; enfinle
magnifiquegrouped'Angkor,situédanslaprovincede Siem-Reap,
quifutrétrocédéeparleSiamà la France,en mêmetempsquetout
le territoirede Battambang,parle traitédu 23 Mars1907.

Il est inutilede nommerici les monumentssecondairesdont la
listedemanderaitplusieurspageset dont on trouveunedescription
détailléedansla plupartdes ouvragesque cite la bibliographiequi
terminece guide.

HISTOIREANCIENNEDUCAMBODGE.

A proprementparler,l'histoiredel'ancienroyaumedesKambujas
estencoremasquéesousuneombreépaissedontelle ne se dégage
que bienlentement,au fur et à mesurede la découverteet de la
traductiondesinscriptions.Lesannalesde la courde Phnom-Penh
ne donnent,pourlestempsantérieursà la dynastieactuelle,quedes
relationsoùla fantaisietientune si largeplacequ'ilest malaiséde
discernerlavéritéde la simplelégende.Nousne trouvonsdedonnées
précisesquedanslesinscriptionstraduitesparlessanscritistes,et ces
documents,du moinsceuxquiserapportentnettementà l'histoiredu
pays,ne sontguèrenombreux(1). Si bienque,s'il est assezfacile
aujourd'huid'étudierl'art architecturalqui étincelasur le territoire
cambodgiendu VIeau XIIesiècle,on ne peut rattachercetteétude
qu'à des aperçushistoriquestrop brefset souventlégendaires.

(1)Laplupartde*inscription*découverte*jusqu'àcejourn'onttraitqu'àdesdonations
pieusesetneprésentent,parconséquent,qu'unintérêtdesecondplan.
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Voici,cependant,quelquesrenseignementsprécisésen majeure
partiepar desdocumentsépigraphiques(1).

Dans les premierssièclesde l'ère chrétienne,des immigrants
hindousfondentsur le basMékongle royaumede Founan,dontle
premierroiest,selonla légende,le brahmaneKaundinya.

Un autre brahmane,non moinslégendaire,Kambu,fondeplus
au nordle royaumedesKambujas( "filsde Kambu"), que nous
appelonsCambodge.

Les premiersrois cités sont çrutavarmanet Çreshthavarman.
Aprèsavoirsubi pendantun certaintempsla suzerainetédu Fou-
nan, le Cambodgeconquiertet remplacecet Etat sousle règne de
Bhavavarman(vers550-590?).

Dernière décade du VIesiècle.— CitrasenaMahendravarman
succèdeà Bhavavarman,sonfrère aîné.C'està ce règne que se
rattachel'inscriptionla plus anciennetrouvéejusqu'à présentau
Cambodge: 604A. D.

Vers 620 A. D., Içânavarmansuccèdeà son père Mahendra-
varman; plusieursfondationspieuses.

En 639 règne BhavavarmanII, connupar une seuleinscription.
Entre640 et 650, Jayavarmanlar succèdeà Içânavarman,

qUIétait peut-êtreson père. D'après les relationschinoises,le
royaumeavait,à l'époquedesrègnescitésprécédemment: mon-
tagneset valléesau nord, inondation,grand lac et vastesmaré-
cagesau sud. On y comptaitjusqu'àtrentevilles,dont la plupart
possédaientdesédificesmagnifiques.Chaquevilleétaitpeupléede
milliersde familles

Pendanttout le VIIIesiècle,périodetroublée et de décadence.
802 A. D., JayavarmanII montesurle trôneet restaurela puis-

sancecambodgienne.D'aprèsM. Barth,l'avènementde Jayavar-

man
sembleavoireu lieuà la suited'une révolutionintérieureou

d'une extinctionparmi les lignesdirectesdes anciennesmaisons

royales
du Cambodge.Ce princemeurten 869 aprèsun règnede

de soixante-septans. Il sembleavoirrésidéà Prah-Khan(à 1 kilo-
mètreau nordd'Angkor-Thom)et avoirédifiéBanteai-Chhmar,au

nord
de la provincede Battambang.

869, JayavarmanIII, filsdu précédent,montesur le trône. Il

meurten
877,après huitansde règne.Aucun faitsaillant.

877, Indravarman,filsdu seigneurPrithivîndravarman,grand

(1)InscriptionssanscritestraduitesparMM.Ber:aigneetBarth,Noticesetextraitsdesmanu-scritsdelaBibliothèqueNationale.V.-E. Aymonier.leCambodge,t.III,E.Leroux,1904.
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dignitairede la cour,succèdeà JayavarmanIII. Il règnede 877
à 889. A partirdecemoment,la descendancedirectede Jayavar-
manIerestcomplètementécartéedu pouvoir.Indravarmanérigeale
templede Bakouet, sansdoute,celuide Bakong,voisindu précé-
dent.Il sembleavoircreusélevastebassinquientoureletemplede
Loley.On supposequ'ilcommençala constructiondu Bayon,ter-
minéparsonsuccesseur.

889,Yaçovarman,filsdu précédent,prendle pouvoiret règne
unevingtained'années.A sonrègneremonteprobablementl'achè-
vementd'Angkor-ThomouYaçodharapura,qu'il habitevers900.

xesiècle.— Unepériodededétentepolitiquesuit,pendantdix-huit
ans,le règnede Yaçovarman.Lesdeuxfils de ce prince règnent
successivementà Angkor-Thom:HarshavarmanIer,l'aîné,et IçAna-
varmanII, le cadet,qui restesur le trônejusqu'en928.C'estsous
le règnede Harshavarmanquefutinauguréle Phimeanakas.

928,JayavarmanIV, beau-frèredu roiYaçovarman,montesur
le trône,abandonneAngkor-Thometsefixeen un lieusauvage,où
il élèvelesconstructionsconnuessousle nomdeKoh-Ker.

942, HarshavarmanII, filscadetdeJayavarmanIV, luisuccède.
Il nerestequedeuxannéessurle trône.

944, le frèreaînédu précédentrègnejusqu'en968 sousle nom
de Râjendravarman.Il replacelarésidenceroyaleà Angkor-Thom,
abandonnédepuisseizeans.Plusieursdonationsreligieuses,notam-
mentcelled'unestatueen or de Çiva.Souscerègne,leBouddhisme
prendundéveloppementqu'iln'avaitpuavoirjusqu'àce jour,mais
le Brahmanismen'en estpasmoinslareligionla plusflorissante.Les
grandstemplesde Ta-Prohm et de Banteai-Kedeiont été con-

struitsprobablementparRâjendravarman.-
968,JayavarmanV, filsduprécédent,luisuccède.LeBouddhisme

jouit des faveursroyalespresqueà l'égal du Brahmanisme.Le
templede Baphuona peut-êtreétéélevésouscerègne.

XIesiècle.— On peutcroirequeJayavarmanVeut poursucces-
seurimmédiatSûryavarmanIer,quirègned'abordpendantcinqans
sousle nomde Jayavîravarman.Ce roi fit prêteren 1011,à tous
lesgouverneurset dignitairesde l'Empire,unsermentde fidélitéqui
se trouvegravésur lespiliersde la porteorientaledu Phimeanakas
(Angkor-Thom).Le Bouddhismeest de plusen plus florissant,à
l'égaldu Brahmanismeofficiel,maiscependantlesœuvresbrahma-
niquessontplusnombreusessousle règne de SûryavarmanIer que
cellesduesà l'influencebouddhique.Une dizainede temples,au
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moins,datentde cetteépoque,notammentceuxdu Phnom-Chisor,
de Prah-Vihearet de Prah-Khan(cedernierdansla provincede

Kompong-Svai).
1050,Udayâdityavarman,filsou petit-filsdu précédent,prend

le pouvoir. Il sembleavoirfavoriséle Brahmanisme,quoiquele
Bouddhismenecessede progresser.Quelquesdonations.Le grand
monumentde Phimay(provincede Korat) peut daterde cette

époque.Règnetroublépendantquinzeanspardes révoltes.
1070X?)(date supposée).HarshavarmanIII, frèrecadet du

précédent,luisuccède.Uneinscriptionindiquequeceprincerégnait
en 1089,maisonne connaîtni la datede son avènement,ni celle
de la findesonrègne.

XIIesiècle.— HarshavarmanIII eut pour successeurimmédiat
JayavarmanVI. Peu de renseignements.Les dates exactesde
1 avènementet de la mortde ce roi sontinconnues.On estendroit
de supposerqu'il fondaunedynastienouvelle.Il sembleque le
templede Vat-Phou(à Bassak,Laos)futcommencésouscerègne.
JayavarmanVI meurtvers1108.

Vers 1109, règnede DharanindravarmanIer,quisuccèdeau
précédent,sonfrèrecadet,etmeurtvers1112.

1112,SûryavarmanII montesur le trône en prenantun nom
qu'avaitportéun souveraindu siècleprécédent.Doit être le petit-

neveu
de sesdeuxprédécesseurs.Guerreentrele royaumedu Cam-

bodgeet le Champa(1). C'estsousle règnedeSûryavarmanII que

vivait
le pandit Divâkara,quel'on supposeavoirété l'architecte

d'Angkor-Vat.Le Brahmanismedomine, mais le Bouddhisme
continueà prospérer.SûryavarmanII meurtvers 1152.

1152à 1182(?), datesapproximatives; règnede Dharanîndra-
varmanII. Continuationdes guerresentre le Cambodgeet le

Champa.De 1153à 1156,lesCambodgienssoumettentunepartie

du
Champa,maiscette premièreconquêtene dure paslongtemps.

n 1159,leroideChamparepousseles envahisseurs.
1182,JayavarmanVII (2) succèdeà son père Dharanîndra-

varmanII. Abandonsousce règnedesgrandstravauxdeconstruc-

t'on,
LeCambodgeest envahiparlesChams(3). Les templessont

pillés,
maisl'ennemise retireaussitôt,enemportantun richebutin.

En 1190, après plusieursannéesde préparatifssecrets,Jayavar-

(1)Prononcez: tiampa.
(2)Ceroi étaitbouddhiste.- G.Coedès,1.StèleJeTaProhm(BulletinJe l Ecole
françaised'Extrême-Orient,janvier-juin1906).

(3)Prononcez: tiams,bref,sansappuyersurl'i.
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manVII tirede sonennemiune éclatantevengeance.Le Champa
estconquis,et la couronnede ce royaumepasseà un généralcam-
bodgien.JayavarmanVII meurten 1201(dateprobable).Il laissait
l'empirefort étendumaisatteint,semble-t-il,aux sourcesde sa
puissance.Onpeutdire queJayavarmanVII futledernierdesgrands
roisdu Cambodge.Aprèslui,ladécadence(1).

Les donnéeshistoriquesque nousvenonsde résumerne nous
renseignentpas sur les populationsautochtonesqui habitaientle
paysaumomentde l'invasioncambodgienneni surlesdifficultésde
la conquête.Par contre, les inscriptionsduCambodgenousont
apprisla rivalitéconstantede deuxpeuplesvoisins,les Chamset
lesCambodgiens,quiavaientpourtantmêmecultureetmêmereligion.
Nouspouvonsajouterà ces renseignementsceuxquefournissentles
inscriptionssanscritesdu Champa.Nous verronsqu'ellesprouvent
également,de leurcôté,quel'histoiredesdeuxroyaumesestintime-
mentliée(2).

D'abord, nousapprenonsqu'unroi cham,appeléPrakâçâditya
Vikrântavarman,avaitépouséla princesseCarvânî,filledu roi du
CambodgeIçânavarman.L'inscriptionest de 658 A. D.; ellene
commémorepasce mariage,ellerappelleseulementle fait.

Une inscriptionchamede 817 A. D. faitallusionaux succès
qu'ungénéralcham, le SenâpatiPar (nomincomplet),aurait rem-
portéssurlesCambodgiens.

Érectionen965,par le roichamJayaIndravarman,d'unestatue
de Bhagavatien pierrepourremplacerla statued'orqu'avaitérigée
IndravarmanII et qui avaitété enlevéepar lesCambodgiens.Le
texteajouteque les ravisseursen sontmorts,donnantà entendre,
peut-être,qu'ilsontétéchâtiéspar lesChams.Maisen toutcas le
faitd'unpremiersuccèssubsiste.D'un autrecôté,noussavonsque
de 944à 968 régnaitau Cambodgeun princenomméRâjendra-
varman,qui,surl'unede sesinscriptionstrouvéeàPrasat-Batchum,
est comparé au feude la destructionuniversellequi brûlaitles
royaumesennemis,à commencerparceluide Champa Allusion
possibleaupillagede Pô-Nagar(templechamoùse trouvaitlastatue

(1)DansIontableauchronologiquedesroisduCambodge,M.Masperoajouteàlalisteque
nouaavonsdonnée: IndravarmanII(1201).Çrindravarman(1221)etJayavarmâdiparameç-
vara( ? ). - GeorgesMaspero,rempireKhmir,Phnom-Penh,ImprimerieduProtecto-
rat, 1904.
(2) Touscesrenseignementssontprisdanslestraductionsd'AbelBergaigne(Inscriptions
sanscritesduChampa; Noticesetextraitsdesmanuscritsdela BibliothèqueNationale,
t. XXVII.2' fuc..Paris,ImprimerieNationale,1893)etdanscellesdeM.L.Finot(le
CirquedeMi-Son; lesInscriptions,Hanoi,imprimerieSchneider,1904).
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d'or d'IndravarmanII), ou à quelqueautre fait du mêmegenre.
Dansune inscriptionchamede 1044,gravée sous le règnede

Rudravarman,il est faitmentiond'unecrucheenargent duCam-
bodge", offerteà un temple.On peutvoirlàla traced'uneincursion
desChamsen payscambodgienet du pillagequi s'en serait suivi.

HarivarmanII, qui régnaitsur les Chamsen 1080, battit à
Someçvaral'arméecambodgiennecommandéepar Çri Nandana-
varmadeva.

Paramabodhisatva,princePan (1081-1084),s'illustrepar une
expéditionvictorieuseà Çambhupura(Sambor,provincede Kratié,
Cambodge).

Le roi Jaya Harivarman,qui régnaità Râjapura,capitaledu
Pânduranga(Phanrang),fut attaqué par le général cambodgien
Çankara(1145).Vaincusunepremièrefois, les Cambodgiensne
Direntpas plus heureuxtreizeans plus tard, dans une seconde
guerre.Ils furentbattusà Virapura,dansla plainede Phanrang,

en
1158.Par contre,ilsoccupaientla capitaledu Champa,Vijaya

vBinh-Dinh).Le roi du Cambodgeconférala dignitéroyaleà son
beau-frère(frèrecadetde lapremièrereine),Harideva,et l'envoya
régneràVijaya.JayaHarivarmanl'attaquaet le battitdansla plaine
dcMahîca,enlI59. -- -, - --

Après le règnede Jaya Harivarman(1145-1170),le Champa
sembleavoir subi de grands bouleversements.Les Cambodgiens
établirentleurdominationsurunepartiedu payset desprétendants
se

partagèrentlesprovincesdu royaume.L'invasioncambodgienne
eutlieuen 1190.Elle futprovoquéepar le roiJaya Indravarman,
ouVatuv,quiétaitun usurpateur.Ceprincedevaitrégnerà Vijaya,

capitale
du Champa,puisquec'est contrecette villeque marcha

l'arméecambodgienne.A la tètede cettearméeétaitun réfugiéque
le roidu Cambodgeavaitélevéà la dignité de yuvarâjaet qui se
nommaitÇriVidyânandana.Il s'emparade Vijaya,fit le roi pri-

soniner,
l'envoyaau Cambodgeet proclamaroi à sa place Sùrya

Jayavarman,princeIn, beau-frèredu roidu Cambodge.En 1192,
ndravarmanVatuv,quivivaitcaptifau Cambodgedepuissadéfaite
et avait sansdoute gagnéles .bonnesgrâcesdu roi de ce pays,

reparut
avecunearméecambodgiennepour reconquérirson trône.

Après
diversavatars,il futbattuet tuépar SûryavarmanVidyanan-

ana. Celui-cieut à subiren 1194unenouvelleattaquedesCambod-
Siens,qu'ilrepoussavictorieusement.

Nousavonsdit précédemmentquel'histoirede la grandeépoque
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d'Angkorn'apparaîtquelentementà la lumière,parcequelesinscrip-
tionsdécouvertessontpeu nombreuses,maisil n'en faudraitpas
conclurequel'histoireanciennecomplètedu Cambodgenousrestera
pourtoujoursscellée.On doitmêmeespérerle contraire,car,dansde
nombreuxtemples,dans la presquetotalitémême,aucunefouille
sérieusen'a encoreété entreprise.Celaviendraen tempsvoulu,
suivantla marchedes travauxscientifiquesde l'Ecole française
d'Extrême-Orient,et il estprobablequelesvastesespacesinexplorés
d'Angkor-Thom,de Ta-Prohmoude Prah-Khan,livrerontenfin
de nombreusesinscriptions.Iln'yapasde raisonspourquelesuccès
obtenuen Annampar M. H. Parmentier,le savantet distingué
chefdu servicearchéologiquede l'Ecolefrançaise,qui, en peu de
temps,a doublélenombredesinscriptionschamesdécouvertesaupa-
ravant,ne serépètepasau Cambodge.Seulement,c'estuneaffaire
de chance.On trouveou on ne trouvepas d'inscriptions,et dans
Angkor-Thom,dontl'enceinten'a pas moinsde 12kilomètresde
développement,il faudraitune chanceexceptionnellepourqueles
premierscoupsdepiocheintéressassentprécisémentunendroitrecélant
des pierresinscrites.Pour l'instant,nous ne possédonsque les
traductionsdontles élémentsprincipauxont été résumésplushaut.

Restentles hypothèses,moinsraresévidemmentquelesinscrip-
tions.L'ouvragede Mouraen est farci,celuide Delaporteégale-
ment.M. Aymonierles accepteavecprudenceet toujourssousla
formedubitativequi leur convient.Nous n'en retiendronsqu'une
seuleprésentéeparce dernierauteuret qui a trait à la chutedes
constructeursd'Angkor: les rois cambodgiensaffaiblispar leurs
luttescontrele Champan'auraientpu résisterauxcoupsque leur
portaientsubitementà l'ouestlesSiamoiset auraientfui devantles
annéesthaïvictorieuses(1). C'estune hypothèsetrèsvraisemblable
qui cadreassezbien avecles annalesdes peuplesvoisinset que
confirmele témoignagedu ChinoisTcheouTa-Kouan,quivisitale
Cambodgeen 1296: Dan; la récenteguerreaveclesSiamois,
dit-il,le paysa étéentièrementdévasté.
Maintenant,— et cequivasuivrenousparaitdevoirêtrerattachéà

cechapitred'histoire,- àquiattribuerladestructiondesmonuments
cambodgiens? Car, en bien des endroits,il y a eu destruction
systématiqueou tentativede destruction.La chosene peut faire
aucundoute,et voicice quinousfaitémettrecetteaffirmation: on

(1)LesSiamoisfontpartiedelagranderaceThaïquicomprendenoutrelesLaotien*les
Shans,le*Th6,etc.
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rencontrepartoutdesconstructionsruinéesdont l'étatne peut être
dû qu'à l'effortdecentainesd'hommesréunisdansl'espritdedétruire.
A Prah-Khan,à Angkor-Thomet ailleurs,destours,desgaleries,
des édificesentiersse sontécroulésdu faite à la base,sous une
pousséevigoureusedontla végétationne sauraitêtrerenduerespon-
sable.Nousdistinguons,en effet,surle sol ou dansles éboulis,des
pierresintactescorrespondantà d'autrespierresen parfait état
restéesen place.Nousapercevonsles partiesmassivesd'une con-
structionne formantplusqu'unprodigieuxamasde blocs,alorsque,
tout à côté, se dresseencoreun mur léger qu'un moindreeffort
auraitabattu.D'autrepart,noussavonsqu'un phénomènesismique
nepeutêtre en cause,puisquelestremblementsdeterresontinconnus
dansla région.Il convientdoncde rechercherà quipeutêtreattribué
ce bouleversement.— Deux hypothèsesse présentent: 1°les
esclavesdes conquérants,après les revers de leurs maîtres
(X.IIIesiècle),se seraientrévoltéset auraienttournéleurragecontre
lesasilesdesdivinitésquileurétaientdéfavorables,contrelestemples
dontla constructionavaitcoûtétantdepeineetcausétantde morts.
Car on peut croireque les travaux prodigieuxque les maîtres
dAngkorexigeaientde leurs esclaves,au moinspour l'exploita-
bondescarrièreset le grosœuvre,au milieude forêtshantéespar
la fièvre,sousun soleilde feuou despluiestorrentielles,n'allaient
Passansd'innombrablesaccidents;
2 Lesarmées thaï victorieusesont porté le combleà l'humi-

liationdu vaincuen détruisantla preuvede songénieet de son
anciennepuissance.

Quoiqu'il en soit,nousavonsà déploreraujourd'huiun actede
vandalismequin'a laissé,surcertainesplaces,quedes squelettesde
Monument.

Si les faitsqui se sontproduitsdansle royaumedu Cambodge,à
époquede la dominationhindoue,noussontà peu prèsinconnus,
u*autrespoints,pourtantd'une importancecapitale,sontrestés

jusqu'
à ce jourle secretdu passé: l'origineexactedes fondateurs

royaume,
le trajetqu'ontsuivilesconquérantspour aboutirau

bassindu Mékong.
Sur ces questions,voici comments'exprimele général de

Beyliédanssonlivre,TArchitecturehindoueen Extrême-Orient(U:

(1) Leroux,éditeur.
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Les Birmans,les Khmers(1) et les Chamsétantde civilisation
indienne,on seraitportéà croireque la pénétrationhindoues'est
faitepar terreau moyende vaguessuccessivesvenuesdu bassindu
Gange, vagueshumainesqui se seraientplusou moinsfondues
danslespopulationsconquisesen constituantchaquefoisuneclasse
dirigeantenouvelle,maisde mêmeorigine,segreffantsurl'ancienne.
Cette théorien'est guère admissible.On croitplusgénéralement,
conformémentà certainesindicationsdes annaleschinoiseset aussi
d'après l'étudedu systèmeorographiquedu pays,quela civilisation
a étéapportéeaux peupladesaborigènesde l'Indo-Chine,non par
terreet par largespousséesde peuples,maissurtoutpar desaven-
turiers,desexilés,desprêtres,descommerçantsvenusparmer.Ces
émigrantsauraientété originairesnon seulementdu Dekkanet de
l'Inde méridionale,ainsi que tendent à le prouverle style des
monumentset lesalphabetskhmerset chamsdérivésplusou moins
de l'alphabetvatteluttu,qui a précédél'alphabettamoulmoderne,
maisencorede la côted'Orissaet de la valléedu Gange,spéciale-
menten ce quiconcernelescôtesde Birmanie.Leurpointdedépart
auraitété la'régionde Madras,avecescaleauxdifférentsportsde la
côteEst de la presqu'uede Malaccaet transbordementfréquentà
l'isthmede Kra, — pouréviterles fâcheusespannesdu doublement
descapspar desnaviresà voiles,— puislesdeltasdu Ménamet du
Mékong. Le généralde Beyliédoit avoirraison,si on admet
que les propagateursde l'hindouismeau Cambodgefurent des
aventuriersoudesmarchands; si au contraireon préfère,suivant
lesvuesexpriméesen 1908 par M. Foucherdansune conférence
au Comitéde l'Asie française,attribuercettehindouisationà des
religieuxçivaïtes,on jugeraégalementpossible,oumêmepluspro-
bable, queleurentréeait eu lieu par la voiede terre.

Maisque les envahisseurssoientvenuspar terreou par mer,ils
apportaientaveceuxun art tout fait,d'une conceptiongéniale,qu'ils
ont prodiguépour le plaisirdes yeux. Ils ont édifiédes temples
gigantesques,fouillés,décorés,ciselésdu solà la cimecommeune
pièced'orfèvrerie.Et voilàqu'une interrogationse pose: où les
constructeursd'Angkor ont-ilstrouvéles milliersd'artisansnéces-
sairesà la réalisationde leur projet? — Pour l'extractionde la
pierre,sa préparationet le transportdes matériauxà piedd'oeuvre,
il estprobableque lespeupladesvaincuesont été misesà contribua

(J)KhmenIlCambodgiens.
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tion.Maispour les travauxd'art,pour l'exécutiondes bas-reliefs
et des motifsdécoratifsqui couvrentla pierreet témoignentd'une
maîtriseabsolue,onne peutsupposerqueles artisteset lesouvriers
quiontexécutécettebesognedélicateaientététrouvéssurleslieux.
Ils venaientdoncde l'Inde, à la suitedes armées,et peut-être
avaient-ils,en coursde route,troquélemailletet le ciseaucontrela
lanceet le bouclier.

, Une deuxièmequestionse présente: pourquoiles maitres
dAngkoront-ilsinstalléleur capitaleet les plusbeaux de leurs
templesdansla régiondesgrandslacsplutôtquesurlesmontagnes
voisines,abondammentpourvuesde sourceset où leurs citadelles
auraientétémieuxassises?— La réponseestdictéeparunesimple
tospectiondes lieux,et nouscroyonsque le choixde l'endroit
simposaitpar le voisinaged'un vivierinépuisablepermettantde

nourrirnon seulementles guerriersmaisaussi les innombrables
ouvriers,lesesclaveset touteslespopulationsvaincuesque les con-

quérantsgardaientauprèsd'euxen vuede coloniserlepays.A cette
raisonl'onpeutajouterquele lac,quiétaitautrefoisbeaucoupplus
profondqu'aujourd'hui,permettaitla navigationen toutesaison,ce
Quifacilitaitle commerceet l'écoulementdes produitsd'échange
fournisparlesrégionsvoisinesd'Angkor.

MATÉRIAUX;EMPLACEMENTDESCARRIÈRES;
MODESDE TRANSPORTDELAPIERRE.

Troissortesde matériauxontété généralementemployésdansla
constructiondestemples: la limonite,habituellementdésignéeen

Indo-Chinesouslenomde pierredeBien-Hoa legrèset lebois.
n

verradansle coursde notredescriptioncommentcesmatériaux
ontétéutilisés.Surcertainspointspeufréquents,au Phnom-Chisor,

f Loleyet surle PhnomBak-Kèng,par exemple,nousrencontrons
a brique,maissonemploine s'estpasgénéralisé.

La limoniteet legrèsentrantdansla compositiondesédificesdes
deuxAngkoret des templesvoisinsproviennentdes montagnesde
Koulen,situéesà plusde 30 kilomètres,dans la directionest-nord-
est.On retrouve,au sommetet surle flancde cesmontagnes,les

puits extraction aux trois quarts pleinsd'eau, surtoutpendant

la
saisondes pluies,et formantde véritablesciternes.La pierre

était transportée,
sansdoutesurdes rouleaux,pendantunedizaine

de kilomètres.Le tracéde la routeexisteencoredans la forêt,et
on le reconnaitd'autantplusaisémentquesesbordssontcouverts
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de déchetsinnombrables.Ensuite,dèsquelesconvoisatteignaientle
point navigablede la rivière,ils empruntaientla voied'eau et
gagnaientsur des radeauxAngkor-Vat,Angkor-Thomou l'un
quelconquedesemplacementschoisis.Angkor-Vatestà 800mètres
de la rivière,Angkor-Thomà 700. Le transportsurces courtes
distancesse faisaitassurément,commedansla premièrepartiedu
trajet,au moyende rouleaux.Nous supposonsque, pour rendre
le coursd'eaunavigablependantlesmoisdesaisonsèche,lesCam-
bodgiensinstallaientunbarrage,enaval,surunpointdéterminé.

Quantaubois,dontil fallaitd'énormesquantitéspourles écha-
faudages,les fermeturesdes baieset les plafonds,car toutesles
galeriesétaientplafonnées,il était prisdans la forêtd'alentouret
choisiparmilesespèceslesplusimputrescibles.C'estcequiexplique
quelesenvironsd'Angkorsoientaujourd'huicomplètementdépourvus
de bonnesessences.

PROJETSCONÇUSPARLESFONDATEURS
DUROYAUME.

Malgréleurragede construire,lesroisKambujasn'ontpasdissé-
minéaupetitbonheurleurstempleset leursrésidencesprincières.Il
apparaîtclairement,aucontraire,qu'aprèsavoirreconnularégionqu'ils
désiraientoccuperet en avoirdresséla carte(1), ilsontélaboréun
projetsituantchaquemonumentà l'endroitquiluiconvenaitlemieux,
soitpourdesraisonsmilitaires,soitpourdesraisonsd'approvisionne.
ments.Ilsontaussisongéà défendreleurterritoire,etnousenvoyonsla
preuvedanslesinnombrablesprâsât(2)dontla lignepartd*Angkorj
pourgagnerBeng-Mealea,Koh-Ker,et s'étendreensuitesurtoutôl
la frontièrenordde la provincede Prom-Tep,en constituantma]
véritablezone de protectiondu pays conquis

Lestempleset lesvillesétaientreliéspardeschausséessurélevé
la commandede l'inondationet,parfois,de fortesdiguesmettaienti
l'abridescruesla campagneet lesvillages.Despontsde pierretu
archesétroitesfranchissaientles coursd'eau.On en voitencoredi

(1)Lesconstructeursd'Angkorpatsédiiantduconnaissance*astronomiquesfortétendue
et« terraientd'instrumentsauezprécispourpouvoirfairedeiebservationtsurlesoleilet,W
conséquent,dresserunecarte.CelaMuteau yeux,lortqml'onétudielesmenaient*a«haj
giaa*etlesanciennesvoiesdecommumeation..-
LMBora.--* entretenusparlacourdePknoauPenh,aitceuervépeadtntlod

tempsuneinstructionastronomiquetrèscomplètequileurvenaitcertainementdubrU-
Ilsneseserventplusaujourd'huiquedeformula*empirique*,maistautesleursfcrnulacouui
basemathématiquequeM.Faraut,mathématiciendistingué,apuretrouvergrâceàsamma
sauceparfaitedelalaaguecambodgienne.

(2)Prâdt= tour.
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CHAUSSÉEDALLÉSD'ANGKOR-VAT.—VUEPRISEDUPORCHE
CENTRALDESENTRÉESOCCIDENTALES.

VUESURL'ENTRÉEOCCIDENTALED'ANGKOR-VATPRISEDUPORCHE
CENTRALDELAPREMIÈREGALERIE.
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nombreuxvestiges,dont un à 700 mètresà l'est de la portede la
Victoire(Angkor-Thom).Quelques-unsontmêmerésistéà traversles

siècles,et nousen trouvonsun magnifiqueexempledansla province
de Chikreng,le spean(1) Ta-Ong.

Entre Angkoret Beng-Mealea,puisde ce templeà la ville de
Prah-Khan,enfinde Prah-Khan à Vat-Nokor(rivedroitedugrand
fleuve),lesroisavaientprojetéla constructiond'une route large et
élevéequi auraitréunitouscespoints.Leur projetn'a puêtre réalisé
en entier,maisunegrandepartieen a été faite, et l'on peut encore
aujourd'hui aller de Beng-Mealeaà Prah-Khan sans quitter la
chaussée.Malheureusement,cette anciennevoie est tombéedans
abandon, surtoutdepuisledépeuplementparlesdernièresincursions
siamoisesde

toute la régionqu'elle traverse,et la plus follevégéta-
tiony pousseà l'envi.Les routesde ce genresontinnombrablesdans

l'ancien Cambodge,et les environsimmédiatsd'Angkor en sont
sillonnés.

d Cependantces
levées de terre s'étendantsur plusieurscentainesde kilomètresreprésententun travailà peinecomparableà celuiqu'ont

nécessitéles deux lacsqui portentles nomsde Baray orientalet de

Baray
occidentalet qui sontentièrementcreusésde maind'homme.Le Barayoccidentalse trouveà quelquescentainesde mètresde la

porteouestd Angkor-Thom.Il ne mesurepas moinsde8 kilomètresde longueursur 2 kilomètresde largeuret se présentedonc sous
la

formed'un rectangletrèsallongédont la superficieest de 16kilo-
mètrescarres.Sa profondeuractuelleest de 7 à 8 mètresdansla
partieoccidentale,maiselleatteignaitautrefois10 mètres.Au centre
du rectangle s'élève, émergeantde l'eau, un petit édicule. Les
dimensionsdu Barayoriental(complètementà secaujourd'hui)sont
Unpeu moindres; ellesatteignent7 500mètresde longueurpour une
largeurde 1 600mètres.Un troisièmelacbeaucouppluspetit a été
creuséprèsde Prah-Khan (à 1kilomètreau nordd'Angkor-Thom).A quoiservaientcesimmensesréservoirs? Certainementpas aux
approvisionnementsd'eau,puisquelestempleset lesvillessetrouvaient
toujoursà proximitéde la rivièreet que, de plus,de très nombreux

étangs
étaientcreusésdans lesenceintesmêmespour lesbesoinsdes

habitants.Nous estimonsdonc queles barayétaient des bassinsoù

1 On
conservaitpendant la saisondes pluiesle poissondestiné à la

Urnture de la population.Les pêcheriess'installaientdans le grand

(1)g Ilpont.Prononcez: spién.
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lac, commeaujourd'hui,pendantla saisondes basseseaux,c'est-à-
dire à l'époqueoù la pêcheétaitfacile,et l'onprenaiten troisou
quatremois,exactementcommecelasepasseencoremaintenant,des
milliersde tonnesde poisson.Chaquejour la quantiténécessaire
était consommée,et le reste (1) étaitportévivantdanslesbassins.
On pouvait ainsi capturer aisémentle poisson,au fur et à
mesure des besoins,tandisque, s'il était resté dans les eaux du
lac, les résultatsjournaliersde la pêche, à l'époque des hautes
eaux,auraientété insuffisantspour l'innombrablepopulationde la
capitaleet desenvirons.Il ne fautpasoublierquelegrandlacs'étend
surplusde 100 kilomètrespourune largeurmoyennede 30 kilo-
mètreset que sacrue,de Juilletà Janvier,atteintl'étiagede8mètres.
Dansunepareillemassed'eau,le poissondevientdifficileà prendre,
quelleque soitson abondance; d'où nécessitéde réservespropos
tionnéesà la densitéde la population.

Maisla principaledestinationdesbarayétaitsansdoutedeservir,
pendantla saisonsèche,à l'irrigationdes jardinset des champs.
Peut-être encore le baray occidentalétait-il le port de guerre
d'Angkor-Thom; maisil convient,avant de se prononcersur ce
point,d'examinerlaquestionde trèsprèset d'étudierlesmoyensde
communicationavecle grandlac. Etantdonnésl'étatde ruinedes

paroisdu bassinet lecolmatagedesesabordsdansla partieocciden"
tale,cetteétuden'irapas sansquelquesdifficultés.

-

Enfin, en plus des chausséeset des lacs artificielsque nous
venonsde voir, les maîtresdu pays avaientétabli,dans les eaux
mêmesdu lac, troisdiguesen pierrede 40 mètresde largeur,qui
commençaientà la hauteurde la partieoccidentaledu grandbaray
et s'étendaientdans troisdirections.L'une d'ellestraversaitle lac
complètement.Ces diguesn'ont probablementpas été terminées,
puisqu'ellesrestentimmergées,mais on les retrouveau moment
du basétiage; ellesne sontalorsrecouvertesqued'unevingtainede
centimètresd'eau. Tous les pêcheursles connaissentet ontmême
l'habitudedes'enservircommechemindehalagepouréviterderamer-

CARACTÉRISTIQUESDESMONUMENTS
DUGROUPED'ANGKOR.

LesCambodgiensontélevé,surle solconquis,destemplesisoles

(1)Denosjours,lespêcheurssalentlepoissonenvuedesonexportationenChineetdeIl
conservationpourlaconsommationenIndo-Chine.Aucunrenseignementsurl'installationdlsalinesquiauraientpermisauxCambodgiensd'autrefoisd'avoirassezdeselpourconserver>e
poisson.
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(Angkor-Vat,le monumentdu PhnomBak-Kèng,lessanctuairesdu

Phnom-Krom,etc.) et des villesau milieudesquellesse dressaient
des templesnombreux,groupésoudisséminés.L'anciennecapitale,
Angkor-Thom,nousoffreletypeparfaitd'unevilleconstruited'après
lesconceptionsdesfondateursdu royaume.Templeset villesétaient
abritésd'unehautemuraillesouventprécédéed'unedouveextérieure
pourtournante.

Dansl'enceinteétaientpratiquésd'immensesporchespermettant
le passagedeséléphantsbâtés,oudesportesplusmodestesdestinées
auxgensà pied. En avantde cesouverturesqui,commenousle
verronsdansla partiedescriptive,affectentdes formesassezdiffé-

rentes, se développait,lorsqu'ily avait lieu, une chausséequi
traversaitle fossé.De l'autrecôté,c'est-à-direà 1intérieurduparal-

lélogrammeoccupépar lesvillesoulestemples,des avenuesrecti-
lignesconduisaientaucentre,verslesmonumentslesplusimportants.
Lesavenuessuivaientunedirectionnettementnord-sudouest-ouest.
Chacunedesfacesde l'enceinten'étaitouverteque danssa partie
médiane,saufà Angkor-Thom,oùlamurailleorientalepossèdedeux
ouvertureséloignéesl'unede l'autrede 400mètres.

Dans lesvilles,les constructionsdédiéesaux divinitésétaient
encoreou n'étaientpas (lesexemplessontnombreuxde l'un et
l'autrecas)protégéespardespetitsfossésou desmursassezélevés
quilesisolaient.Un groupede templesaffectaitle plussouventune
dispositionrégulière,maisce n'étaitpasunerèglegénérale,et nous
verronsqu'à Prah-Khand'Angkor(1) la symétrien'est observée
que pourun seulmonumentet ses dépendances.D'autresfois,à

Ta-Prohmnotamment,la partiegauchedu plan se répètesymé-
triquementà droite.Le grandaxe destemplesest toujoursorienté
est-ouest,et l'entréeprincipaleoccupele côté oriental,excepté
à

Angkor-Vat,oùellese trouveà l'ouest. -
Voyonsmaintenantlescaractèresgénérauxdes constructions.La

plupartdu temps,maispas toujours,les monumentsdu groupe
d'Angkors'ordonnentde la façonsuivante: ils sontentourésd'une
enceinteparticulièrepercée,surla faceorientale,d'uneentréeprin-
cipalesurmontéed'une tour et flanquée,quandle monumentest
important,de deuxentréeslatéralesde hauteurmoindrereliéesà

(1) LenomdePrah-Khand'Angkordésignedesruinesquisesituentà 1kilomètreau
nordd'Angkor-Thometqu'ilnefautpasconfondreavecd'autresruinesquiportentcemême
desanomdePrah-Khan,maisQuisetrouventà 150k,lomètresàl'estdespremières,danslapro-
vincedeKompong.svai.UntroisièmeFrah-Khan,dontilneresteplusquedevague*vestiges,te danslarégiondePursat.prêtduchef-lieudelacirconscription.
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celleducentrepardesgaleries.Chacunedesautresfacesdel'enceinte
particulières'ouvrepar un gopourade mêmestyleque celuide la
faceorientale,maissanspassageslatéraux.(Le gopourasecompose
d'uneporterie,d'unvestibuleet d'unetourdécorative.)Quelquefois
l'entréeprincipaleest reliéeau templepar une chausséedalléeou
unepasserelle; exemples: Angkor-Vatet Baphuon(1).

Quelquesmonumentss'élèventen galeriesconcentriqueset éta-
géesposéessurdessoubassementsdontla hauteurdoubled'étageen
étage.Auxanglesdesgaleriessupérieuressedressentdestoursplus
ou moinshautesdominéespar une tourcentraledresséeà l'inter-
sectiondes axesde l'étagesupérieuret souslaquellese trouvele
sanctuaire.Exemples: Angkor-Vat,Baphuon,le Bayon,etc. Les
étagessontséparéspardescoursde proportionstrèsvariables.

D'autresmonuments,beaucoupplusnombreux,n'ontpaslemême
relief; leursgalerieset les courssontsurun mêmeplanhorizontal.

On remarqueraquenousdonnonsle nomde temple à tousles
édificescitésjusqu'àprésentpourlesbesoinsde notreexposé.Cela
est intentionnel,bien quecetteappellationcontrariece qu'ont dit
plusieursauteursquicrurentpouvoirattribueràquelquesconstructions.
qui ne ressemblaientpas exactementaux autres,une destination
qu'ellesneméritaientpas.AinsiMouravoit,dansles deuxédifices
quise trouventà l'estde la placecentraled'Angkor-Thom,derrière
lestoursde limonite,despalaisréservésauxambassadeursétrangers-
M. Aymonierne se prononcepas catégoriquement,maisparait
admettrel'idée des indigènesqui placentlà les anciensmagasin*
royaux.D'autresauteursont faitdu Phimeanakasun palaisroyal.
En vérité,touslesmonumentsdu grouped'Angkorontun caractère
religieuxqu'ilconvientde leurconserver.A notreavis,toutescd
constructions,sansaucuneexception,sontdestemples.

Leshabitationsparticulièresétaientbeaucoupmoinsimportantes-
Le roi,lesprinces,lesguerriers,leshommeslibres,en un mottoute
la populationdes villeshabitaitdans des maisonsplusou moini
vasteset confortables,construitesvraisemblablementen boiset coly
vertescertainementen tuiles(2). Lesinnombrablestessonsde tuile!
et débris d'argilecuite que l'on rencontrele longdes avenud
d'Angkor-Thomfournissent,surle modede couverturedeshabity
tions,une indicationqui ne sauraitêtre négligée.Le terrainlibte

(1)Prononcez: Bap'ouon,enfaisantsonnerl'n. - L
(2)CependantTchaoJou-KouaditenparlantduCambodge: Lesmandarinset

peupleconstruisentleursmaisonsenentrelaçantde*bambousetlescouvrentdechaume.Ses
leroifaitfairesonhabitationenpierrestaillées.
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Angkor-Vat, c'est-à-diretoute la partie circonscritepar l'enceinte
et que n'occupaitpas le temple,étaitégalementhabité. Des tuilesde
diversmodèleset des épis de faîtagese rencontrentpartouten quan-titésinnombrables
et prouvent que
non seulementles
maisons particu-
lièresétaient cou-
vertes en tuiles,
maisencore,à en
jugerpar la per-
fectiondu travail,
que lesbriquetiers
de l'époque sa-
vaientdonneraux
toitures le plus
d'élégance possi-
ble. Les croquis

FIG.2. —ÉPIDEFAiTAGEETTUILEDECIIÉJŒAe
ENTERRECUITETROUVÉSDANSLESFOUILLES

D'ANGKOR-VAT.
—

ci contrereproduisentune tuile de bordureet un épi trouvésdans le
dégagementde l'avenuedalléed'Angkor-Vat. On voitpar cesdeux
typesque le goût de la décorations'étendaitautrefoisaussibien aux

FiG.3. PIERRESRELIÉESPARUNDOUBLET ENFERPLAT.

habitations des simplesmortels
qu'aux splendidesdemeuresdes
divinités.

EMPLOIDES MATÉRIAUX.

La limonite est employée
dans les monuments anciens
du Cambodge pour toutes les
parties d'infrastructure,les sou-
bassementsde certainsédificeset
lesmursd'enceinte.On la trouve
apparente,nueoudécoréedemou-
lures,maisle plus souventelleest

couverted'un revêtementde grès.
Pour

des
temples

de l'importance d'Angkor-Vat(1), du Baphuonet du Bayon, les constructeursont dû élever, pour constituerune~1)Iln'estpasabsolumentcertainquepourAngkor-Vatlesconstructeursn'étaientpas

utiliséunepetitecollinenaturelle; cependantc'estpeuprobableet.danstouslescas,l'assiseProuvequelquessondagesexécutésdanslescour.dumasisfcentraletdanslacourdudeuxièmeétage,avantréparationdudallage.
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assiseassezforte,de véritablescollinesde limonite.Tous les blocs
étaienttailléssurleurssixfacesaussisoigneusementquepossibleet
superposésoujuxtaposéssansla moindreparcellede mortier.Les
quelquesvidesquiseprésentaientétaienthourdésausable.Surcepre-
miertravail,déjàconsidérable,venaits'appliquerun revêtementou
un dallagede grès,puis,à chaqueétage,s'élevaientles portiques
et lesgaleries.Les pierresde grès étaientquelquefoisappareillées
au moyende doublesT en fer plat,encastrésdanslesblocsà lier

FIG.4.—VOÛTECAMBODGIENNE(COUPE).

danslesblocsà lier
(raresexemples)
ou par desdou-
blesT en pierre
quine résistaient
paslongtemps.

Ici,il ne nous
paraitpassuper-
flu de faire re-
marquerque, si
les constructeurs
d'Angkorsesont
montrésarchitec-
tes de talent et
décorateurs in-
comparables,ils
ont fait preuve,
en matière de
construction,

d'un manqueabsolude technique.D'abordilsignoraientla formule
de l'arcet ontélevéleurs toitures,fort gracieusesdu reste,par le
procédéd'encorbellement,quia pourmoindredéfautde limiterla
largeurdesgaleries(1). Ensuiteilsn'ont pas su trouverunmoyen
pratiqueet solidede fixerles petitestoituresen demi-voûtedes
vérandas.Mais cela ne serait rien s'ils n'avaientcommisla
fautebienplusgravede construireles tourset la plupartdes murs
par tranchesverticales(2), au lieu d'adopter le systèmequi
consisteà fairechevaucherles pierresen croisantles joints.Cette

(1)Notoni,àcepropos,quelesGrecsn'ontpasadoptélavoûteetquelesEgyptien*ne
l'ontemployéequerarement.AucontrairelesAssyriensontconstruitdesvoûtesetdescoupoles
etsontmêmelespremiersàavoirappliquécesformules,quisesonttransmisesauxLydiens
puisauxEtrusquesetenfinàRome(S.Reinach,Histoiregénéraledesartsplastiques).(2)Cettefauteestcommuneàtouslespeuplesd'Extrême-Orieut: Chinois.Annamites,
Khmers,Chams,Javanais(IndicationdeM.H.Parmentier).
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erreurestla causeprincipalede la ruine des toursdu Bayonet de
tant d'autrespartiesquiseraientrestéesintactessi ellesavaientété
bien construites.On comprend
aisémentque, dansune tranche

verticale,la simplepousséed'une
racineagissantsurun blocjettera
parterretouteslespierresquise
trouventau-dessus.Dansle sys-
tèmeà jointscroisés,le blocse
déplaceraet mêmepourratom-
bersansentraînerdanssondépla-
cementou dans sa chute les
pierresqui le dominent.On est
doncétonnéde voir des archi-
tectes qui ont su dresserdes
plans compliquéset mener à
bien une des œuvresles plus
colossalesqu'un peuple ait
accomplies,ignorerlesprincipes
élémentairesde la construction.
Ce que l'on vient de lire n'in-
firmepas,bienentendu,ce que

FIG.5.—DEMI-VOÛTEDEVÉRANDA
(COUPE).

nousavonsdit au sujetdesactesde vandalismequirestentla cause

dominantedeladestructiondelaplupartdesmonumentscambodgiens.

EIG.6. • APPAREILFRÉQUEMMENT
RENCONTRÉDANSLESMURS

D'ANGKOR.

La pierrede grès, avantsamise
en place, étaitrodée,poliecomme
unetable de marbresur les lits et
lesjoints,c'est-à-diresur toutesles

partiesà mettreen contactavecles

pierresvoisines.Ce travailde po-
lissagesur des millionsde blocs

exigeaitun nombred'ouvriersque
l'onne peut guèreévaluer.La face
tournéeversl'intérieurétait simple-
mentdégauchie,de mêmeque le
parementexterne.Plustard,lesou-
vrierstraçaientsurla faceapparente« viiciauayaicuiouiM*tauc"'t't'<U-"U'"

lesgrandeslignesdesmoulureset lestaillaientdanslevif.L'ensemble
était poncéet lesartistesvenaientà leurtourdessinerlesornements
desmoulures,deschapiteaux,des socles,des pilastres,desdômes,
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des linteaux,des frontons,en un motde touteslespartiesà décorer,
pendantque d'autresdessinateursesquissaientà la pointede l'outil
les figuresdes bas-reliefs.Enfin les sculpteursentreprenaientleur
interminablebesogne.

Le boisa été utiliséseulementpourles plafonds,les vantauxdes
porteset, plus rarement,commepoitrails.Il en reste encoredes
fragmentsqui témoignentque les décorateursd'Angkortravaillaient
le boisaussiadroitementque la pierre.

En ce qui concernela miseen placedesmatériauxà deshauteurs
souventconsidérables,il n'est pasautrementcertainquelesconstruc-
teursaient installédes échafaudagescompliqués,exceptépour les
tourset les galeries.Quand on examinede prèsles soubassements
de quelquesmonuments,on s'aperçoitque les pierressont posées
par assises réglées, bien nettes, et comme le remplissageen
limonites'élevaitprobablementen mêmetempsque le revêtement
de grès,lesouvriersavaienttoujours,pour manœuvrer,une surface
plane sur laquelleil leur était facilede roulerles matériauxmisà
leurportéeau moyend'un simpleplanincliné.Pour les galerieset
lestours,c'étaituneautreaffaire,et là l'échafaudages'imposait;mais
le boisétait abondant; la forêt voisineenfournissaittant qu'onen
pouvaitdésirer.

TEMPSNÉCESSAIREA LA CONSTRUCTION
DES MONUMENTSD'ANGKOR.

Cettequestionsepose,maisnese résoutpas.D'ailleurs,bienqu'il
y ait entre les monumentsdu groupe des différencesd'âge allant
jusqu'àplusieurssiècles,aucunn'a été terminé.Les templeslesplus
ancienscommeceux de Prah-Khan d'Angkor, de Ta-Prohm et
d'Angkor-Thomsontrestésaussiinachevésqu'Angkor-Vat,quiest
peut-être le plus récent des monumentsde la bonneépoque(1).
Certainespartiesne demandaientplus que quelquescoups d'outil
pour être terminées; d'autres sontrestéesà l'état d'ébauche(inté-
rieurdesentréesest, nordet sud d'Angkor-Vat; intérieurdes édi-
culesvoisinsde la chausséedallée),et l'on sentque lesouvriersont
abandonnéleurbesognebrusquementet partoutà la fois.Les causes

(1)AutujetdeladatecrATizkor-Vatnoesvoudriomêtreplusaffirmatif,maisil non*manque
lapreuveindiscutablequeseuleuneinscriptionpeutapporter.Nousnouscontenteronsdoncde
direquenotreopinion,baséesurel.observationstechniquesnombreuses,estqu'Angkor-Vat
doitêtreledernierconstruitdetousle»édificesd'Angkoretpeut-êtredetoutleCambodge.
D'aprèsM.G.Coedès,leslimitesextrêmesentrelesquellesa puêtreconstruitletemple
d'Angkcr-V«tsont1050et1170A.D.
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ANGXOR-VAT.—MOTIFDÉCORATIFDECHAMBRANLE:
FLEURSETFEUILLESENTOURÉESn'UNCERCLE.

ANQKOR-YAT.—MOTIFDÉCORATIFHECHAMBRANLEI
PERROQUETSCOMBATTANT.
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de cet arrêtrestentà déterminer.Nousémettronsl'hypothèsed'une
révoltegénéraleoud'unepanique.

LES DEUXCULTESEN HONNEUR
A L'ÉPOQUED'ANGKOR.

Si les principauxmonumentsdus à l'initiativedes conquérants
cambodgienss'élevaientà la gloiredesdieuxde l'Olympebrahma-
nique,quelqueschapellesplusmodestesétaientnettement,et à la
mêmeépoque,affectéesau cultedu Buddha(doctrinedu Nord).
Nous en trouvonsde nombreuxspécimenscontenantencoredes
statuesbouddhiques.Ceschapellesse présententtoutessousl'aspect
de terrassesnon couvertes,élevéessur un soubassementparementé
de grèset bordéesd'unecornicheen encorbellementquisupportait
uneélégantebalustrade.

Ainsi nousconstatonsqueles maîtresdu paysfaisaientpreuve
d'unegrande tolérancereligieuseenpermettantà deux cultesbien
différentsde cohabiterà l'abrides mêmesremparts.Et cecicon-
firmece quenousavonsvudans le résuméhistorique,à savoirque
sousplusieursrègnesleBouddhismeétaitflorissant,presqueà l'égal
du Brahmanisne.Du reste,les ruinesde Prah-Khan(provincede
Kompong-Svai)fournissentun exemplede l'associationdes deux
cultes: la balustradequi s'étendde chaquecôtédes pontsd'accès
est du mêmestyleque celleque nousvoyonsà Angkor-Vatet
ailleurs,mais sous le déploiementdes têtes du Naga se trouve,
sculptéedanslemêmebloc,unepetitefiguredu Buddhaaccroupi;
et uneinscriptiondu XIesièclegravéesurlaported'unsanctuairedu

mêmemonumentinvoqueà la foisÇivaet le Buddha.

BRAHMANISME.

Principe : Touteactionproduitdesfruitsqu'il fautmanger.
J-acte qui développesesconséquencesest comparéà un fruitqui
mûrit.

Les dieux.— Les dieux sont des êtres finis,des portionsdu

système
existantd'ununiverspérissable.Ils ont un corpssoumisà

la dissolution,une âme soumiseà la mêmenécessitéd'absorption

finale
dansl'âme suprême.Ils mangentréellementlesoblationsqui

leursontfaites.Ils subissentdespénitences,ont despassionset des
affections.

Trimûrti,— La substanceuniversellevoulantcréerpour son
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divertissementlesphénomènesde l'Universprit la qualitéd'Activité
(Rajas)et devintBrahmâ,le Créateur.Dansle deuxièmestagede
cette évolution,elle prit la qualitéde Bonté (Sattva) et devint
Vishnou,le Conservateur.Dansle troisième,elle prit la qualité
d'Obscurité(Tamas)et devintÇiva,le Destructeur.

Ces troismanifestationsdivines(Trimûrti)sontfiniesetobéissent
à la loide dissolutiongénérale.Ellesrépondent auxtroismoyens
de salut: lesActes(Karman),la Foiet l'Amour(Bhakti),la Science
spirituelle(Jnâna).

Brahmâ.— Créateurdu monde.Rien de populaire,presque
pas de culte.Dans l'Inde,on ne rencontreque trèsrarementdes
templesdédiésà Brahmâ.

Dans Angkor-Thom,on voit les quatre visagesde ce dieu
(Caturmukha=4 faces)au-dessusdetouteslesportesde l'enceinte
et sur toutesles toursduBayon,maisilestpossiblequelesanctuaire
de ce templeait contenula statued'une autredivinitéet que les
têîesde Brahmân'aientété aussi souventreproduitesque parce
qu'ellesse prêtaientadmirablementà la décorationdestours.

Iconographie.
— Quatrevisages,quatrebras tenant: le Véda,

un rosaire,un vasesacrificielou un potà aumônes,unecuillerde
sacrifice.Il chevaucheune oie dorée (hamsa).Il siègesouventsur
un lotusqui s'élèvedu nombrilde Vishnoucouchésur leseaux.
Sa çaktiestSarasvatî(1).

Vishnou.— Il a pour fonctionspécialela conservationde
l'univers.

Iconographie.
— Quatre bras. Attributs: massue,conqueet

disque.Il a pourçakti Lakshmî.Sa montureestGarouda(2). On
le représenteaussiflottantendormidansl'Océan sur unefeuillede
lotus; de sonnombrilsortunelonguetigede lotus,dont lafleursert
de siègeà Brahmâ.

Vishnou a dix incarnations:le poisson,la tortue, le sanglier,
l'homme-lion,le nain, Ramaà la hache, Râma-Chandra(le héros
de Râmâyana),Krishna(le dieu noir),le Bouddha; la dixième
incarnationne seproduiraqu'à la finde l'âge kali.On retrouvera
quelques-unsde ces avatars dans la descriptiondes bas-reliefs
d'Angkor-Vat

-.

Çiva.
— Dieude ladestruction,maiscommela mortmèneà une

(1)Voy.plusloinladéfinitiondesçakti.
(2)OiseaufantmtÎQue: têted'oiteauouquelquefoisdetigre,busteetbrasd'unhomme,des

ailes,arrière-corptd'untigre,cuissescouvertesd'écaillés.
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nouvellevie,c'estaussiunedivinitégénératriceadoréesouslaforme
duphallus(Linga)entourésouventde l'emblèmefemelle(Yoni).Il
est aussireprésentésousla formehumaineen compagniede sa

çakti,Pârvatîou Durgâ.Il porte,enguisede cordonbrahmanique,
un serpentet un collierde têtesde mort.Sa montureestuntaureau
blanc(Nandin).Ses emblèmes; trident,peau de tigre.Le trident
estseulreprésentédansles bas-reliefsd'Angkor.

Sousle nomde Mahâdeva,il est figurénu, les cheveuxnattés,
vivanten ascètedans une forêt,enseignantaux hommes,par son

exemple,la pénitenceet laméditation(1).
On le représenteencoredansantle tândava,avec de multiples

brasquil'entourentcommeuneauréole.
Çakti. — Les divinitésbrahmaniquesont une doublenature:

immobile,active.Cette dernièreest appeléeçakti.En somme,la

çaktiestle symbolede l'énergieactivede la divinité.
Iconographie.— Les çaktisont souventreprésentées,sousune

formede femme,à côtéde leurépoux.Quandellessontseules,on
lesreconnaitauxattributsdu dieuqu'ellespersonnifient.Ainsinous
trouvonsau Cambodgede nombreusesstatues-de Pârvatî sous
1 aspectd'une femmedeboutsur un soclequi porteen reliefdes

cornesde taureau(2), simplificationde la monturede Çiva.
DivinitéssecondairesduBrahmanismeet génies.-"Indra. — Il

tr6nedans sonciel avec sa çakti, Çacî. Il se transportedansson
char conduitpar Matali, ou monte l'éléphantAirâvata. Il était
autrefoisconsidérécommeun desdieuxde la guerre.

GanéçaouGanapati.— Conducteurdesganas,chefdela suitede
Çiva.Il est le maîtredesobstaclesparcequ'il saitles créer et les
écarter.Sa montureest un rat. Ganéçàest le dieu à tête d'élé-
phant.

Kima ouKâmadeoa.— Dieude l'amour.SonépouseestRati.
Sesarmes: unarcde canneà sucre,desflèchesdefleurs.Samonture:
unperroquet.

Scandaou Kârttikeya,filsde Çiva; dieude la guerre.Sa mon-
tureestle paon,oiseauguerrier.Cedieuestd'uneéternellejeunesse.

Kubera. — Primitivementespritterrestregardantlestrésorssou-
terrains,puis dieude la richesse.Nain et difforme,il résidesurle
montKailâsa,dansl'Himalaya.Il commandeauxYakshas.

(1)Lastatue ditedu roilépreuxquisetrouveàAngkor-ThomestMMdouteunerepré-
sentationdeÇivasoussaformed'ascète.
(2)Quandle socleestoméd'unetêtedebuffle,cen'estplusdeNandinqu'ilenquegion,maisdudemon-buffle,Mahishâsura,dontPârvatîfutvictorieuse.
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Gandharva.— Le Vedaparled'un Gandharvadécouvreuret
gardiendu Somacéleste.Les Gandharvassonten grandnombre
dansle cield'Indra.Ce sontdesdemi-dieuxhabilesà lamusiqueet
au chantet s'adonnantauxplaisirsamoureux.

Apsaras.— Demi-déessesinséparablesdes Gandharvas(1),
commeétaientinséparablesles satyreset les nymphes,les tritons
et les Néréides.Ellesétaientprimitivementles divinitésdeseaux
célesteset sontdevenueslesservantesd'Indra, qu'ellesréjouissent
par la musiqueet ladanse.EllesséjournentdansleNandana,jardin
voisinde la capitaledu royaumed'Indra. Leurspalaisd'or sontau
bordde la Gangâcéleste.Ellesreprésententles hourisdu paradis
indienet sontla récompensedesmortspieuxet braves(2).

On trouveunedélicatefrised'apsarasdansla partiehautede la
scènedu barattementà Angkor-Vat.

Kinnaras. — Demi-dieuxà tête de cheval; musiciensdu ciel
d'Indra, quelquefoiscomptésparmilesGandharvas.

Câranas.— Sontaussidesmusicienscélestes.
Siddhas. — Demi-dieuxpossédantdes pouvoirssurnaturels,

notammentceluide volerdanslesairs.
Vidyâdharas.— Géniesde l'air qui habitentl'Himalayaà la

suitede Çivaet sontdouésd'unpouvoirmagique.

BOUDDHISME.

Le Buddha(3) naquitvers560avantJésus-Christà Kapilavastu,
dans le royaumede Koçala.Kapilavastuappartenaità la famille
nobledesÇâkyas,vassaledes rois de Koçala.D'aprèsla coutume
des nobles,cette familleajoutaità son nomceluid'une ancienne
famillederishis(grandssaints),lesGautamas.D'où le Buddha,dont
le nompersonnelest Siddhârta,est aussiappeléGautama.Il fut
élevédansdes exercicesguerrierset instruitdans les arts et les
sciences.Il semariaet eut un fils,Râhula.

TandisqueÇakyamunivitdanslesplaisirs,il rencontreun vieil-
lard, un lépreux,un cadavreet un moine.Résolutionde quitterle
monde.Fuitenocturne.

Il visited'abordRâjagrisha,capitaledu royaumedeMagadha,et
est instruitdansla sagessebrahmaniquepardeuxmaitres:Arâdaet

(1)Inséparablesenpoésie,maisdanslasculpturecambodgienneetnotammentdanslesbas-
reliefsd'Angkor,lesApsarassonttoujoursreprésentéessanslesGandharvas.

(2)AnalogieaveclesWalkyriesquidevenaientlesépousesdesNorsesmortscourageusement.
(3)Touslesudesmotssanscritsseprononcentou.

-
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Udraka,maisn'estpassatisfaitdeleurenseignement.Il vadansles
forêts d'Uruvilvâaccompagnéde cinqascètes.Sescompagnonsle
quittent.Il serendensuiteà Gayâ,nomméaprèsluiBodhgayâ,et,

FIG.7.—CARTEDUGROUPED'ANGKORDRESSÉEEN1908PARLE
LIEUTENANTBuAT,GÉODÉSIEN,BTLELIEUTENANTDuCRET,TOPOGRAPHE.

assissousl'arbrede la Bodhi(Banian),il devientBuddha, illu-

miné". Deuxmarchandsluirendenthommage.Çakyamuniseprend
il douterque l'humanitécomprenneet acceptesadoctrine; il veut

renoncerà
la prêcher.Brahmàdescenddu cieletle priederépandre

la sciencedusalut. Il s'y résout,va à Bénarès,oh il retrouveJes
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cinqcompagnonsquil'avaientjadisabandonnéet prêche,dansle
BoisdesGazelles,lesquatresaintesvérités: la douleur,la causede
la douleur,la suppressionde la douleur,le moyende supprimerla
douleur.Lescinqmoinesadhèrentà sadoctrine.Il retourneà Uru-
vilvâet convertitmilleascètesbrahmanes.Il se rendensuiteà son
pointde départ,Râjagrisha,dontle roi Bimbisârale reçoitavec
respectet se convertit.Le Buddhaprêcheà l'orientde la valléedu
Gange,danslespaysde Koçala,Kâci,Magadha.Il toucherarement
la partieoccidentale.JamaisÇâkyamunine prétenditporter seulle
titrede Buddhanine réclamaun culte. Il enseignaitque d'autres
sagesavaientexistéavantlui.

Doctrine.— Pessimismephilosophique.Pointde départ: la vie
estun mal.But: la délivrance.— Commela merimmenseest
pénétréed'uneseulesaveur,la saveurdu sel,ainsicettedoctrineest
pénétréed'une seulesaveur,cellede la délivrance. La racinedu
malestl'ignorancedes quatrevérités.Un desprincipauxpréceptes
estla Bonté.Autreprécepte: la Méditation.— Quandau ciel
le nuageorageuxfait résonnerson gong, quanddes torrentsde
pluie remplissentle chemindesairs et que le moine,dans une
grottede la montagne,s'adonneà la méditation,il nepeutgoûter
unejoie plus haute. Quand au borddestorrentsparésde fleurs,
couronnésdu diadèmediapré desforêts, il estassisjoyeuxdansle
recueillement,il nepeut goûter unejoieplus grande. Maisla
vertuprincipaleest la sagessequidétruitl'ignoranceet mèneà la
délivrance.

Ce quicaractérisesurtoutle Bouddhisme,c'estune tendrebien-
veillanceenverstouteslescréaturesanimées,mêmenuisibles.
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ANGKOR-VAT (1)

APERÇUD'ENSEMBLE.IlMASSIFCENTRAL: SOUBASSEMENTS; ESCALIERS;
VESTIBULES;COURSSUPÉRIEURES;PARTICULARITÉS.IlDEUXIÈMEÉTAGE.
IlLEPRÉAUCOUVERT.IlLESBIBLIOTHÈQUES.IlPREMIERÉTAGE: LA
COUR;ASPECTGÉNÉRALDELAGALERIEDESBAS-RELIEFS;PORCHES
ETVESTIBULESD'ACCÈS; LESBAS-RELIEFS.IlLEPERROND'HONNEUR.
IlLATERRASSEDEPOURTOURETLESBASSINS.IlL'AVENUEDALLÉEET
SESDEUXÉDICULES.IlLESENTRÉESOCCIDENTALES.IlLEFOSSÉETLA
CHAUSSÉETRAVERSIÈRE.IlLESPORTESSECONDAIRESDEL'ENCEINTE.

APERÇUD'ENSEMBLE.

Danssesgrandeslignes,letempled'Angkor-Vatdonnel'impression
d'un templeassyrien.— Lesvastesmonumentsassyriens,nousdit
M. S. Reinach,étaientcomposésde sallesrectangulaireset de longs
corridorsentourantune sériede coursintérieures.Noussavonspeu
de chosesur lestemplesassyriens,sinonqu'ilsaffectaientla forme
de pyramidesà degréssurmontéesd'une chapelleoù était l'image
du dieu (2). Ces quelqueslignessont une descriptionrésumée
d'Angkor-Vat.Nousallonstrouver,en effet,dessallesrectangulaires
et des galeriesétagéesentourantdes coursintérieures; puis, au
sommetde l'édifice,une cella qui abritaitla statuede la divinité.
L'analogiene s'arrêtedu reste pas là, puisquenoussavonsque
les constructeursassyrienscouvraientde bas-reliefsles grandes
surfacesde leurstemples,ainsiqu'enontusélesdécorateursd'Angkor
aveclesmurspleinsdesgaleries.— Il ne faudraitpourtantpascon-
cluredececourtpréambulequ'Angkor-Vatprocèdedel'architecture
assyrienne,ou,si l'onadoptecetteconclusion,ilvautmieuxla garder
poursoide craintede resterseulde sonavis.

Si nousnousarrêtionsà ce paragraphe,notreébaucheseraitpeut-
être insuffisantepourdonnerun premieraperçud'un templequiest
nonseulementle plusvastedu grouped'Angkor,maisaussile mieux

(1)AngkorestunecorruptiondumotsanscritNagara: capitale.—Valestunmot
cambodgienquilignifie-'pagodeSonorigineestincertaine.

(2)S.Reinach,Apollo,Hachette.1907.
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conservé.Nousallonsdonc examinerd'abordassezrapidement
ses traitsprincipauxpourpermettreaux visiteursde comprendre
leplandumonument,et nousreviendronsensuitesur chacunedes
partiesséparément.

Un fosséde200mètresde largeurs'étendautourd'Angkor-Vat
et l'isolecommeuneîleaumilieud'unlac.Danssapartieocciden-
tale(c'estparcecôtéquel'onarriveau temple),lefosséesttraversé
parunechausséedallée.Dansl'orientationopposée,cettechaussée
estremplacéeparunesimplelevéede terre.Au nordet au sud,la
douveestlibre,maisellene devaitpas,sansdoute,resterdanscet
état,et l'onpeut supposerquele projetprimitifprévoyait,sur les
quatrecôtés,unechausséeanalogueà cellequenousrencontronsà
l'ouest.

Entre ladouveet le murd'enceinterègneune benne,sortede
chemindecirculationd'unetrentainedemètresde largeur.

La chausséedalléeconduitdirectementà l'entréeoccidentalede
l'enceinte.Uneentréede dimensionsbeaucoupplusrestreintesest
ouverteau centre de chacunedes autres faces.Angkor-Vatest
doncpourvudequatreentrées,maisdeuxseulementsontpraticables,
puisqueles chausséesnordet sud n'existentpas.Le mur suitle
mouvementdu fosséà la largeurde labermeet nes'interromptque
danslapartiecentraledesesquatrefacespourfaireplaceauxportes
d'entréeet auxgaleriesquilesaccompagnent,

Aprèsavoirfranchilaporteoccidentaledel'enceinte,ondescend

sur
uneavenuedalléequiestle prolongementde la chausséejetée

surle fossé.Ellepasseentredeuxpetitesconstructionset conduità
uneterrassequifaitle tourdutemple.

Nouspoursuivonstoujoursnotremarcheen allantde l'ouestà
l'est,c'est-à-direen suivantle grandaxedu monument.'—Surla
terrassede pourtour,à quelquesmètresdu point terminusde
l'avenuedallée,s'élèveunevasteplate-formecrucialeprécédéed'un
escalier.Ala suitedecetteplate-formesetrouveleporchedel'entrée
principaledela premièregalerie.Ici,noussommesaupremierétage,
auvestibulede lagaleriequenousappellerons,dansla description
dedétail,lagaleriedesbas-reliefs.

Disonsdès maintenantque lesgaleriesétagéesd'Angkor-Vat
sontinscrites(1) avecdéplacementau bénéficede la partieocci-

(1)C'enàdirequeruneestentouréeParl'autreàladistanced'uneeour.Nomnetrouvons
pasd'autreterme,etceluiquenousemployonsnenoussatisfaitpas.Cesgaiaricinesontpascon-
centriquesparlefaitqu'elless'étendentplusd'uncôtéquedel'autreetque,parconséquent,elles
nepeuventavoiruncentrecommun.



ANGK.OR-VAT.—ENTRÉESOCCIDENTALES:ENCADREMENT
DEPORTE.

ANGKOR-VAT.—DÉCORATIONDESVESTIBULESDÈSENTRÉES
- OCCIDENTALES:BAYADÈRF..-—.-..,'



ANGKOR-VAT.—DÉTAILD'UNCHAPITEAUETD'UNEARCHITRAVE.ANGKOR-VAT.—RINCEAUXDÉCORATIFS
SURUNPIÉDROIT.
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dentale; ce qui revientà direque,par rapportà l'axequi passe
par les portesnordet sud,toutcequi est à l'ouests'étenddavan-
tagequece qui se trouveà l'est.

L'entréeprincipaledu premierétagecommuniqueparunescalier
de quelquesmarchesavec le préau couvertcomposéde galeries
croiséesau milieudesquellessontaménagésquatrebassins.

Une porteouvertedansla galerienorddu préaucouvertdonne
accèsdansla cour(l)qui séparelagaleriedesbas-reliefsdecellede
l'étage supérieur.Le préau communiqueavec la cour par une
deuxièmeportepercéedanslemurdefondde lagaleriesud; mais
l'ouverturede cette baie est depuislongtempsobstruéepar des
statues.

Dans la cour
dupremierétage
se dressent,aux
anglesnord-ouest
et sud-ouest,deux
petitesconstruc-
tions que l'on
désignesous le
nom,bienhypo-
thétique,de bi-
bliothèques

Lagaleriecen-
FIG.8.—TEMPLED'ANGKOR-VAT(PLAN).

traie du préau(axeest-ouest)correspondpar un escalierà trois
paliersaveclagaleriedu deuxièmeétagequi circonscritune grande
courdalléeet supporte,surchacunde sesangles,unetourfortement
endommagée.Le vestibulecentralde la galeriedu deuxième
étage (ouest,toujours)se trouveau niveaud'une passerellecruci-
formequi le relieà l'escalierd'honneurdu massifcentralet fait
communiquerdeuxédiculesdisposéssymétriquementàunevingtaine
de mètresl'unde l'autre.

Le grandescalierconduitaumassifcentral,qui secomposed'une
galeriedepourtoursupportantunetour coniquesurchacunde ses
angles,de quatrecoursdalléeset de galeriescroiséesaboutissantà
unsanctuaireplacésousle dômede la tourcentralequi dominetout
l'édifice.

(J)Certaineauteuridésignentcettecourtoutlenomde cloîtreNousneluiavonspas
conservécetteappellationquipourraitaussibienl'appliqueràlacourdudeuxièmeétageégale-
mententouréedegaleriesetnedifférantdelapremièrequeparsesdimensionsetsondallagede
grès.
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Telssontlesélémentsprincipauxdelacompositiond'Angkor-Vat.
Cesquelquesdonnéesnouspermettentd'avoirune impressiond'en-
semblequenousallonscompléterparunevisiteplusdétaillée.Mais,
avantdepoursuivrecettedescription,l'auteur,quidésireguiderles
gensen leur évitantd'inutilesfatigues,sepermettrade leurdonner
unconseil: ilfauttoujourscommencerla visited'Angkor-Vatparle
massifcentral,parceque, de ce pointculminant,on se familiarise
trèsviteavec le plandu temple,ce qui permetde sedirigerplus
tard,sanserreur,augréde safantaisie.

MASSIFCENTRAL.

Soubassement.- Escaliers.— Dansla courdudeuxièmeétage,
que nousvisiteronsplus tard, s'élèvele soubassementdu massif
central,forteassiseàbasecarrée,de75mètresde côté,surlaquellese
détachentlessailliesde nombreuxescaliers,et dontlahauteurtotale
estde 13mètres.Ce soubassementsediviseen troisgradins; il est
décoréde fortesmoulureschargéesd'une ornementationun peu
précieuse.

Douzeescaliers,deuxà chacundesangleset un dansla partie
médianedechaqueface,soittroisdechaquecôté,partentde la cour
dudeuxièmeétageet gravissentle soubassement.Tousces escaliers
auxmarchestropétroitessontà peuprèsimpraticables,saufl'escalier
d'honneur,quiempièteplusquelesautressurla couret dontl'incli-
naisonest de45°. Les rampess'interrompentpar de largespaliers
étagéssur lesquelsétaientposésautrefoisdes lionsdécoratifsqui
ontdisparu,emportésparquelquefournisseurde musée.

forcenés; vestibules.— L'escalierd'honneurplacéau centrede
lafaceoccidentaleaboutitàunporchesupportéparquatrepilierscarrés
hautsde3m.50.Lesescalierscentrauxdesautresfacesatteignentun
porchedumêmestyle,maisd'unesailliemoindreaccuséeseulement
pardeuxpiliers.Lesporchesprécèdentun vestibulede formecru-
cialemesurant9 mètressur7, flanquéà droiteet à gauchede deux
petitespiècesd'un niveauplusbas.De grandesbaiesfontcommu-
niquerlevestibuleavecleschambreslatérales.L'ensembleestéclairé
par des fenêtresà balustres.Les fermeturesintérieuresn'existent
plus; ellesse composaientautrefoisde portesen bois,dont on
retrouveencorequelquestraversesouvragéesfinement.Lesvestibules
commandentlesgaleriesd'axe; lespièceslatéralesse prolongenten
contre-basparlesgaleriesdepourtour.
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Lesescaliersd'angleaboutissentà un petit vestibuleaccompagné
de deuxpiècesminuscules(2 mètresX 2 mètres).

Galeriesi— Une galerierègnetoutautourdu massifcentral,qui
se présenteen plan sousla forme d'un carré de 60 mètresde
côté.Nousavonsdonc,en réalité,à la périphériedu carré,quatre

galeriesse joignantà angledroitsouslestourset s'interrompant,dans
leur partie cen-
trale et aux an-
gles,par lesves-
tibules.La gale-
rie de pourtour
prend jourexté-
rieurement par
des fenêtres à
balustres.Elleest
soutenue sur la
face intérieure
(en regard des
cours) par des
piliers carrésde
formelégèrement
pyramidale (44
centimètresà la
base, 38 à l'at-
tache du chapi-
teau)ets'accom-
pagneen contre-
bas,sur toutson
parcours, d'une
petitegaleriela-

FIG.Q.—ANGKOR-VAT.—PLANDUMASSIFCENTRAL
(D'APRÈSFRANCISGARNIER).

téraleà piliers égalementcarrés,maisdehauteuret de sectionplus
faiblesque lesprécédents.Cette vérandafait, sans interruption,le
tour des coursmêmele longdes vestibulesdont elle accuse les
différencesde largeuret de niveau par des ressautsverticauxet
horizontauxcorrespondantauxdifférenteshauteurset largeursdes
pièces. Ces différencessont égalementindiquéespar les toitures
dont les voûteset les pignonss'étagenten strictecorrespondance
des planshorizontauxde la galerie.

Les pignonsdes galerieset ceux des demi-voûtesdes vérandas
sontde ce styleimmuableque les constructeursd'Angkoront pro-
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diguédanstousleursmonuments: -leNagapolycéphalerelevanten
gracieuxacrotèrel'éventailde sestêtes,dressantles ondulations
flamméesde son arête dorsaleet encadrantdansune ogiveaux
courbesmollesun sujetcentralsculptésurla partieverticaledes
pignons.IlfautremarquerquelestêtesduNagasortentdelagueule
ouverted'unmakara (1).

Desmouluresd'unreliefaccusécourenten borduredestoitures,
dontlesvoûtesenencorbellementsonttraitéesextérieurementdans
laformede tuilesdemi-rondeset sontdécoréesd'un motifqueles
moussesmasquenten partie.Disonsquele dommagecauséaux

toituresparlesmoussesestlargementcompenséparlescolorations
variéesqu'ellesrépandentsurlapierre,surtoutà l'époquedespluies.

Ducentredesgaleriesde pourtourpartentd'autresgaleriesqui
déterminentlesaxesdu massifcentralet conduisentau sanctuaire.
Ellessontflanquéesdechaquecôtéd'unegalerielatéraleprésentant,
danssapartiecentrale,unressautdanslequelest tailléun escalier
dequelquesmarchesquicommandelescours.Cettesaillieestcou-
verted'unepetitetoiturereposantsurdeuxpiliers.Unerestauration
malheureusea étéentrepriseencetendroitpar lesindigènesou les
bonzes: quelques-unsdespilierscarrésquimanquaientauxportiques
ontété remplacéspar des colonnesrondesempruntéesà la plate-
formesituéedevantl'entréeouestde la galeriedu premierétage.
Uneautrecolonneposéehorizontàlementtientlaplaced'unlinteau
disparu.Onsentencorelamaindesbonzesdanslemuragedesdeux
vérandasquiflanquentlabrancheoccidentalede la galerieétablie
surl'axeest-ouest. -1

Remarquonsiciquelesétrésillonsreliantlespetiteet lesgrands
piliersdesgaleriesdepourtourne sontpasbriséscommeceuxque
nousrencontreronsauxétagesinférieurs.Celaprouvesimplement
quelesconstructeursontparticulièrementsoignélesfondationsdu
massifcentralquiavaientà supporterl'énormepoidsdestourset
qu'iln'y a paseud'affaissement.

Décorationdesgaleries.— Lesmotifsdécoratifssontidentiques
danslesgaleriesplacéesà la-périphérieetdanscellesquiaboutissent
ausanctuaire.Lademi-voûtedes vérandasest plafonnéede fleurs
delotussculptées,enfaiblerelief,dans la pierre; lespilierset les
étrésillonsportentladécorationdontilssontrevêtus

partout
: fleurettes,

(1)LevéritableMakaraestunpoissonàtromped'éléphant.Ilaétéstyliséparlesartistes
cambodgiensdedifférentesfaçons,etlatrompet'esttransforméetantôtenserpentssortantdela
gueuleouvertedumonstre,commenouslevoyonsici,tantôtentêted'oiseau.
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ANGKOR-VAT.—INDIGÈNESTRAVAILLANTA LARESTAURATION
DELACHAUSSÉEDALLÉE.

ANGKOR-VAT.- INDIGÈNESTRAVAILLANTALARESTAURATIONDELABALUSTRADE
DELACHAUSSÉEDALLÉE.
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ANGKOR-VAT.
FACED'UNETÊTEDEBALUSTRADE.

ANGKOR-VAT.
PROFILD'UNETÊTEDEBALUSTRADE.

ANGKOR-VAT.—CHAUSSÉETRAVERSIÈRE: TÊTEDEBALUSTRADE
(NAGASOUSTROISASPECTS).
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fleurons,moulures.Au-dessusdes grandescolonnes,l'entablement
s'orned'une frisede danseusesfaiblementindiquée— partiepro-
bablementinachevée.La cornichesupérieuresoutenaitun plafond
en boisdont il ne resterien.Les chambresdesvestibulesparaissent
achevées,maispeut-êtrel'entablementque nous voyons,à peine

dégauchi,au-dessusde la premièrecornichene devait-ilpasresterdégauchi,au-dessusdelapremièrecornichenedevait-ilpasrester
danscetétat.L'en-
cadrementdespor-
teset des fenêtres
estfortementmou-
luré; les facesin-
ternes du cham-
branle sont tapis-
séesde fleurs.On
voitsur les murs
des vestibules,au-
dessusd'une bor-
durede tapisserie,
un motif qui se
répète à l'infini
danstous les tem-
plesdu Cambod-
ge : danseusesen-
cadréesd'uneogi-
ve fleurie. Il est
très possibleque
cette frise, qui
sembleêtre restée
à l'état d'ébauche,
ait été destinéeà
un relief plusac-
centué, dans le

IMG.10.—(ïA)ER!KCAMBODGIENNE(COUPE).
t^uiuv, uaus IC
genrede celuique nousrencontreronspour un sujetpareil sur les

murs de l'entréeoccidentalede l'enceinte.— Au-dessusdes fe-
nêtresdesgaleriesde pourtour,la partiepleinedu mur estdécorée
de fleursd'un faiblerelief.

De nombreusesfiguresde tévadas(1) sont sculptéessurlesmurs

(1)Tévada(prononciationcanibod.giennedusanscntdécala,déité) :figuredefemme;
coiffurevariantà l'infini,bustenuornédebijoux,jupecourtecouvrantlebasduventreetle»
cuisses•lespoignetsetleschevillessontcerclesdanneaux,demêmequelehautdubras; unedes
mainstienthabituellementunefleurouunboutondelotus.
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desvérandasentrelesfenêtreset danstouslesangles.Cestévadas,
qui sontce que lesdécorateursd'Angkorontleplusmalexécuté,
se détachentsousdes rinceauxdont l'éléganceet la bellefacture
viennentendédommagementdesfautesde plastiquecommisesdans
lesimagesde femmes.— A l'extérieur,c'est-à-direenregardde la
courdalléedudeuxièmeétage,lapartiepleinedesmursestcouverte
d'unetapisseriereprésentantuneinfinitéde petitspersonnagesdans
descadresagrémentésde fleurs.A remarquerlàaussidenombreuses
tévadassculptéessurlemurdesvestibules.

Les balustresdesfenêtressont semblablesà ceux que nous
rencontronsà des milliersd'exemplairesdans les monuments
cambodgiens.Ilssontd'abordfaçonnésautour,pourlaformegénérale,
et terminésensuiteà l'outilpar des gorgeslongitudinaleset des
fleurettes.

Lesanctuaire.—Aupointd'intersectiondesgaleriesd'axe,sous
le dômede la grandetour,se placelesanctuairequi contenaitla
divinitédédicatoiredu templed'Angkor-Vat.Ce sanctuairese
composed'unecellacentraleprécédéede quatrepetiteschambres,
une sur chaqueface, ouvertessur les courspar des fenêtresà
doublegarniturede balustreset, sur les galeries,par deuxbaies
rapprochéesdisposéesen tambouret commandéeschacunepar un
escalierde quelquesmarches.L'étatd'usurede cesmarchesprouve
qued'innombrablesfidèlesserendaientautrefoisausanctuairevénéré.
Les portesde lacellasontencadréesdepilastresà sectionpolygo-
nale dontil ne resteplusquedesfragments.Le linteaudesquatre
portesestdansunétatdeconservationparfait.

Nouscroirionsvolontiersqueledômede lagrandetourcentrale
abritaità l'époquedesbrahmanesla statuede Çiva(1). Le culte
çivaïteétait,en effet,de beaucouple plusenhonneur,et il serait
étonnantqueleplusgranddestemplesélevésauxdieuxde la Tri-
mûrtine fût pas dédiéà la divinitéla plushonorée.

Lescours.— Le massifcentralcomprendquatrecourscarrées
disposéesen contre-basdesgaleries.Ellessontpavéesde dallesde
grèset pourvuesde caniveauxd'écoulementquipermettentl'évacua-
tiondeseauxde pluie.On voità l'extérieurdumassif,surla partie
planedudeuxièmegradindusoubassement(faceoccidentale,partie
droite),une tête de lion, gueuleouverte,quiestunegargouillede

Cl)LesanctuaireaétéouvertetfouilléenJuin1908.Onya trouvédesatatu..bouddhique»
etquelquesrare*fragmentsd'imaaeebrahmanique*.Aucentre,s'élèveencoreungrandeocleen
partiebriiésurlequelétaitautrefoisladivinité.
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caniveau.Un autrespécimendu mêmegenrea été retrouvédansla
courdu deuxièmeétageoù il était tombé.

Les tours.— Aux anglesdes galeriesde la périphéries'élèvent

quatretoursidentiques.Au centreexactdu massif,à l'intersection

des galeries,se dresse une cinquième tour qui domine de
65 mètres (1)
l'ensemble et
couvre de sa
masse le sanc-
tuaire. En woici
la composition,
quise répète en
réduction dans
lestoursd'angle:
un soubassement
de 2 mètres de
hauteur; une
petite véranda
étagéesuivantle
mouvementindi-
qué parlesdiffé-
rèntsplanshori-
zontauxdu tam-
bour

et de la
petite pièce qui
précèdent sur
chaque face la
cella centrale;
audépartdecha-
cunedesgaleries
d'axe,deuxhau-
testoituressuper-

FIG.U.—TOURCAMBODGIENNE(COUPE).

poséeset à frontonsverticauxintéressentégalementlesavant-corpsdu
sanctuaireetse lientà latour; puis,le développementpargradinsde
la tourelle-mêmequi seprésente,en coupe,sousl'aspect d'uncône
renflédans la partie basse.Les gradinssont en sailliefortement
marquée sur l'élévafionverticaleet diminuentprogressivementde
hauteuren se rapprochantdu sommet.Ils supportentdesantéfixes,

(0 Hauteurpris*-del'avenuedalléequireliel'enceinteoccidentaleautemple.
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pierresnonscelléesde formepointueouogivale.Cesantéfixessont
pourla plupartinachevés; ceuxqui ont été terminésreprésentent
desgaroudasou despersonnagesdiversencadrésduNaga.

Les tours affectentassezexactementl'aspectd'un boutonde
lotus; maisce ne doitpasêtrelà l'idéequi fitadopterleurforme,
carnoustrouvonsau sommetde laflècheunevéritablefleurde lotus
épanouie.

Nousavonsdit quelestoursd'angleempruntentle gabaritde la
tourcentrale.Cependantellesdiffèrentde cettedernièrepar leur
hauteur,qui est inférieured'au moins10 mètres,et par leurbase
moinsdéveloppée.

Le couronnementdes cinqtoursest percéd'untroucarréassez
profonddanslequelvenaitévidemmentse placerquelquechose,
hampede drapeauou d'oriflamme,ou un attributquelconque.
A notreavis,la flèchedestoursportaitle tridentde Çiva,et notre
suppositionsetrouvefortifiéepar un panneaudesbas-reliefsde la
galerieextérieuredu Bayonqui donnele dessinpresqueexactdes
toursd'Angkor-Vatavec,au sommet,le trident.Noussavonstrès
bienquela fondationdu Bayonestantérieureàcelled'Angkor-Vat,
mais rien n'indiqueque le bas-reliefen questionn'a pas été
exécutéplus-tard, alorsque les toursd'Angkor-Vatétaientdéjà
construites(1), et rien non plus ne dit que les constructeurs
n'avaientpas, avantla créationd'Angkor-Vat,l'idéed'édifierun
templedontils nousdonnaientgraphiquementparavanceuneidée
générale.Quoiqu'ilen soit,noustrouvonssur les mursdu Bayon
une reproductiondestoursd'Angkor-Vatassezfidèlepourinspirer
naturellementl'idéed'unerelationentrecetteimageet les toursdu
grand temple.

Lorsquele visiteurse trouveradansla courdudeuxièmeétage,
il remarquerales magnifiquesfrontonsdes portessituéessousles
tours, au-dessusdes escaliersd'angle. Les reliefssont ici parfai-
tementconservés,surtoutceuxqui se trouventauxanglesnord-est
et sud-est.

Particularités.— Nousnoteronsici,pourne plusy revenir,que
surla crêtede touteslesgaleriesd'Angkor-Vatexistaientdes épis

(J)Lesbat-relieftduBayonsontinachevé^;pprconséquent,leurexécutiont'estpoursuivie
longtempsaprèsl'inaugurationdecetemple,etÀjfflkor-Vatétaitconstruitquelesartistestravail.
laientencoreauxbas-reliefsduBayon.- Ilestévidentquebiendesréservessontà faireen
facedecettehypothèse,quines'appuie,ensomme,quesuruneidéepersonnelle;maiscm.peut
direque,silebas-reliefduBayonnestpasunereprésentationd'Angkor-Vat,ilnousdonnetout
aumoinsl'imaged'unmonumentquelesconstructeursd'Angkorconnaissaientouprojetaiantde
construire.
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décoratifsqui ont partoutété brisés.Les travauxde déblaiement
exécutésdans la courdu deuxièmeétageont fait retrouverdes
milliersdefragmentsdecesépis,maispasunseulexemplairecomplet.
Ilsreprésentaient,surunpetitsocle,deuxpersonnagesadossésdans

uneposede.danseet sculptésà jouraumilieud'uncadrede volutes
se terminantenpointe.La baseétaitpourvued'untenonquicorres-
pondaitauxcavitéscreuséesdanslespierresde faitagequicouvrent
encoreaujourd'huil'arêtedestoitures.LesépismesuraientOm.50
dehauteuret setrouvaientà 30 centimètresl'un del'autre jonpeut
donccalculerleurnombred'aprèsle développementtotaldestoits:
il approchaitde dixmille.

On remarqueraqu'au-dessousdes piliersdes vérandasla bor-
duredu chéneauestpercéed'un trou(1). Ce travail,mal fait, ne
datecertainementpas de la fondationd'Angkor-Vat,car à cette
époquetoutétaitsoigné,mêmelesdétailslesplussecondaires.Il est
alorspermisde supposerqu'à unedatepeut-êtreassezrécente,mais
qu'ilestimpossiblede déterminer,les traditionslocalesn'en ayant
pasconservéle souvenir,un véluma été tendu sur les coursdu
massifcentralet quesespointsd'attacheétaientfixésà descrampons
de boisoude ferplacésdanslestrousenquestion.

On observeraégalement,surlestours,des plaquesjaunâtres,A
notreavis,lescinqtoursdu massifcentralontreçuautrefois,sinon
danstouteleurélévation,dumoinsdanscertainesparties,unenduit
de chauxoude mortierpeintd'unecouleurvive.Lespluiestorren-
tiellesontdécoloréet désagrégécetenduit,dontil ne resteplusque
destraces.

Nous ne pouvonspas quitterl'étage supérieurd'Angkor-Vat
sansjeteruncoupd œilsurlamagnifiqueforêtquicouvrela région.
Au loin,le Phnom-Baukdresseson dômerégulierenavantde la
lignebleuedes Phnom-Koulenet plusloin, par tempsclair,on
aperçoitla chaînedes Dang-Rek,dontle profils'estompeà peine.

Pourserendrecomptede l'étendueetdupland'Angkor-Vat,le
visiteurn'a qu'à passerde portiqueen portique.Il dominerale
templeet pourraenétudierl'ordonnance.

DEUXIEMEÉTAGE.

Le deuxièmeétagecomprend,en gros,unecour(au milieude

(I)Nousrencontrerontcettemêmeparticularitédan.lepréaucouvert,autourdesbaNin..
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laquelles'élèvele massifcentralque nousvenonsde visiter),une
galeriepourtoumante,deuxédiculeset unepasserelle.

La courest dalléede grès.Ses quatrecôtésdiffèrentpar leur
largeur.Ily amêmedésaxementde toutl'étage,puisquelapartienord
mesure16 m. 20 de largeur,tandisque la partie sud n'a que
13mètres.On ne peutguèreexpliquerce défautde symétrie.

Édicules.— Dansledéveloppementoccidentaldela courqui,sur
cette face,mesure31 mètres,empattementdes escaliersdu massif
central non compté,se trouventdeux édicules symétriquement
disposésde chaquecôté de l'escalierd'honneuret reliéspar une
passerelle.Cesdeuxconstructions,unpeumassivesmaisnemanquant
pas d'une certaineélégancerobuste,contiennentune pièceunique
flanquéededeuxpetitesgalerieslatéralestrèsétroites.Lespilierscarrés
quisetrouventà l'intérieursoutiennentuneimpostepercéede fenêtres
basseset sur laquelleétait poséela toitureaujourd'huidisparue.
Chacunde cesédiculess'ouvrepar quatre portes: unedesportes
donnesurla passerelle,unesurla cour,lesdeuxautres(estet ouest)
surun perronjadiscouvertd'un portiquequin'existeplus, sauf à
l'estde la constructionde droite; encorene reste-t-ilen cetendroit
quelespiliersetlesarchitraves.Lesportesnordet suds'encadrentde
pilastresportantunedécorationextrêmementsoignéeet de colon-
nettesdonton ne retrouveque desvestiges.L'édiculenordprésente
encorequelquesrestesde linteauxet desfragmentsde fronton.

Cesdeuxpetitesconstructionss'élèventsurunsoubassementtrapude
1m. 20 de hauteuretsontornéesextérieurementde faussesfenêtres
à balustres.Aux anglessupérieursse détachenten fortesailliedes
têtes de Naga. Des figuresde femmeet une tapisseriede petits
personnagesdécorentlesmurspleins.Quatre escaliersde quelques
marches,un surchaqueface.sonttaillésdansle soubassement.

Par exception,cesdeuxédiculesne semblentpasêtredestemples
et, vraisemblablement,nousavonslà des logementsde brahmanes
ou leschambresde veilledesprêtresde garde.On peutcroire,en
effet,quela divinitéet surtoutles trésorsquecontenaitle sanctuaire
n'étaientpas abandonnéspendant la nuit. Les portesdu massif
centralet mêmetoutes les portes du templeétaient sansdoute
ferméesprudemmentchaquesoir,maisun surcroitde précautions
n'était pas inutile.Dans tous les cas, la situationde ces petites
constructionset leur degréd'habitabilitépermettentde croireque
quelqu'uny logeait.

La passerelle.— Surla faceouestde la cour, nousrencontrons
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unesortede petitpontde formecrucialequirelielegrandescalierà
l'entréecentralede lagaleriedudeuxièmeétageet faitcommuniquer
entreeuxlesdeuxédiculesque l'on vientde voir.Cettepasserelle
est établiesur unequantitéde petitescolonnesrondeset mafflues
de0 m.60 dehauteur.De chaquecotéduportiqued'entrée,ellese
poursuiten bordurede la galeriesurune douzainede mètres.Une
élégantebalustradeen garnissaitles bords; aux extrémitésdes
branchesde la croix,lestêtesdu Nagasedressaient,enlacéesparle
Garouda.On a retrouvélaplupartdestravéesde la main-couranteet
quelquestêtesendommagées,maisles désde supportontpresque
tousdisparu.

L'assemblage
des élémentsde
la passerelle
n'offre aucune
résistance. Les
pierresdu pla-
telageétantdis-
posées dans le
senslongitudinal
ont nécessitéla
multiplicationdes
supports, tandis
que, si elles
avaientété pla-

FIG.12.—ANGKOR-VAT.—VESTIBULESOCCIDENTAUX
DUDEUXIÈMEÉTAGE,ÉDICULESDBLACOURDALLÉE,
PASSERELLEETANGLESUD-OUESTDELADEUXIÈME

GALERIE(PLAN).

cées transversalement,une sur deux des colonnesintermédiaires
auraitpu être suppriméeet l'ensembley auraitgagnéen solidité.
Pourunelargeurde3m.20,quatrecolonnessontutilisées,et cen'est
évidemmentpasdansunbutdécoratif,puisquedeuxsurquatresont
invisibles.

Nousavonsla convictionque cettepasserellen'étaitpas prévue
dans le projet primitifd'Angkor-Vatet qu'ellea été placée,en
coursde construction,pourréparerune fautede nivellementcom-
misedansle dallagede la cour.Leseauxde pluieséjournentvolon-
tiersen cetendroit,etc'est apparemmentpouréviterde se mouiller
lespiedsqueles brahmanesont fait construirece pont. Maisune
autreobservationplustechniquevientappuyernotreconviction: les
degrésde l'escalierd'honneuret desescaliersdesdeuxédiculesaussi
bienqueceuxdu portiqueouestsontsculptésjusqu'auxdallesde la
cour,commel'onpeutaiséments'enrendrecompteenregardantsous
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lapasserelleaujourd'huidégagéedesterresquis'ytrouvaientautrefois.
On remarqueraquenonseulementlesmarchesexistent,maisqu'elles
sontdécoréesavecle mêmesoinque si ellesétaientapparentes.On
observeraégalementquele platelagevients'appliquersurunede ces
marches,et l'on conviendraque,si la passerelleavaitété comprise
dans le projetprimitif,les constructeursauraientnégligéde tailler
desmarchesinutileset de lesdécorer.

La galeriepourtournante.— Cettegaleriecirconscritla courdu
deuxièmeétage. Aux anglesse dressentdes toursdu mêmestyle
quecellesdu massifcentral.Ellessontou trèsruinéesou inachevées.
De nombreuxblocsprovenantde ces toursont été trouvésdansla
cour,et d'autressontrestésà leur pointde chute,sousle dômede
l'anglesud-ouest.Mais,sinombreusesquesoientcespierres,leurquan-
titéestencoretroprestreintepournouslaissersupposerquelestours
ontétéconstruitescomplètement.Cependant,commelesgradinssont
couvertsdemotifsdécoratifset quela décorationne venaitprobable-
ment qu'aprèsl'achèvementdu gros œuvre, il est possibleque
lestoursaientété terminéespuisdétruites.

Extérieurement,la galerieest posée sur un soubassementde
7 mètresde hauteurconstruitau centrede la cournon dalléedu
premierétage.De nombreuxescaliersétablissentla communication
entre la cour inférieureet la galerie.Nous en trouvonsdeux à
chaqueangle,au basdestours,et un plusimportant,placésousun
porchecouvert, au centre des faces nord, est et sud. C'est, en
somme,la répétitionde ce que nousavonsvu à l'étage supérieur.
Les frontonsextérieursdes porchesn'existentplus. Les piliersdu
porchenord sontdansun tel état de ruineque leurchuteest immi-
nente.Par contre,les portesdonnantaccèssousles toursd'angle
sontassezbienconservées,et cellesdes anglessud-ouestet nord-
ouestpossèdentencoreleursfrontonspresquecomplets.Remarquer
que la tour et les portesde l'angle nord-estsont infinimentplus
endommagéesquelesautres.

Le soubassementest uniformesursesquatrecôtés,exceptédansla
partiecentralede la faceouest,où il s'interromptpourfaireplaceau
préau couvert.Sur cette face, l'aspectextérieurde la galeriedu
deuxièmeétageestcomplètementmodifiépar lesélémentsquenous
rencontreronsen visitantle préau.

Le pourtourdu deuxièmeétagese composede quatregaleriesse
joignantà angledroit sousles tourset s'élargissantau centrede
chaquefacepar desvestibules.Nousconnaissonsdéjàcettedisposi-



ANOKOR-YAT.-FAÇADEPRIXCIPAI.K.
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tionpourl'avoirrencontréeau massifcentral.Cesquatregaleriesne
sontéclairéesqueducôtéde la courdallée.Sur la faceopposée,
c'est-à-direenregardde la courdu premierétage,ellessontbou-
chéespar un murpleindécoréextérieurementde moulureset de
faussesfenêtresà balustres.

Chacunedesgaleriesnordet suddu pourtourcommuniqueavec
la cour dalléepar troisportes,ou plutôtpar deuxpetitesportes
situéesprèsdesextrémitéset parunporchecentral.La galeriede la
faceEst ne possèdeque le porchecentral,quis'abritesousun por-
tiqueà deuxpiliers.Touteslesportesd'axesontsurmontéesde très
beauxfrontonssuperposés; lesbaieslatéraless'encadrentd'unlinteau
soutenupardescolonnettesdontilresteencorequelquesexemplaires
et sontdominéesparun frontonen parfaitétatposésurdespilastres
finementdécorés.

La partiela plusimportantede lagaleriepourtournanteestcelle
qui s'étend en façadeprincipale(ouest)du massifcentral.Cette
partie est presquecomplètementoccupéepar les troisvestibules
d'entréequicorrespondentà troisporches: ungrandporchecentral
prolongéparla passerelleet faisantfaceà l'escalierd'honneur,deux
porcheslatérauxdébordantsur la courdallée.Le vestibulecentral
comprendtroispièces; lesvestibuleslatérauxn'enontqu'une.

Leschambresdesentréesoccidentaless'éclairentsur la courdu
premierétage et lepréau couvert,tandisque du côtéde la cour
dalléele mur est plein, exceptédansla chambrecentrale,oùl'on
trouvedeuxfenêtres.La mêmedispositiond'éclairagese rencontre
danslagaleriequis'étendentrele vestibulede droiteet la tourde
l'anglesud-ouest.Cettegalerieestouvertesurla courinférieuremais
ferméesurla courdallée.Quant à la galeriesymétrique(cellequi
aboutità la tournord-ouest),elleneprendjourni d'uncôténi de
l'autre,maisseulementpardeuxpetitesportesextrêmes,et se trouve,
parconséquent,dansuneobscuritéà peuprèscomplète.

Le porchecentral(ouest)se distinguepar la décorationtrès
pure de ses pilastres.Dans le fronton,nous remarquonsque
quelquespierresnonsculptées,ramasséesdansleséboulis,ontrem-
placédesblocsperdus.

Danslesanglesdes galerieset sur le trumeaudes fenêtres,du
côtéde la courdalléeet sur la faceopposée(1), se rencontrentde
nombreusestévadasquinesontpas d'un galbemeilleurque celles
de l'étagesupérieur.

(1)Enregarddelacourdupremierétage.



AUXRUINESD'ANGKOR

46

Lestoituresdesgaleriesse trouventdansun étatde conservation
presqueparfait.Lespierresde faitageontseulesété déplacées,mais
commeellesexistentau complet,il serafacilede leurfairereprendre
l'alignementqu'ellesdoiventavoir.

Du côté opposéà la cour dallée,les vestibulesoccidentaux
dominentle préau couvertet communiquentavecsesgaleriespar
troisescaliers.

Sous les galeriesdu deuxièmeétage,on a rassembléde nom-
breusesstatuesdu Buddhaet de Bodhisattvas(1), d'une facture
plusquemédiocre,maisquinemanquentpasd'intérêt,carcesfigures
doiventêtredesportraits.En effet,l'usages'étaitautrefoisétablide
portraicturerlesroiset lesprinces,peut-êtreaussiles prêtres,sous
l'aspectde divinités,et toutela galeriedu deuxièmeétageestplus
oumoinsun muséed'effigieshistoriquesdontlesétiquettesontdis-
paru. Les deux statuesles plus remarquablessont cellesqui se
trouventdans la grandepiècedu vestibuleoccidental.Ces deux
figuresdatentde la bonneépoqued'Angkoret sonttailléesdansce
boisde koki(2) que l'on retrouvesousla formede traversesau-
dessusde certainesportesdu temple.

LE PRÉAUCOUVERT(3).

Nousappelonsainsilesgaleriesquis'étendentdansle développe-
mentoccidentaldupland'Angkor-Vat,entrelesvestibulesquicons-
tituentl'entréeprincipaledu premierétage et ceux de l'étage
suivant.Ces galeriesoccupentun carréde 45 mètresde côté et
enveloppentquatresuperbesbassinsaménagésdanslesangles.

Parmitouslesmonumentsanciensdu Cambodge,deuxtemples
seulementpossèdentun préau distinct,bienque comprisdans la
massede la construction: Beng-Méaléaet Angkor-Vat.

Le préaud'Angkor-Vatest forméde deux galeriesdisposées
en croixet flanquéesde vérandaslatérales.Cellede l'axenord-sud
aboutità d'autresgaleriespourvuesdans leur partie centraled'un
passagequi conduitsousun porchedominantla cour dupremier
étage.Le passagedu nord a des propriétésde résonancequi lui
ontvalule nomde chambredeséchos Il ne fautvoirdansce
phénomènequ'uneffetdu hasard.

(1)Bodhisattva:personnagedestinépartasaintetéàladignitédeBuddha.
(2)Kokiestlenomcambodgien.L'auteurignorelenomscientifiquedecetteessence(3)Letermede préaucouvertneconvientpatàsouhaitpourdélignerlapartied'Angkor.

Vatquenousdécrivons.Celuide galeriescroiséeseûtétépréférable,etnousl'employons
quelquefoisdansletexte.maisnousl'avonsécartécommetitre,parcequed'autresgaleriescroisées
existent,ainsiquenousl'avonsvu.autroisièmeétage.
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Dans la partieoccidentaledu préau, une petite vérandalonge
lesbassins.Elle est décoréede faussesfenêtresà colonnetteset,
sur les trumeaux,de tévadasque les mainsdes visiteursindigènes
ont poliespar endroits.A l'est s'élèvele soubassement,chargé
de moulureset de motifsdécoratifs,de la galeriedu deuxième
étage. Les trois galeriesorientéesest-ouestsontreliéesà l'étage
supérieurpardes escaliersà largesmarches.--.

Entrelesgale-
ries, quatrebas-
sinsdalléset pa-
rementésde grès
ont été aména-
gés. Chacun
d'euxestpourvu
d'un escalierque
décoraientautre-
fois des lions
placéssurle plat
des rampes.Ces
statues ont été
brisées ou em-
portées.Lespa-
rois des bassins
sontcouvertesde
moulures hori-
zontales fine-

ment travaillées.

Ff(;.r3.—ANGKOR-VAT.—PLANDUPRÉAUCOUVERT
ETDESBASSINS.

L'eau que contenaientces réservoirsservaittrès probablementaux
ablutionspurificatricesdes fidèles.

Le préauest une des partiesles plusachevéesd'Angkor-Vat,
mais cependantson achèvementn'est pas absolumentcomplet.
Nous remarquons,entre autresdétails,à la base de nombreuses
colonnes,des figuresà peine dessinées; à la cimaisedes murs
pleinsnord et sud, une frisede danseusessimplementtracéeet,
surl'entablementdominantles piliersdes galeries,on voità cer-
tainesplacesque les décorateursn'ont mêmepas eu le temps
d'ébaucherleurbesogne.

Chaquebranchedesgaleriescroiséesest coupéepar des portes
libresavant d'atteindreles galeriesnord et sud ou les escaliers
de l'axe est-ouest.Au delà de ces ouvertures,la hauteurdes
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piliers,de l'entablementet de la voûte diminue,de mêmeque
celle des vérandas.Les galeriessont donc en deux partiesde
hauteurdifférente,et les constructeursont accuséextérieurement
cette différencepar une inégalitédans les plans horizontauxdes
toitures.

Les hautspiliersdu préau ont reçu la décorationqui se ren-
contrele plus fréquemmentdansAngkor-Vat: courtchapiteauà
gorgesprofondesaccusantvigoureusementun motifde feuilleset
de fleurs; sur le fût, le relieftrès faibled'une draperieou d'un
rideau; à la base, dans un écusson,une figurede brahmaneen
prière.La distanceentrelesgrandspiliersestde 3 m.64 d'axeen
axe; la hauteurdu fût dépasse4 mètres.

Les piliersde la vérandaontun chapiteauidentiqueà celuides
grandescolonnes,maisleur base est différente.La vérandaest
couvertede la demi-voûteplafonnéede fleursde lotusque nous
connaissonsdéjà.

Les toituresdes galeriesse joignenten voûted'arête et sont
semblablesà celles que nous avonsobservéesaux étagessupé-
rieurs.A l'extérieurde l'entablementqui séparela demi-voûtede
la voûte se détacheune frisede personnages(1) en prière du
mêmedessinque les figuressculptéesà la basedes piliers,mais
d'un modèleplus petit. Les pignonsdroitsdes toituresn'offrent
aucunedifférenceavec ceux qui se rencontrentdans les autres
partiesdu temple,sauf dans le choixdes sujetsmythologiques,
sujets supérieurementtraités mais que la ruine n'a pas assez
épargnés.

L'intérieurde l'entablementretient l'attention par sa belle
exécution: frisede danseusesd'un relieffortementaccuséet d'un
assez bon dessin.L'architravedes grandspiliersest décoréede
lotusdans un cadre de fleurettes.Les tympansdes porteslibres
présententdes sujets diversse rapportanttous à la légendede
Vishnou.A remarquer,au-dessusdes petitesportes fractionnant
dansl'orientationnord les vérandasde la galerienord-sud,deux
reliefsqui évoquentl'idéedes travauxd Hercule: à droite,un
géant combattantle Naga; à gauche,un autre géant soulevant
un taureau.Par le fait, ce sont bien là des scènesde la légende
héroïquede l'Herculeindien. -,

De chaquecôté des portesqui se trouventaux extrémitésdes

(1)Sansdoutede*brahmane*.«
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galeries,nous rencontronsdes pilastrescouvertsd'une magnifique
décoration: feuillestournéesenvolutesautourd'unpetitpersonnage
et disposéesen chevronssuperposés.

A l'est desbassinss'élèvele soubassementdu deuxièmeétage,
supportantla galerieet sa véranda.Lescoinsétagéssituésdans la
mêmeorientationsontunepuremerveille,autantparla composition
architecturalequeparl'exécution,et il fautavouerque, si lesarchi-
tectesd'Angkorneconnaissaientguèrelatechniquedelaconstruction,
ilsn'en réussissaientpasmoinsà mettredeboutles projetsles plus
compliqués.Nousavons là une preuvedu génie décoratifdes
constructeurscambodgienset la critiquela plussévèrene pourraity
découvrirunefautedegoûtnimêmeunefautede composition.

Sous la galeriequi longe au sud le préau, les bonzesont
rassembléd'innombrablesfiguresdu Buddha parmi lesquelles
aucunene présenteun intérêtmêmemédiocre.Cesstatuesparaissent
d'ailleursassezdépayséesdansun templeque les dieuxhéroïques
dubrahmanismehabitaientautrefois.

Si les galeriescroiséesd'Angkor-Vatne sontpas la partiela
mieuxconservéedu temple,ellesn'en sont pas non plusla plus
ruinée,etseulelademi-voûtedesgalerieslatéralesaréellementsouffert,
maislesfouillesontrenduau jourun certainnombrede pierresde
toiturequipourrontêtreremisesen place.Quantauxgalerieselles-
mêmes,nous les voyonspresqueintactes,et leur réparationne
demanderaqu'unpeud'argentet de temps.

Pour en termineravec ce chapitre,disonsque les traces de
couleurrougequimaculentlesentre-colonnementset les chapiteaux
de quelquespiliersdu préausontles restesd'une peinturequi ne
datecertainementpas de l'époqueprimitive.Ce badigeona été

appliquéassezrécemmentet ce quiprouvequ'il n'est pas ancien,
quoiqu'en pensentcertainsauteurs,c'est qu'il n'intéresseque la
surfacedes reliefs,alorsque, sisadisparitionpartielleétait due au
temps,la teinteseraitrestéesurtoutdanslescreux.

LESBIBLIOTHÈQUES.
Auxanglessud-ouestet nord-ouestde la vastecourdu premier

étages'élèventdeux constructionsqui sont désignées,on ne sait
pourquoi,sous le nomde bibliothèques En réalité,rien
n indiqueque les prêtresd'Angkoraient réunilà leursouvrages
sacrésquines'y seraientguèretrouvésà l'abride la pluie,et il est
probablequelesdeuxpetitsédificesen questionsontdeschapelles.
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Un hautsoubassementsupportechacunde cesédiculesqui, étant
semblables,ne demandentqu'une seuledescription.— Le sou-
bassementest pourvude quatreescaliers(undansla partiecentrale
de chaqueface)dontles rampesà gradinsse détachenten vigou-
reusessaillies.La constructionemprunteuneformeallongéeet ne
se composeque d'une pièceflanquéede galerieslatéraleséclairées
par des fenêtresà balustres.Entre la demi-voûtede la véranda
et la voûtede la galeriese trouveune imposteajouréede petites
ouverturesbassesà colonnettesqui sont d'un effettrès gracieux.
C'est la présencede ces ouvertures,par lesquellesla pluieentre
librement,qui nous fait douterque des livresprécieuxaientété
conservésici.

Aux extrémitésde son grandaxe (est-ouest),la construction
est prolongéepar un porchecomposéde quatrehautspilierscarrés
supportantune toitureen encorbellement.La ruinede ces entrées
est trèsavancée,saufdansla partieorientale,oùune bonnemoitié
de la voûte existe encore. Les linteaux et les frontons ont
disparu.

Au nord et au sud s'ouvrentdeux portesencadréesde mou-
lureset de pilastreset surmontéesd'un frontonen assezmauvais
état.

Les pierresdu soubassementet des rampesd'escalieront été
disjointespar la végétation; quelques-unessonttombées; d'autres,
en trèspetit nombre,ontdisparu.Tout cela pourraêtre remisun
jouren place,maison ne sauraiten direautantdela couverturedes
porches,car la plupartdes élémentsde ces toituresn'ont pu être
retrouvés.

En ce qui concernela galerieproprementdite et ses deux
vérandaslatérales,la ruineest moinscomplète.L'intérieurest dallé
assez régulièrement; la toitures'est conservéeà peu près Intacte;
lespilierssonten place.

PREMIERÉTAGE.

La cour.— Aprèsla visitedes édiculesdécritsau chapitrepré-
cédent,on ne peut se dispenserd'une promenadedansla courdu
premierétage,d'où l'on jouit d'une très belle vue sur plusieurs
partiesdu monument.Nous avonsdéjà dit, dans1'"aperçu d'en-
semble", lemotifquinousa faitrejeterla dénominationde cloître
employéepar certainsauteurspourdésignerce vasteenclos.

On pénètrehabituellementdans lacourpar le tambouraménagé
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dansla galerienord du préaucouvert,maison peut égalementy
arriverpar un desnombreuxescaliersqui descendentde la galerie
pourtournantedudeuxièmeétage.

La courn'est pasdallée; elleest simplementremblayéedeterre
au niveaude la basedes soubassementsquil'entourent.Elleenve-
loppe, sur une largeurà peu prèségale,troiscôtés du deuxième
étage,mais s'étenddavantagesur la faceoccidentale.C'est dans
cetteorientationque se trouventles bibliothèques"et le préau
couvert.

Galeriedes bas-reliefs(aspectgénéral).
— Le premierétage

d'Angkor-Vatse diviseen huit galeriesséparéespardes vestibules
centrauxet des vestibulesd'angleet composantune galeriepour-
tournantequis'étendsur215 mètresde longueurdans l'orientation
est-ouestet 187mètresdansla directionnord-sud.Elle a doncplus
de 800mètresde développement.Les portescentralesfontfaceaux
gopurasde l'enceinteet se trouventpar conséquentdans les axes
du temple.L'ensembleest posésur un soubassementde 3 m. 50,
dontla partiesupérieureestassezlargepourpermettrela circulation
autourdu monument.

Les huit galeriesdécoréesde bas-reliefssont accompagnées
d une vérandaet se joignentauxanglessousde hautsvestibules.
Leur compositionest identique: une double colonnadeà piliers
carréssoutientla demi-voûtede vérandaet la voûteogivale; cette
dernièrereposede l'autrecôté sur un murpleincouvertdes bas-
reliefsque nous examineronstoutà l'heure. Immédiatementau-
dessousde la voûte,se trouveune cornichequi supportait un
plafonden bois(dispositionrencontréedéjà plusieursfois).L'aspect
extérieur du premierétage est aussi puissantqu'harmonieuxet
devait l'être encoredavantageavant la dégradationde certaines
parties. Les quatre façades sont d'une lignesuperbe,briséeau
centreet aux anglesparles ressautsdes toitureset le débordement
desporches.

Létat de conservationde toutle premierétageestassezbon,sauf
en ce quiconcernelesporches,qui, pourla plupart,ontété endom-
magéssoit par les destructeursdu temple,soit par la végétation.
Quelquesvidesdanslatoituresontégalementregrettablesparceque.
sur certainspoints,les eaux de pluie passentlibrementet laissent

sur
la pierreunehumiditétenacequia couvertdemousseunepartiedes bas-reliefs.Cinq ou six colonnesde la vérandaont disparu.

Tous les étrésillonsexistentencore, sans exception,mais ils sont



AUXRUINESD'ANGKOR

52

brisesprès desgrandspiliers.Cela tientà un affaissementdû au
manquedesoliditéde l'assise.

Porcheset vestibules(Taccès.— Un vestibulecentralplacédans
l'axeest-ouestdumonumentet deuxvestibuleslatérauxoccupentune
fortepartiede la faceoccidentaledupremierétage.Ilscomprennent
en tout sept pièces,de longueuret de largeurinégales,disposées
en enfiladeet séparéespar des portesà seuilélevé.Trois de ces
chambresappartiennentà l'entréeprincipale.Les deux autres
entréesn'utilisentqu'unpassageen croixaccompagnéd'une toute
petitepiècequile relieau vestibulecentral.

Le passaged'honneurmesure16 mètresnord-sudet 11m.50
est-ouest.Il est de formecruciale,commetoutesles entréesdes
galeriesd'Angkor-Vat.Un escalierlefaitcommuniqueraveclepréau
couvert.Il s'accompagne,en avant de la lignede façade,d'une
pièce éclairéepar sixlargesfenêtres. Cette pièceest elle-même
précédéedu porchecentraldominantde quelquesmarchesle
perronquiluifaitface.

Lesvestibuleslatérauxsontdedimensionsmoindres,10x7 mètres.
Ils communiquentégalementavec le préau couvertpar un large
escalier.La pièceque noustrouvonsen avantdu vestibulecentral
n'estpas répétéedevantles entréeslatérales,qui étaientautrefois
précédéesd'un simplepetit porchedonton ne retrouveplus que
quelqueséléments: un seulpilieret une architraveau passagede
droite(1). La sailliedu soubassementdes porcheslatérauxcom-
porteun escalierà deux paliersdontles rampessupportaientdes
lionsencorereprésentéspar deux spécimensen place(escalierde
droite).

Ladécorationintérieuredes troisvestibulesoccidentauxest des
plussommaireet n'a du restepasété terminée,exceptédansl'enca-
drementdesfenêtreset lesrinceauxdontlestevadassontentourées.
Noustrouvonsici, surla faceinternedeschambranlesdesfenêtres,
unmotifdécoratif,perroquetscombattant,qui se représenteraà la
mêmeplacedansles vestibulesde l'enceinteoccidentale.— On
distinguesur la surfacepleinedesmursdesvestibules,à hauteur
d'appui, l'esquissed'unefrisede danseuses.Danslespartieshautes,
la cornicheduplafondest achevée,

Les troisvestibulessontcouvertsde toituresétagéess'arrêtant,
commetoutesles voûtesd'Angkor,par des pignonsverticaux.

(1)A4--«-d&a
maintenantqne

droiteet ftuehec'entmdmpara maindroite
ou àmaingaucheenregardanttacentredutemple.
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Répétonsiciqu'onne rencontredanstouslesmonumentscambod-

giensqu'unseuletypede pignon.
Le porche centraloffrequelquesbeauxmotifsde décoration,

notammentsurles deuxpilastresqui encadrentla ported axe.

Ce quenousvenonsde direau sujetdesvestibulesoccidentaux

s'appliquepresquemot pourmotauxentréesdes autresfacesdu

premierétage,qui en sontla répétitionsimplifiée.
Lesentréesnordet sudne se composentqued'unseulvestibule

établidans
l'axedu monumentet précédéd'une pièceet d'un

porche.Le passage
centralest flanqué
latéralementdedeux
chambres.On voit

que la disposition
estlamêmequesur
la façadeprincipale,
aveccettedifférence

quel'entréeestuni-

que au lieu d'être
accompagnée de
deux entrées laté-
rales.

Ducôtéoriental,
la similitudeesten-

FIG.14.—ANGKOR-VAT.—VESTIBULESOCCIDENTAUX
nELAPREMIÈREGALERIE(PLAN).

coreplusgrande,puisquenousy trouvonstroisvestibulesprécédés
chacund'unporche.Maisune particularitése présenteici: le

porche centraln'est pas pourvud'escalieret s'arrêteverticale-

ment.Il est possibleque ce soit là le montoirou venaientse

rangerles éléphantspourprendreou déposerlesfidèlesd'unrang

élevé.

Les vestibulesd'angleaffectentla formed'unecroixgrecque.Ils

sont éclairéspar six fenêtrescarréesgrilléesde balustres.Leur

communicationavec la terrassede pourtourest établiepar deux

porchessemblablesà ceuxque nousvenonsde rencontrerenavant

desentréescentrales.

Notons que les surfacesmuralesdes vestibulesdes angles

nord-ouest
et sud-ouestsontcouvertesde bas-reliefs,tandisqu'aux

anglesnord-estet sud-estlesmurssontrestésvierges.
anglesnoi"

c2
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LESBAS-RELIEFS.

Pourla visitedesbas-reliefs,nouspartironsde l'entréed'honneur
(faceoccidentale)et tourneronsà maindroitepourterminerparla
galeriequi se trouveà gauchede notrepointde départ.

Nous nous servirons,dans l'explicationde ces scènes, des
identificationsproposéespar Moura(1), M. E. Aymonier(2).
M. G. Cœdès(3), et nousen présenteronsnous-mêmequelques-
unes.

Face occidentale(partiedroite).— La compositionde cette
galerieest inspiréede la légendedu Mahâbharata.Elle représente
une grandebatailleentre les Pândavas et les Kauravasdans les
plaines situées au nord de Delhi. Les simplesguerriersde
l'arméedes Pândavas(4) sont coiffésd'un casqueà large cimier,
les Kauravasd'une coiffureconiqueque portent indistinctement
les chefs des deux armées.A part cette différencede coiffure,
les deux troupesont à peu près le mêmetype de figureet le
mêmearmement.Certainsfantassinsportent la cuirasse,d'autres
des boucliersbombés(E. A.). Le superbe alignementdes
combattantsétonneun peu. il est probableque la marcheau pas
-etpar files est de date assezrécente,et l'on est surprisde ren-
contrersur les mursd'Angkordes soldatspartanten guerreau pas
de parade.La vérité, c'est que noua-avons là un procédétrès
conunodeemployépar les dessinateurscambodgienspourmettrele
plus possiblede guerriersen ligne par la simplerépétitiondu
contourdes personnagesdu premierplan.

La musiquemilitaire,que noussavonsremonterà la plushaute
antiquité,est représentéedanscette galeriepar quelquestam-tams
sur lesquelsdes esclavestapentà tour de bras. — Au bas du
panneau,des morts et des blesséssontétendus.Les chefs sont
nombreux; ils se trouvent,suivantleurgrade,sur des chevaux,des
charsou des éléphants.Les chefs principauxse distinguentpar
une staturesensiblementplus élevéeque celledes officierssubal-
terneset des simplesguerriers.Nous remarquerons,à ce propos,
que le grandissementde la tailledes héroset des chefs est une
règleadoptéedanstousles arts primitifs,en Egypte,en Assyrieet
dans lesmanuscritsromans.

(1)LeRoyaumeduCambodge,Paris,1883.(2)LeCambodge,t. III,Paru.1900-1903.
(3)BulletinarchéologiquedeFlndo-Chlne,n*2de1911.
C4)L'arméedM-Kjuir«vaisetrouvei gauche(Nord)dupanneau,calJeduPindan.adroite.
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Le rangdeschefsest, en outre,indiquépar le nombredes
parasolset des éventailsquedes esclavestiennenten main.Ainsi
les deux commandantsdes armées ennemiesdoiventêtre des
rois,ou toutau moinsdes personnagesde sangroyal,car nous
les voyonsaccompagnésdes insignesde la royauté: le sên-tvan,
éventailemblématiquede la toute-puissance,et le chamar,éventail
concaveayantla mêmesignification(E. A.).

Une figureretientnotreattentionprèsde l'extrémitégauchede
la galerie.C'estcelled'un chefmort,qui ne peutêtrequeBhîshma,
le généralen chef de l'armée des Kauravas.La multitudede

flèchesdont son corpsest hérisséindiqueque ce guerrierfut
vaillantparmilesvaillants.
Il est entouréde person-
nages,sesparents,croyons-
nous,à qui il dicte son
testament philosophique
en

dixmillestances.
A part Bhîshma,on

ne peutidentifieraveccer-
titude que le brahmane
Drona et, du côté des
Pândavas,le seulguerrier
reconnaissableest Arjuna,
grâce,du reste,à la pré-
sence,surle timonde son

FIG.15.—ANGKOR-VAT.—PLAND'UNDES
ANGLESDELAGALERIEDUPREMIERÉTAGE.

char, d'un écuyerà quatrebras qui n'est autreque Krishna
(G. C.).

Notonsque,si lesguerriersqui peuplentcettegaleriesontd'une
académiepeuétudiée,certainsdétailscommeles casques,lesarmes
et les chars,sonttraitésavecprécisionet fournissentdes renseigne-
mentsprécieuxsur l'appareilguerrierdesarméesde l'époque.

Anglesud-ouest.— Leshuitpanneauxdesmurset lestympans
sontcouvertsdebas-reliefs.Undesmotifslesplusintéressantsestcelui
dupanneausituéà gauchede la portesud. On y voit la lutte
des deuxfrèresBâliet Sougriva,princesdes singes,combattant
Pour la royauté.Bâlisuccombeatteintparla flèchedeRama,l'allié
de Sougrîva.Au-dessousde la scènede combatest représentée
la mort de Bâli,quenousvoyonscouchésurunlitdeparade.Une
guenonsoutientla têteduprincesimien.Un grand nombred'au-
tresguenonsentourentl'illustremort(E. A.).
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Nousattireronsl'attentiondu visiteursurle magnifiquepanneau
représentantdeuxjonquesdont la prouefigureunetête d'oiseauet
dontla partiemédianeestcouverted'un roufà toiturecrochue.Ces
deuxembarcationsglissentà la pagaiesurune rivièredontleseaux
calmessont représentéespar des ondulationsau milieudesquelles
nagentdespoissonset descaïmans.Sousleroufde la jonquedubas
se tientunefemmes'amusantavecunenfantet entouréedeservantes.
A l'avant,des pitresdistraientpar leurschantset leursdansesles
rameursquilèventla têtepourlesregarder.A l'arrière,nousvoyons
un combatde coqs (scèneparfaitementdessinée).Sousle roufde
l'embarcationquioccupela partiesupérieuredu panneau,se tientun
personnagerevêtudu costumeroyal.

Les deux jonquesvoguentcôteà côte entrelesdeuxrivesd'un
fleuve;mais,commelesdécorateursd'Angkorignoraientla perspec-
tive,ilsontdéterminélesdifférentsplansen lessuperposant.Il faut
donccomprendrece bas-reliefainsi: au premierplan, la berge
représentéepar des arbres; immédiatementaprès, un peu d'eau
donnedu reculà la premièreembarcationquioccupeleplanmoyen;
commearrière-plan,nous avonsla jonquedu roi sedétachantsur
un fondde verdure.La significationdu sujetn'estpascertaine.

Un autrepanneause rapporteà lalégendede Krishna.La scène

représentele dieusoulevantlemontGovardhanapourmettreà l'abri
de l'oragedéchaînépar le courrouxd'Indrasesseizemillebergers
et bergèresainsique ses troupeauxet manifester,pourla première
fois, sa puissancedivine. Le personnagequi l'accompagneest
probablementBalârana.

Le visiteurtrouveraaisémentle panneauen question,où les trou-
peauxde Krishnasontreprésentésparunequantitéde taureaux.Le
dieusoulèvela montagnede la main droiteet tientdansla gauche
unehouletterecourbée.

En face,nousavonsla scènedu barattement,quenousreverrons,
dansdesdimensionsautrementimportantes,surle mur pleind'une
desgaleriesorientales.Maisici,malgrésonformatréduit,la scène
est pluscomplèteparcequ'ellenousmontre,au-dessusde la tortue
qui est le pivotdu barattement,une tête de chevalet celle de
Lakshmi.(On trouverala légendedansla descriptionde la galerie
orientale,partiegauche.)

Un dessujetsdu mêmevestibulesud-ouestnousest expliquépar
M. E. Aymonierdanslestermessuivants:"C'est Râvana,lecruel
roidesRakshasas,se métamorphosanten caméléonpour s'intro-
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duire plus facilementdans le palaisdu dieu Indra,dontil doit
séduireles femmes. Le caméléonquenousapercevonspassant
surlabarretransversaled'uneportequiencadreRâvanaa l'aird'un
parfaitcrocodile,maisce n'est qu'unefaute de dessinet l'in-
terprétationque M. E. A. a empruntéeà Moura(Royaumedu
Cambodge,II, 315) peut être exacte,carnousvoyonsles femmes
d'Indraveniren fouleauprèsde Râvana(1).

Le panneauquiregardelebas-reliefprécédentreprésentelemême
Râvana, pourvu
cettefoisdes dix
têteset des vingt
brasquelui attri-
bue la légende,
faisanteffort de
tous ses muscles
poursouleverune
montagne sur

laquelleÇivaest
assisen compa-
gnie de Pârvatî.
Le dieus'identi-
fie facilement
grâce au trident
qu'unpersonnage
voisin tient en
main(2).

FIG.16.—ANGKOR-VAT.—BAS-RELIEFS
DELAPREMIÈREGALERIE.

Faceoccidentale,partiedroite: combatdesPândavas
contrelesKauravas(fragment).

Nous rencontronsencore,sanssortirdu vestibulesud-ouest,un
fragmentde lalégendede Kâma,le dieude l'Amour.La scènes'or-
donneainsi: en haut du panneau,Çiva est assissurune colline.
Pârvatîse trouveauprèsde lui ainsiqu'un autrepersonnagequi
portele trident,attributdudieu. Dansle registrecentral,Çivase
retrouve,maissousl'aspectd'unascèteenseignantsadoctrineà des

(1)CependantnousserionsheureuxdesavoiroùMouraetM.E.Aymonierontpuisécette
anecdotequin'apuêtreretrouvée.- - --
(2) M.G.Caedèsnousdonnelalégende: Unjour.parcourantleÇaravanasursonchar
merveilleux,RâvanavitsubitementlePuspakas'arrêter.caril étaitarrivéaupiedd'une
montagnesurlaquelleÇivaprenaitsesébats.Irrité,leRàkshasasaisitlemontdanssesbraset
tecouale-roc.Acetébranlement,lesGanastremblèrentetPârvatîembrassaMaheçvara.Alors
Mahâdeva,lepremierdesdieux,desonorteilécrasalemontcommeensejouant;etilécrasa
enmêmetempslesbrasdeRâvana.

Lebas-reliefnes'écartedutextequesurunpoint:ÇivaassisentrePârvatî-etunperson
armédutrident,nefaitpaslegestej appuyerlepiedsurlamontagne; ilestsimplementassis**àl'indienne
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brahmanes.Au piedde la colline,c'est-à-direau basdu panneau,
nousvoyonsKâmabandantsonarc.Devant lui un personnageest
étendusur le sol, la tête appuyéesur les genouxd'une femme.
Voici l'explicationde la scèneet le résuméde la légende:Çiva
étant le seuldieuqui eût résistéà l'amour,KAmaentrepritde le
rendreamoureuxet lui décochaune de ses flèches(1). (L'arc de
KAmaest fait d'une tige de canneà sucre; la flècheest composée
de fleurset la corde d'abeillesse tenant par les pattes.)Çiva,
furieuxd'être dérangédanssespratiquesascétiques,repritsa qua-
litédivineet lançaà KAmaun tel regardque le dieude l'amour
fut aussitôtréduiten cendres.C'est ce que traduitnotrebas-relief.
Le personnageétenduest KAmamort, et la figurede femmequi
complètela scèneest la représentationde Rati tenant dans ses
bras son époux.On conçoitqu'il était difficilede représenterun
tas de cendres;aussil'artiste a-t-il plus simplementreproduitle
dieu soussa formehumaine.

Le sujetqui se trouvesur le tympande la portenorddu vesti-
bulesud-ouestestempruntéau Râmâyana.Nousprofiteronsdecette
occasionpour résumer ici une légendeintéressantequi pourra
servir à l'intelligencede plusieursdes bas-reliefsd'Angkor-Vatet
à laquellenous renverronsle lecteurtoutes les fois qu'il y aura
lieu.

Légende.
— Il existaità Ayodhyâ (l'inexpugnable),dans

l'Inde, un roiqui s'appelaitDaçarathaet qui avaitdeux femmes.
Il eut quatre fils. De la première femme nomméeKausalyâ,
naquirentRAma(incarnationde Vishnou)et deuxautresenfants:
Lâkshmanaet Çatrughna.De la deuxièmefemmeappeléeKai-
keyinaquitle quatrièmefils,Bharata.De par son droitd'aînesse,
Râma devaitsuccéderà son père. Daçarathaétantdevenuvieux
et aveuglevoulut installerRAmasur le trône,mais Kaikeyîs'y
opposaen lui rappelantqu'il lui avaitpromissolennellementde lui
accorderdeuxfaveursà sonchoix.En foidequoielleexigea,malgré
la résistancedu vieux roi, que son filsBharatafût placé sur le
trôneet RAmabannidans la forêt. Ce bannissementdura douze
ans. Avantde partir,Râma suppliaSîtâ, son épouse,de ne pas
l'accompagnerdans les boisoù l'existenceseraitpénible;mais la
douceSîtâ ne consentitpas à abandonnersonépoux et le suivit
en exil. Lâkshmanaaccompagnaégalementson frère.

(I)Inutiled'insistersurl'analogiequiexisteentreICimaetCupidon.
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Râvana,roi de Lanka (1), paysdes Râkshasas(2), furieux
contreRAmaquivenaitde tuerquatorzemilledémonsdansla forêt
de Dandaka,résolutde se vengeret d'enleverSîtâ.A cet effet,

il se transformaen ascèteet gagnala forêtoù Râma, son frère
Lâkshmanaet Sîtâ,
vivaient dans une
grotte ou sous une
huttede feuillages.

Mâricha,le com-
pagnon de Râvana,
prend la formed'une
gazellecouleurd'orqui
exciteledésirdeSîtâ.
Pour complaireà sa
femme,Ramaselance
à sa poursuiteet la
perced'uneflèche(3).
Frappé à mort, le
Râkshasareprendsa
forme et appelle à
grands cris Lâksh-
mana et Sîtâ. Celle-
ci, croyantsonépoux
en danger, décide
Lâkshmanaà courir
à sonsecours.Aussitôt
Râvana, déguiséen
ascète,s'introduitdans
l'ermitageet cherche
à séduirel'épousede
RAma.Repoussé,il
reprendsa formedé-
moniaqueet l'enlève
sursoncharaérien.

FIG.17.—ANGKOR-VAT.—UNDESPANNEAUX
DELANGLESUD-OUESTDELAPREMIÈREGALERIE.

Râvanasoulevantunemontagneausommet
delaquellesetrouveÇiva.

Il parcouraitl'espace,chargéde songracieuxfardeau,lorsqu'un
vautourgigantesque,lié d'amitiéavecRâmaet dontle nomest

(1)LankâCeylan.
(2)Géants,démons.
(3)C'estcettescènequetraduitletympanduvestibulesud-ouest.OnyvoitRâmaUessacud'uneflèchelagazelUd'or.
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Jatâyus,l'aperçoitet fondsur lui. Râvanase défendet blesseà
mortle vautour,quitombesur le sol.

Rama revenaitaprès avoir tué Mâricha,lorsqu'ilrencontra
Lâkshmana.Pleinsd'inquiétudepourSîtâ,lesdeuxfrèresse hâtent
versl'ermitageet ne l'y trouventplus. Ils partentà sa recherche
et rencontrentbientôtle vautourmourantqui leur apprendque
Sitâa étéenlevéepar Râvanaet leurindiquela directionqu'ilsont
à suivre.A quelque tempsde là, et tandisqu'ilspoursuiventsans
se lasserle roi de Lanka, ils fontla connaissancede Hanuman,
généralde l'arméedessinges,et plustard celle de Sugrîva,prince
simien,qui leurdit que la royautévientde lui être raviepar son
frère Bâli (1), quiprétendrégnersanspartagesur le peupledes
singes.Râmavoiten cetteoccurrencela possibilitéde se faireun
alliéqu'ilestimenécessairepourcombattreRâvanaet offresonaide
à Sugrîvadanslaguerrequece princeveutlivrerà sonfrère.Lutte
entreles deuxprincessimiens.Sugrîvaest surle pointde succom-
ber lorsqueRâma vientà son secourset décocheà Bâli une
flèchequi le percede parten part (2). A lasuitede cetteaven-
ture, Sugrîvareconnaissantdevientl'alliéde Râma,et tousdeux,
suivisde l'armée des singes, entrent en campagne contre
Râvana.

Leur premieracteest de chargerHanumande s'enquérirdu
sortde SîtAet de l'endroitoù elleest retenuecaptive.Hanuman,
d'un bond prodigieux,franchitle bras de mer qui séparel'Inde
de l'îlede Lankâet tombeprèsdu palaisde Râvana.Il rencontre
Sîtâ pendantla nuitet l'avertitque Râma se proposede venir
la délivrer.Il retourneensuitedans l'Inde, aussifacilementqu'il
en étaitvenu,maisavantde partiril brûlela capitalede l'île en
s'attachantà la queueune torchequ'ilpromènedanslesruespour
incendierlesmaisons.

Départde Râma, de Lâkshmanaet del'arméedes singespour
Lanka.Péripétiesnombreuses;une épidémiedécimelesguerriers
simiens,maisun petit singeguérisseurtrouveun remèdecontre
cettemaladie.L'arméearriveau bordde la meret construitavec
des quartiersde roche le pont d'Adam", qui lui permetde
traverserle détroitet de pénétrerdansl'île. Batailleterrible(3).
Nombreuxexploitsde Hanuman.(Dans le poème,des chapitres
(1)OuVâli.
(2)Bat-reliefdéjàvu.
(3)Bat-reliefdelagalerieoccidentale,partiegauche.C'estledernierpanneauquenom

examineront.
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entierssontconsacrésà la descriptiondétailléedes combatssingu-
lierset desmêléesgénérales.) -

Râvanaest vaincu,Sîtâ repriseet RAmadit à sonépouse.:
Je t'ai délivrée,maistu ne peuxplusêtre a moiparcequemon

ennemiRâvana t'a souillée. Sita protestede soninnocence.

Elle subitl'épreuvedufeu en se plaçantau milieud'un brasier
dontles flammes
ne lui font aucun
mal(1). Puis la
déessede la terre
sort d'une cre-
vassedu sol pour
déclarerque Sîtâ
est pure de tout
contactavec Râ-
vana. RAma re-
prendsonépouse.

Face méridio-
nale (partie gau-
che). — Gale-
rie très impor-
tante au double
point de vue
historiqueet eth-
nographique. Sa
longueur est de
près de 100 mè-
tres. Voici les
explications que
M. E. A. nous

FiG.18.—ANGKOR-VAT.—UNDESPANNEAUX
DEL'ANGLESUD-OUESTDELAPREMIÈREGALERIE.

ScèneentreKâmaetÇiva.

donneà sonsujet: Cette galerie se diviseen deux tableaux
qui se suiventsur la pierresansinterruption: une promenadede
reineset de princesseset uneaudienceroyaletenuesurunemon-
tagne; puisun longdéfiléou, plusexactement,une-revuede sei-
gneursfigurésen marcheet entourésde leurstroupes.cc

Le premiertableau,qui est longd'une quinzainede mètres,
le divisedonc lui-mêmeen deux registres,dontles sujetsparais-
sent être connexesmais sont parfaitementdistincts.Au premier

{Bai-raliéfquenousverronsplustarddamlevestibuledel'anglenord-ouest.
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plan,défilentdes cortègesde reineset de princessescoifféesde
diadèmesà triplepointe. Vêtuesde bellesjupes,ces damesont
le bustenu, commetoutesles femmessculptéessur le temple.En
avant,ce sontcinqreinesportéessurdes palanquinsque surmon-
tent de magnifiquesdais. Suiventcinq princesses,de ranginfé-
rieursansdoute,traînéesà bras d'hommesur de légerschars à
grandesroues.Si cesprincessesétaientà l'intérieur,ellesresteraient
complètementcachées par la toiturede cuir ou de drap qui
retombeen rideaudes deux côtésdu char; l'artistea tournéla
difficultéen les plaçantsur le bordantérieurdu véhicule.Toutes
cesdames,entouréesd'une suite nombreuse,cueillentdesfruitsen
passantsousles arbres,reçoiventdes présents,fontdes cadeaux
à leursenfants.Empresséesautourd'elles,les servanteslesabritent
sousdes parasols,agitentde grandséventailssur leurfront,ouleur
offrentdes corbeillesde fruits.En ce brillantappareil,ellestra-
versentla forêtpeupléede cerfset dont les arbres,portantdes
oiseaux,recouvrentausside leurépaissefrondaisonles pentesde
la montagneet remplissenttout l'intervallequi sépareles deux
registresde ce premiertableau.

Au plan supérieur,sur la montagnelargementtailléeen
esplanade,on aperçoittoutd'abordunenombreusegarderoyale:
lancierset archers,portantdescoiffuresvariées,sousles armeset
assis,c'est-à-diredansla tenueetl'attitudequiconviennentà une
audienceroyalesolennelle.

*'
Aprèsles archers,vientle groupedes brahmanesqui sont

plusvêtus,ou, pourparlerplusexactement,moinsnusqu'à l'or-
dinaire,ayantsansdoute endosséun pagne (sic) d'apparatplus
largeque l'étroitebanded'étoffequi, dansla scènedu défiléoù
nousles retrouverons,cacheà peine leurnudité.Cesprêtres-ont
de grospendantspiriformessuspendusauxoreilles,tandisque les
princeset les guerriersde cettegalerieont les oreillessansorne-
ments,quoiquelargementpercées.La longuechevelurede ces
brahmanes,formantun haut chignon,est prise sousun bonnet
d'étoffeà fleurs;maischezplusieursles cheveuxsontsimplement
tressés,relevéssansbonaet.Troisbrahmanessontdeboutaumilieu
du groupe; le chef se retournantface en arrière,le bras droit
tendu,donnedes ordresque reçoiventles deux autresporteurs
de plateauxchargésde fruits.C'est ici que nous rencontronsla
premièredes légendesexplicativesqui ont été burinéesdanscette
galerieet que noustraduironsen les nwnérotant: 1. Présents
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des seigneurset maîtres,les Pandits (Présents offertsau

roi).Cetteinscription,tracéesousle brashorizontalementtendudu
chefdesbrahmaneset au-dessusd'un amasde fleurset de feuil-

lages,nousapprenddonc que ce grand-prêtreordonnede porter
les deuxplateauxde fruitsau roi qui est assisquelquespas plus
loin.— 2. Sa Majesté,les pieds sacrés,seigneuret maître,
ParamaVishnuloka,lorsquele roi est sur le mont Çivapâda
(donnantdes ordres)pour le rassemblementdes troupes.

Leroiquedésignenotreinscriptionestbienconservé.Lesgens
du pays ont cou-
tumede le recouvrir
de mincesfeuilles
d'or, ce qu'ils font
traditionnellement

pourplusieursfigu-
resspécialementho-
noréesen ces bas-
reliefs.Coiffé du
mukuta,oudiadème
à sommetpointu, ce
souverainporte de
grosornementssus-
pendusauxoreilles.
Sonbustenuestdé-
coréd'un riche et

largecollieret d'un

FiG.19.—ANGKOR-VAT.—UNDESTYMPANS
DEL'ANGLESUD-OUESTDELAPREMIÈREGALERIE.

Râmatuantla biched'or.

doublebaudrieroud'uneécharpesecroisantsurlapoitrine.Deuxbrace-
letsornentchacunde sesbras, l'un aupoignet,l'autreau-dessous
de l'épaule; à chaquejarretest un largeanneaude jambe.Pour

arme,il a un poignardpasséà unesuperbeceinture.Dansunepose
pleined'aisance,le roiestassisà l'orientalesurun trônerecouvert
d unbeautapis,le coudedroitappuyésurun coussin,la maintenant
unobjeten formedelézardà courtespattes,sortedesachetparfumé,
peut-onsupposer,dontsontmunisla plupartdes bienheureux,rois
ou

reines,
de la galeriesuivante(1). Le brasgaucheesttendupour

joindrele gesteauxordresdonnésaux personnagesdesinscriptions

suivantes;
lamaingauchetientaussiun objet,sachetoumouchoir,

cachéen partie.
(1)Nouscroyonaqui](agittoutlimplomentd'unefleur.[J.C.]
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Entourédenombreuxserviteurs,le roiestabritésousquatorze
parasols,rafraîchiparcinqlongséventailsoblongsà longmancheet
par quatrechasse-mouchesde poilsen formede queuedevache.
Deuxautreslargesinsignes,plats,évasés,paraissentfaitsdequeue
depaon.

Du roinouspassonsà sesministres. 3. Le saintseigneur
et maître Çrî VirasinhaVarmma Vu de profil,à genoux
devantleroi,cepersonnagelui présentedesdeuxmainsunobjet:
rouleau,tabletteouregistre.

4. Le seigneuretmaître,leprincipalÇrîVarddha. Celui-ci
estvude face,assis,la têtetournéeversleroi; lamaindroite,posée
sur le cœur,indiquesessentimentsde fidélité,d'obéissanceaux
ordresqu'ilreçoit.Il a pourornementsun simplecollierau cou.

5.Le seigneuret maîtreDhananjaya.Ceministreestassis.la
maindroiteposéesurlapoitrineet lagauchesurla cuisse.

"6. Le saintseigneuret maitredesmériteset desfautes,lequa-
trième. La légendeindicatricene donnepas sonnom,maiselle
nousapprendquelasurveillancedesGunadosa, méritesetfautes,
récompenseset châtiments", c'est-à-direde la justicecriminelle,
étaitlaquatrièmechargeministérielle.

Au delàdesquatreministressonttroisautresgrandsofficiers
de lacouronne,ayantmêmetenueetmêmeattitude,et recevantde
mêmelesordresroyaux,sansarmesniornements.Puis,sixchefsen
armes,aveccasque,bouclieret cuirasse,saluentenportantlesdeux
mainsàleurfront.Cesontsansdoutedesseigneursquenousretrou-
veronsaudéfiléquisuitcettescène.

Plus loind'autresgrandspersonnagesse retirentet descendent
lamontagnedanslatenuequ'ilsaurontau défilé,c'est-à-diretête
nueet armés.C'estau piedde la montagneque finitce premier
tableauqui représentele roi donnantuneaudiencesolennellesur
unecolline,donnantdesordresà ses ministres,à sesdignitaireset
vassaux; et pendantqu'ilfait prendretoutesdispositionspourla
granderevuequivasuivre,leharemroyalsortetsedivertitdansles
bois,prenantainsisapartde l'allégressepublique.

Immédiatementaprèsparaissentlessoldatsarmés.
Avantde poursuivrel'intéressantedescriptionde M. Aymonier,

nousavoueronsne pascomprendre,commecetauteurlesa com-
pris,quelquessujetsdelagaleriequenousvisitonsencemoment.—

A notresens,le personnagede l'inscription3 ne présentepasun
objetauroi.La posede la têtenousfournituneindication: SiÇri
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VîrasinhaVarmma(c'estle nomdupersonnage)offraitaumonarque
un objetquelconque,ilbaisseraitlefrontdavantageen signed'humi-
lité.Nousvoyonsdoncici un secrétaired'un certainranglisantsur
un rouleaude papyrusla listedesguerriersquis'inclinent,à l'appel
de leurnom,devantle roi et descendentensuiteles degrésde la

colline,nonpourprendrepartàunerevue,maispourpartirenguerre.
Cesmêmesguer-
riersétaient d'a-
bord à la droite
du roi, où nous
en apercevons
encoreun grand
nombre.- Quant
auxcinqreineset
aux nombreuses
princesses qui
prennent leurs
ébatsdanslaforêt,
nousles transfor-
monsvolontiersen
simplesfemmesde
chefssuivantl'ar-
méepour ne pas
ê:re séparéesde
leursépoux.Tout
ce mondea l'air
de cheminerhâ-
tivement plutôt
que de s'amuser.
Unequantitéd'es-
clavescapturésau

FIG.20.—ANGKOR-VAT.—.BAS-RELIEFS
DELAPREMIÈREGALERIE.

Faceméridionale,partiegauche: leroiestsur
le montÇivapâdapourrassemblersonarmée

(fragment).
coursdes bataillesprécédentesfont partiede la suitede l'arméeet

portent
unechragede provisions. A

Revenons
à la descriptionde M. E. Aymonier,quiestextrême-

mentprécieusequantauxdétails : Immédiatementaprèsparaissent
lessoldatsarmésformantl'escortedu premierdesnombreuxseigneursquidéfilentfièrement,chevauchantleurssuperbes entourés
de la foulede

leursescortesguerrières.Ceseigneurest nommédansl'inscription7
'^W0*6-8guerrières- Ceseigneurest nommédansALdau De mêmeque tousles autresgrandsseigneurs,il est
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représentédeboutsurunéléphant,le piedgaucheposésurla selle
deguerreetledroitsurlacroupedel'animal.Unesortede tapisfixé
à la sellerecouvreen partielé dosde la monture(1). De samain
droite,ce Varmantientunepiqueappuyéeà l'épauleet le feren
avant.Sonbrasgaucheétenduprésenteau spectateurla face inté-
rieuredesonbouclier.Commela plupartdesautresdignitaires,ila
revêtul'épaissecuirasseaubordinférieurcoupédroit,enpourpoint,
queportelagénéralitédessimplesguerriersarmésdelances.

L'autresorted'armure,celledesarchers,queportentquelques-
unsdesseigneurs,coupéeobliquementdansle bas,estun peuplus
longuesurledos.Cettearmure,quiparaitpluslégère,colléesurle
corps,laissele couà découvert,tandisque l'épaissecuirassea sur
l'épaulegaucheun reborddestinéà couvrirle cou,et oùsontfixés
verticalementdeuxpoignards.Desbrassardsquiformentcorpsavec
lacuirassedescendentà demi-distanceducoudeetde l'épaule.

Le premierVarmana pourinsignesd'honneursixparasolset
deuxoriflammesou longueset étroitesbandesd'étofferepliéesen
deuxautourd'unehampe,lesbordsréunisétantdécoupésen dents
de loup.Lesguerriersquil'accompagnentsontcoiffésde casquesà
têtededragon,de griffonet autresanimauxfantastiques.

Nousnedonneronspasin extensoladescriptiondeM.Aymonier.
Tousleschefsde cohortesontsemblables,à d'infimesdétailsprès,
et lesfractionsde l'arméenediffèrentqueparl'armureet lesvête-
ments.Maisvoiciencorequelquespassagesquenousne pouvons
omettre:

Le sacrificateurroyalet satroupede brahmanesinterrompent
le défilédesguerriers.Ce sacrificateurest portépar sesconfrères
dansun hamacrecouvertd'unepetitetoiturequi pouvaitêtreen
cuir,en boisou enbamboutravaillé.Il tientà lamainunobjetdiffi-
cileàdéterminer,peut-êtrelecouteaudusacrifice.Ilestpossibleque
cesoitlemêmepersonnagequenousavonsvu donnantdes ordres
surlamontagne(inscription1) ; toutefoisle prêtreportéen hamac
paraîtplusâgéquel'autre(2). Lesbrassontornésdequatrebrace-
letsdegrainsenfilés,et sacoiffureestplussimplequecellede ses
confrères.

Undoublebaudrierornelapoitrinede touscesbrahmanesdont

(1)Letapisn'estpasfixéàlaselle.Ilestplacéentrelaselleetledosdelamonturepour
éviterlesblessuresquenemanqueraitpasd'occasionnerlefrottementdurdubois.[J.CJ

(2)Lessculpteurscambodgienspouvaientdifférencierunenfantd'unadulteenluidonnantune
taillepluspetite,maisilsétaientbienincapablesd'accuserunedifférenced'âgechezdesperson-
nagesdemêmetaille.U.C.]
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le vêtementtrèsprimitifnesecomposequed'unpagneétroitet court.
A cela il faut ajouterle bonnetquiprendleurchignon.Sur leur
allure plus que décidée,gaillarde,fanfaronnemême,s'est exercé
le ciseaudes artistesavec un grain d'ironie qui fait honneurà
leur talent, surtoutsi l'on compareces figuresà cellesdes princes
et des guerriers.

L'un des brahmanesporteurs,déplaçantle brasdu hamacsur
son épauleendolorie,fait face au spectateuravec une grimace
comiqueet naturelle.Ceux qui sont au premierrangagitentdes
sonnettes.Tous portentde grospendantsd'oreilles,commele roi,
tandis que les autrespersonnagesde cettegalerieont les oreilles
percées,maissansornements,ainsiqu'ilconvenaità unecérémonie
revêtantun caractèrereligieuxou tout au moinsofficiel(1).

Treizeéventailsplats et troisoriflammesdécorentle cortège
des sacrificateursroyaux.

Inscription24. Le feu sacré, qui paraît avoir symbolisé
lescultesbrahmaniqueset joué un grandrôledans les cérémonies
de l'ancien Cambodge,est porté devant les Pandits, dans une
arche élégante, par une corporationspécialede serviteursdes
templessans doute, dont les membres,vêtus du pagne a pans,
ont les cheveuxcoupés en brosse, les longuesoreilles,percées
sans pendants,et au cou des colliers,simplesanneauxde métal.

Lesnombreuxporteursdu coffresontprécédésde trompettes,
de tambours,de sonneursde conque,d'une énormecymbalesur
laquellefrappeà grandscoupsle cymbalierarméde deuxmaillets.
On voit aussidans ce groupedeuxpitres auxdansesgrotesques
et des porteursd'oriflammequi jonglentavec ces insignes.-

Dix parasols,troischasse-mouchesen poils,quatreéventails
de formesdiverseset symétriquementplacés, Hanuman pour
enseigneet sept oriflammesdécorentle curieuxcortège du feu
sacré.

En avant, recommencele défilédes guerriers.
Inscription29. Ceci est le SyâmKut. Il s'agitdoncde

Siamoisdont le nom apparaitainsiauXIIesiècleet qui sontdis-
tinguéspar le termede Kut. Ce mot,quiresteà déterminer,appar-
tient soità la languecambodgienne,soità la siamoise.

Le princeétranger,à éléphant,et ses guerriers,à pied, ont
tousun aspecttrèsétrange.Leurcoiffure,ou leurcheveluretressée,

ciellesÉtait-ilvraiment
interditdeporterdesbijouxaucoursdescérémoniesreligieusesouoffi-cielles?
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est étagéeen tripleet quadrupleplumet.Sousce sommet,cinq
rangéesde chapeletssuperposésformentle corpsde la coiffure.
D'autreschapeletstombentverticalementsur le frontet sur les
épaules.Le chefportedes collierset des braceletsqui sontfaits
ausside chapelets.De sa ceinture,unequantitéd'autresornements
de ce genretombentsur unelonguejupe. Ce chefest représenté
décochantune flèche,lourdementet sansgrâce.La coiifuredu
cornac,avec sixétages,renchéritencoresurcellede sonmaître.
La sellede l'éléphantest d'uneformetouteparticulière,à bords
plats.Les guerriers,tatouéssur les joues,ont tousunephysiono-
miesauvage.A nombred'entreeux,lesartistesontdonnéunemine
grotesque,un type qui sembleavoirété réellementobservé.

Faceméridionale(partiedroite).— La galeriedescieuxet des
enfers.— Nous n'avonsriende mieuxà fairequede transcrire
fidèlementici les partiesessentiellesde l'excellentedescriptionde
M. E. Aymonier,quidonneledétailde chaquescène(1). Cette
salleest la galeriedesviesfutures,des récompensesou des châti-
mentsque méritentles bonnes ou les mauvaisesactionsdes
humains.

Parfaitementordonnée,la compositionde cegrandpanneau
représentele Jugementdernier,les Cieuxet les Enfers.Ellefait
ressortirle contrastequi existeentreles joiesparadisiaqueset les
tourmentsdesenfers.La représentationfiguréedessombresgéhennes
indienneiwèssembleétrangement,par maintsdétails,aux œuvres
analoguesdessculpteurseuropéensdu MoyenAge.Maisquelques
différencesessentiellespeuventêtrerelevéesdanslesidéesreligieuses
qui inspiraientici et là lesartistes.LespeinesdesIndiensn'étaient
pas éternelles.Leurslieuxinfernauxontplutôtle caractèrede pur-
gatoires,où la duréedeshorriblesexpiationsse chiffre,il estvrai,
par myriadesd'années.Notonsaussiquelestortionnairessonteux-
mêmesdesdamnés,commisàl'officedesupplicierlesautresréprouvés.

Nous retrouvonsencoreicidenombreusespetitesinscriptions

explicatives.U
Le panneaude cesbas-reliefsesttoutd'aborddiviséen trois

registresprésentant,sur une vingtainede mètresde longueur,trois
voiessuperposées.La voieinférieureestcellequiconduitauxlieux
de supplice; lesdeuxautresmontentau séjourdesbienheureux.

(1)Nousavonsétudiépointparpointlagaleriedessupplices,etnousestimonsquelesexpli-
cationscontenuesdansl'ouvragedeM.E.A.(leCambodge,t.III,p.265à273)ot desplus
intéressantesetprécité*.
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Ceci,les deuxvoiessupérieuressont les cheminsdes cieux
(inscription).Des cavaliers,des seigneurs,de nombreusesdames,
abritéssousdes parasols,occupentles deuxvoiesquiconduisent
auxcieux.Lesdamesgoûtentauxcorbeillesde fruitsqueleuroffrent
desservantes.A genoux,lesporteursd'unpalanquinattendentque
ladamela plusrapprochéey prenneplace.

Ceci, la voieinférieureest le chemindesEnfers (inscrip-
tion). Les damnéssont enchaînés,saisisaux mâchoires,aux
cheveux,frappésà coupsde massuepar d'horriblesdémonsaux
facesterrifiantesquecoiffentdescasquesà largecimier.A l'aidede
cordesqui passentdansleurnez, dansleursoreilles,lesréprouvés
sonttraînésviolemmentauxsupplices.Ils sontmêmeenbutteaux
attaquesfurieusesdes bêtes infernales.Les cerfs les percentde
leurs cornes,les chiensles mordent,les lionsles déchirent,les
éléphantset les rhinocéroslespiétinentet les broient.Jetant des
regardsde désespoiret d'enviesurlesbienheureuxquimontentaux
cieux,hommeseffaréset femmesaux pendantesmamelless'ache-
minent,pleurantet gémissant,versleursjugesredoutables.

Vrah (le dieu) Yama(inscription).Ce Plutonindien,dieu
du Temps,de la mortéternelle,de l'immortalité,roi des séjours
infernaux,est représentésousla formed'undieuterribleauxbras
multiplesarmésdemassues,coifféd'un diadèmeétagé,assissurun
trône(1)élevéquedécorentdenombreuxéventails,chasse-mouches,
parasols. Il occupe,avec la foulede ses courtisans,les trois
étages(2) desbas-reliefset interrompt,àunevingtainedemètresdu
commencementde la galerie,les défilésdes bienheureuxet des
réprouvés.

Parmiles assesseursdu dieu se trouve,un peu plus loin,
à droite,Vrah Dharma, la Sainte Justice (inscription),
coiffédumukutaoudiadèmeroyalet chargéde nombreuxcolliers,
braceletset ornementsroyaux.Quant à Citragupta(deuxième
assesseurdu dieu)(inscription),dontla figurea été abiméepar
quelqueimpiecontempteurdesredoutablesvies futures,il serait
difficile,n'était l'inscriptionquile désigne,de reconnaitrele scribe,
le greffierde Yama,le lecteurdesbonnesoumauvaisesactionsdes
mortels,en ce personnaged'aspectfarouche,coifféd'un casqueà
largecimier,assissur un épaiscoussinet arméd'unemassuequ'il
branditverslesdamnésqueluiamènentlesdémonsinfernaux.

(1)Cepersonnagen'estpassuruntrône,maissuruntaureau.[J.C.]
(2)Seulementdeuxétages.[J.C.]
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A partirdu groupeformépar Yamaet sacour,lesbas-reliefs
ne comprennentplusquedeuxregistres: lesCieuxet lesEnfers,que
sépareune lignecontinuede petits garoudasdisposés,en caria-
tides.

Les cieuxsontfiguréspar unesuitequelquepeu monotonede
trente-septtoursélégantesoupalaisaériens(1)àtroiscompartiments.
La chambrecentraleest occupéepar le bienheureuxreprésenté
alternativementsousles traitsd'un roioud'une reine,assissurun
trône,entouréd'un cortègede bellessuivantes; celles-ci,dispersées
dans les troissallesdu palais,évententle seigneurou ladame,lui
offrentfruits et fleurs,présententles petitsenfantsaux caresses
paternellesou maternelleset quelquefoistendentaux reines des
miroirsovalesquisemblentêtremétalliques.

Lesintervallesentrelestoitsdespalaisaérienssontremplisde
nymphescélestesdansantavecgrâce.

L'imaginationhumaineatteintpromptementseelimitesquand
il s'agit de figurerle bonheurparfait.Ses ressources,empruntées
trop souventaux réalitésambiantes,sont, au contraire, infinies
dans la représentationdes sombreset attristantesgéhennesinfer-
nalesqui se suiventici, sansdémarcation,au registreinférieurdu
panneau,simplementindiquéespar la variétéde leurs supplices
et sobrementcommentéespar les courteslégendesexplicatives
tracéessur l'étroitet continuliséréqui les surmonte.

La plupartde cesinscriptionsontété tracéesavecunegrande
incorrectionousontdansun état de conservationdéplorable.Elles
nous fournissent,telles quelles, une nomenclaturedes eafers
indiensassezétendue,présentantplusieurslacunes,maispouvant
donnerlieuà de curieuxsujetsdecomparaisonaveclesclassifications
brahmaniqueset bouddhiquesdéjàétudiéespar diversauteurs.

Inscription6. Avici. Ceuxqui étant dans r abondancepra-
tiquentnéanmoinslesœuvresdupéché.Les damnésde ce premier
enfer Mahâvîciou Avîci, l'enfer sansrepos", sontjetésdans
desbûchersou sur des arbresépineux; l'un, étendusurunetable,
est raclé,écorchéavecunerâpe.94

Inscription7. Kriminicaya.Ceuxqui blasphèmentles dieux,
le feu sacré, lesprécepteurs,les brahmanes,la (sainte) science;
ceuxqui méprisentla loi sainte,lesserviteursde Çiva, leur mère,

(1)Letermede logesconviendraitmieux,àtcausedelapetitedimensiondecesappar-
tementa,queceluide"palaisL'appellationde tours"neconvientpasdutout,commele
visiteurpourras'enrendrecompte.U.C.1
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leurpère,leurs amis.Ceux-làsont jetésdans l'amasde verset

frappésà coupsde massue.
Inscription8. Vaitaranidani.Ceuxqui nesuiventqueleurs

penchantscriminels(?). lestrompeurs,lesvoleurs(1)
En ce Styxdes Indiens, fleuveimpétueuxet fétide", les

damnéssont tenailléspar les tortionnairesqui leur arrachentla

langue,leurenfoncentdespieuxdansla bouche.
Inscription9. Rujîçalmalî. Ce qui suit n'est guère

traduisible.Ce nom d'enfer,acceptableà la rigueur,peut aussi
avoirété écrit pour Kûtaçâlmalî.Il s'agit,en toutcas,de l'enfer
aux." arbresà épinestranchantes

Lesdamnés(qui,d'aprèsM. G. Cœdès,sontlesfauxtémoins)

FIG21.—ANGKOR-VAT.—GALERIEDESCIEUXETDESENFERS
(FRAGMENTDUREGISTREDESSUPPLICES).

sont tenaillés,dépecés,suspendusà ces arbreset pilésdans des
mortiers.

Inscription10. Yugmaparvata.Les violents,les oppresseurs,
les meurtriers,lesassassins.Cesdamnéssontécraséspar couples,
encet enferdes montagnesaccouplées

Inscription11.Nirucchvdsa.Lesemportés,les violents,ceux
qui trahissentla confiance,ceux qui tuent les femmeset les
enfants(2). Dans l'enferde l'étouffement", ceux-làsontjetés
dansdes bûchers,ou bien ficeléscommedes saucisseset roules
contredes troncsd'arbresauxépinesdureset acérées.

Inscription12. Ucchoâsa.Ceuxqui viventenpratiquantl'in-
justice,ceuxquibldmentavecviolenceles fautesetautrui,ceuxqui
mangent la chair (qui n'estpasarrosée,pas immoléeselonles

(1)Traductionincomplèteetconjecturale.[E.A.]
(2)Etlesvoleursd'or.IndicationdeM.E.Hubar.
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rites?). Parmi les damnésde cet enfer des sanglots,qui sont
enchaînés,frappés,fendusà grandscoupsde glaive,on remarque
des femmes,toujoursreprésentéesdanslesenfersaveclesmamelles
flasqueset pendantes.

Inscription13. Dravattrapu.Ceuxqui font tort à autrui, ceux
quiprennentla terre,la maison,la demeured'autrui.Ceux-làsont
entassésdanslesbassinsde plombou d'étainfondu.

Inscription14. Taptalâksâmaya.Ceux qui incendientla
maisoncfautrui, qui incendientles forêts, ceuxqui donnentdu
poisonà autrui. Ilssontamarréscontredes arbresépineuxou jetés

danslesbrasiers(1).u
Inscription15. Asthibhanga.Ceuxqui abtmentles jardins,

maisons,mares,fossés,puits,habitationsetdemeuresen général;
ceuxquidétruisentles étangsd'autrui (toutesactionsqui sontdes
péchés).En cet enferde la rupturedes os ", leursos sont en
effetbrisésà coupsde massue,ou des pieuxsontenfoncésdans
leurbouche.

Inscription16. Krafyaccheda.Les gourmands.Hommeset
femmessont broyésà coups de massue,ou ont les mâchoires
écraséesdansdes étaux.

Inscription17.Pûyapûmahrada.Ceuxqui volentlesliqueurs
fortes, ensorcellentfurtivement les femmes dtautrui, ceux qui
Rapprochentdesépousesdessavants.Ceux-làsontdéchiquetéspar
desoiseauxde proieet jetésdans le lac de pus liquideet gluant.

Inscription18. Asrikpûrnahrada.Ceux qui volentla chair
volenttépoused'autrui,prennentTépoused'un savant.Frappésà
grandscoups,ils sontjetésdansun lacpleinde sang.u

Inscription19..Medohrada.Les cupides,cellesqui induisent
à la concupiscence. Les damnésde cet enfer,en grandepartie
des femmesaux mamellesflasqueset pendantes,sontsaisispar les
cheveuxet précipitésdansle lac de moelle.

Inscription20. Tamra(?). (inscriptionruinée).Les damnés
au ventreénormeet ballonnésontfrappésàgrandscoups.

Inscription21. Ttksâyaakonda(2) (?). Ceux qui prennent
ce qu'on leur refuse,qui volentle riz. Ces damnés,auxventres
énormeset ballants,sont frappés,lardésà terre.

Inscription22. Angâranicaya. Ceuxqui incendientlesvil-

(1)Delaquefondue.IndicationdeM.ELHuber.
(2)Lire: Tikmâyastvnda: MiseonmorceauxpararmestranchantesIndicationde

M.E. Hubw.
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lages,les cilles,les parcs des bœufssacrés; ceuxquisouillentles
saintslieux(?). Ilssontjetéssurdesmonceauxde braise.

Inscription23. Ambarisa.Ceux quifont avorterla femme
cfautrui, ceuxqui prennentla femmede rami. Cesdamnésdela

poêleà frire sont torturéspar couples,amarrés,lardés,jetés
dansdes cages.

Inscription24. Rumbhîpâka.Ceuxque le souveraincharge
defonctions. volentles biens des gourous (1), viventdans la
bassesse,volentles biensdes malheureuxet desbrahmanesversés
dans les saintesécritures.Ils sontjetésdansdeschaudièresla tête
la première.

Inscription25. Tâlavriksavana.Ceux qui coupentlesarbres
qu'il ne convientpas d'abattre,coupentlesarbres desmonastères,
souillentlessaintslieux.Lesunsont,danscet enferde la forêt
des palmiersborassus (2), le cou serrédansun étau; d'autres
sontficelés,la têteen bas.

Inscription26. Ksuradhâraparvata.Les voleursd'éléphants,de
chevaux,depalanquins,dechaussures,quidépouillentlesbrahmanes;
ceuxqui méprisentlespandits; ceuxqui volentlesinstrumentsdu
sacrifice. Ils sont attachés en croix à des arbres, entourésde
flammes(3), ou pilésdansdesmortiers.

Inscription27. pana. Ceux qui causentde la peineaux
autres, ceux qui volentdes parasols.Ceux-làsontjetés dans les
brasiers.(Dans cette inscription,qui est, ainsi que les suivantes,
très ruinée, il faut peut-être reconnaitreun enfer brûlant, le
Tapana ou Pratâpana.)

Inscription28. Sûcimu^ha. Les damnéssont suspendus,
liés, jetésà terreet frappés.

Inscription29. Kâlasôtra. (4). [La suitede cetteinscrip-
tion, peu traduisible,sembleconcernerles fautes commisescontre
le roi,l'insoumissionà ses ordres(5).]— Les damnéssontempilés
ou jetésdansdes brasiers.

Inscription 30. Mahâpadma.Ceuxquiprennentdesfleurs.
(La suiteest perdue.)Lesdamnésde l'enferdu grandlotus"sont
jetés dansdes brasiers; des oiseauxde proie leur déchirentles

(I)Profesteuri.[J.C.1
(2)Paslmieràsucre."Cet arbree<textrêmementabondantdaMl'enceintemêmed'Anekof-Vat.U.C.]
$vW'°.ir'- IndicationdeM.E.Huber.-- - -- -
(4)Kalasutra: tacordenoire.IndicationdeM.E.Huber.
(5)D'aprèsM.G. Cœdès:Les<eMquisèmentladiscordeentrelesrois(?)etsontavidesderichesses.

avidesefieelles.
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visage; ilssontattachésà desarbresépineuxet percésde flèches.
Inscription31. Padma. Ceuxqui volentlesfleursoucueillen

sansrespectlesfleursdesjardins sacrésdeÇiva.Cesdamnésde
l'enferdes lotus sont ficelésà des arbres; les démonsleuren-
foncentà grandscoupsde marteaudes clousdans la tête; ou
bienils sontdévoréspar deschiensou des oiseauxde proie.

Inscription32. Sanjivana. (Le reste est illisible.)Les
damnésde cet enfersontsuspendussurun bûcher,la têteen bas,
les jambesattachéesà deuxarbres.D'autressontpenduspar le
cou. Des nuéesd'oiseauxlesdévorent.

Inscription33. rafaa. (Le termede naraka, enfer,entrait
probablementdanscetteinscriptionperdue.)Les démonstenaillent
les damnés,leur enfoncentdespieuxdansla bouche.

Inscription34. kmala. A l'aide de pinceslestortionnaires
arrachentla languedes suppliciés.

Inscription35. Çîta. Les voleurs., tousont froid. Encet
uniqueenferdu froidqui soitfigurédanscettegalerie,lesdamnés
grelottentdansl'eauen tenantleursbras serréscontrela poitrine,
posturehabituelledes Cambodgiensactuelsquandle thermomètre
ne marqueque 14 à 16° au-dessusde zéro.

Inscription36.Sândratamah.Lesvoleurs.mensonge(1).Dans
ce séjourdes épaissesténèbres", les démonsfont sauterles
yeux des damnésà coupsde poinçon.D'autres suppliciéssont
suspendusà des potencespar la ceinture,et leur corps,entière-
ment hérisséde clous,est tendu vers le sol à l'aide de poids
accrochésà la tête,auxmains,auxpieds; ils sont,en outre,lardés
et dépecés. D'autres damnés,dans une attitude de terreur,
attendentleur tourde supplice.

Inscription37,. nâsa. biens. non.Dansl'enferde cette
inscription,qui est presquetotalementperdue,les damnéssont
suspenduspar lesmainsà des potences,alorsque toutleur corps,
tendupardespoids,esthérisséde clous,de pointesenfoncées.

Inscription38. Raurava. L'inscriptionqui suitce nomde
l'enferdes" gémissements"sembleconcernerles violents,lesavares,
les créancierssans pitié (2). Tous ceux-làsont liés, entassés,
empiléssur les brasiers.

M. Aymonierne fait pas mentiondans sa descriptiond'une
scèneamusante(qu'on nouspardonnece paradoxe)qui pourrait

(1)D'aprèsM.G.Cœdès: Lesgensquivolentlestorches(?);lesimpurs; lesmenteurs.
(2)Ibid.; Lesgensdéchus,quiviventenexil(?). quinepayentpasleursdettes.
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s'appeler la chuteauxenfers Le fragmentqui s'y rapporte
est bref: onvoitquelquesmalheureuxefflanquésà genouxdevant
Citragupta,dont ils implorentla clémence.Ils sont examinés
sommairementet remisauxdémons,qui les précipitentsansfaçon
à l'étageinférieur.Ces damnéstombent,la tête en avantet le
corpsallongé,dansla posede plongeursconcourantpourun prix
de natation.

Remarquerque l'enferestpeupléde gensextrêmementmaigres,
tandisque le cé-
leste séjour est
habité par des
personnagesbien
nourris.

Face orientale
(partie gauche).
Scènedu baratte-
ment.- Voici ce
que dit M. Ay-
monierde l'uni-
que scène qui
occupe tout le
panneaude cette
salle de 49 mè-
tres de lon-
gueur: Le
murde fond est

FIG.22.—ANGKOR-VAT.—SCÈNEDUBARATTEMENT
(FRAGMENT).

consacrétout entier à une représentationétendue du célèbre
mythedu barattementde la mer de lait, si fréquemmentfiguré
en raccourcipar les artisteskhmers,sur les linteaux et tym-
pans de leurs monuments.Au milieu de la mer, le mont
Mandara,reposantsur la tortue,est enlacépar les anneauxdu
serpentÇesha,dontles Devaset lesAsourastirentalternativement
la queueet la tête pour imprimerà la montagneun mouvement
de rotationet produireainsi l'ambroisie(amrita), le breuvage
qui devait procurerl'immortalitéet que lesdeuxpartisde barat-
teurs se disputèrentensuiteen des luttesacharnéesque nous
verronsreproduitesdans une partie des autres bas-reliefsdu
monument.

Aux deuxextrémitésdu longpanneau,les nombreuxservi-
teursdesDevaset des Asourasgardentles montureset les chars
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desbaratteurs.Les Asourastirent sur le dragondu côtéde la

tête, les Devas embrassentle corpsdu côté de la queue. Les

premiers,trapus,vigoureux,coiffésde casquesà cimier,portent
moustacheet collierde barbeet, aux oreilles,de grosornements.
Les Devas,coiffésdumukuta,ornésderichescolliers,de bracelets

ceignantle poignetet le dessusdu coude, de doublesanneaux
auxpieds,sontmoinscambrésque leursadversaireset paraissent
faiblir.

Au centre de la composition,la grandetortue,très bien

sculptée,formeelle-mêmedu dieu Hari, supportela montagne
servantde moussoirainsique Vishnou,le dieuà quatrebras, qui
sembleprésiderau barattement.

La partie inférieuredu panneaureprésentela mer, dont les
eauxsontà ce pointtransparentesqu'il est possiblede voirtoute
la gentaquatiqueattiréeet plusou moinsmaltraitéepar le choc
violentdes ondesmisesen grandmouvement.

Dans les airs, sur toutela longueurdu dragon,l'espaceest

remplide charmantesnymphes,les Apsaras, aux formesvolup-
tueusementarrondies,dont les posesgracieusessemblentréaliser
l'idéalde la dansechezles Cambodgienset dont lesmainsagitent
des banderolles,paraissantainsi, selon l'expressiond'un poète
indien, balancerles guirlandesde la victoire.

La descriptionde M. Aymoniersupprimequelquesphases
intéressantesde la légendeet n'estpeut-êtrepas très juste.Nous
allonsdonc transcrireici le fragmentdu poèmequi se rapporteau
barattementde la mer de lait et tel que l'entenditRâmade la

bouchede l'ascèteViçvâmitra(1) :
Autrefois les puissantsfils de Diti et d'Aditi vivaienten

hérosfortunés,vaillantset vertueux.Un jour,ceshérosmagnanimes
sedemandèrentcommentils pourraientdevenirimmortels,exempts
de la vieillesseet des maladies.Tandis qu'ils réfléchissaientà

cela,l'idée s'offrità ces sagesqu'en barattantla merde lait ils
obtiendraientl'immortalité.Ilsfirentune cordedu serpentVâsuki,
un pilon(2) du mont Mandaraet ils barattèrent,pleins d'une

vigueursansmesure.
Au boutde milleans, les bouchesdu serpentqui servaitde

cordevomirentun poissontrès actifet entamèrentde leurs dents

(1)LeRâmâyanadeVaImiki,trad.A.Roussel,Paris,1903. , ,'- ,- L.--- ---(2) PUonestle-motemployéparl'abbéRousseldanssatraduction.Lelecteurcom-
prendraqu'ils'agiticid'unobjetquitournecommelatiged'unebaratteetnond'unobjetqui
écrase.
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les rochers.Alors tomba,pareil à Agni (= le feu, le dieudu
feu), le redoutablepoisondu Hâlâhala, qui consumaitl'univers
entier avec les
Devas,lesAsou-
ras et les hom-
mes. Les Devas,
cherchantunasile
auprès du grand
dieu Çamkara,
Çiva, vinrent le
trouveret implo-
rèrentsonsecours
d'un ton sup-
pliant.

Hari (Vish-
nou) arriva,por-
tant la conque
et le disque. Il

FiG.23.—ANGKOR-VAT.—PARTIECENTRALE
DELASCÈNEDUBARATTEMENT.

s'adressaen souriantà Çiva,qui tenaitsonépieu: Ce qui est
issuen premierlieu du barattementt'appartient,puisquetu es le
chef des dieux.Assure-toile premierhommageen prenantce
poison,ô Maître. Mais Çivadisparut.A lavue des divinités

FIG.24.—ANGKOR-VAT.—SCÈNEDUBARATTEMENT
(FRAGMENT).

effrayées,le chef
des Devas, le
bienheureuxHari,
prit le Hâlâhala,
poison redoutable
qui avait l'appa-
rence de l'Amri-
ta. Puis, lesdieux
délivrés, il s'en
alla.

Alors les De-
vas et les Asouras
se remirent tous
à baratter. Le

montélevé qui
servait de pilon s'enfonça et tomba dans le Pâtâla. Les
Devas et les Gandharvas(demi-dieux)adjurèrent Vishnou :

Tu es la voie de tous les êtres, spécialementdes habitants
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du ciel; secours-nous,ô toi qui es puissant.Relève,la mon-

tagne. Aprèsavoirentenducet appel,Hari, prenantla forme
d'une tortue, posa la montagnesur son dos et se coucha
dans l'eau. Ensuite,l'âmedes mondes,Keçava,saisissantde sa
mainle sommetdu Mandaraet se plaçantau milieudes dieux,
lui, le suprêmePurusha(Vishnou),barattalamerdelait. Au bout
de milleans, un homme-à l'âme vertueusese présenta.Il avait
danslesmainsun bâton et un vase pleind'ambroisie.Son nom
étaitDhanvantari(l'Esculapehindou).

Puis lesravissantesApsaras,les femmesd'élite, sortirentde la

liqueurproduitepar le barattement.Telle est l'origine des

Apsaras. Il y en eut desmultitudes,et plusinnombrablesencore
sontleursservantes.

Après les Apsaras,Varuni (Lakshmî),la fille de Varuna,
sortitdu barattement.Opulente, elle se mit en quête d'époux.
Les filsde Diti ne possédèrentpoint la fille de Varuna, mais
ce fut aux filsd'Aditi qu'appartintcettefemmeirréprochable,et
ilsen furentcomblésde joie.

AprèsVarunî,l'effortdes baratteursproduisitUccaihçravas,le
meilleurdes chevaux,puis le joyau Kaustubhaet le délicieux
Amrita.La créationde celui-cicausala ruinede touteuneraceen
mettantaux prisesles filsd'Aditi et ceuxde Diti. Les Asouras
s'adjoignirentles Râksasaset, alors,éclataune guerreformidable
qui jeta l'épouvanteparmiles hérosde troismondes(sujetrepré-
senté sur les panneauxd'Angkor-Vat).Lorsquel'extermination
fut complète,Vishnou,doué d'une grande puissance,se saisit
vitede l'Amrita.Il devintimmortelet invincible.

Face orientale(partiedroite).— Cettegalerieest, à quelques
centimètresprès, de la mêmelongueurque celledu barattement
qui lui est symétrique.Elle ne peut se comparerà cellesque le
visiteurvientde voir.Nousne retrouvonsplusici la moindreidée
des formesréelles: les éléphantssontpourvusde jambesridicules
qui semblentrognéesà la hauteurdu genou; les guerriersnous
montrentune académiedont ils n'ont pas lieude tirervanité; les
animauxmythologiquestémoignentde l'inexpérienceabsoluede
l'apprentiqui les a dessinés.Bref, les bas-reliefsde cettegalerie
et ceux de la suivantesont regrettables,et nous ne pouvons
consentira louer, commele font certainsauteurs,l'artistequi en
a conçul'ensemble.Il est visibleque cesdeuxpanneauxont été
exécutésaprèslesgaleriesdes autresfaces,probablementplusieurs
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sièclesaprèsla chutedu Brahmanisme,à uneépoqueoù lesbonnes
traditionsétaientdéjàperduesdepuislongtemps.

Le sujetde ce bas-relief,nousdit M. GeorgesCœdès,n'a
jamaisété identifiéd'unemanièresatisfaisante.On y voitgénérale-
mentun combatentre deuxarméesennemies,le combatdes
dieuxcontrelesgéants Maiscelaest uneerreurmanifeste.Les
combattantsont, de partet d'autre,lemêmeaspectdémoniaque; ils
chevauchentlesmêmesanimauxfantastiques,enfinilsportenttous
le casqueà cimiercaractéristiquedesAsourasoudes Danavas.Les
deuxarméesqui paraissentmarcherl'unecontrel'autreunissenten
réalitéleurs efforts
contre un person-
nage qui occupe
exactementlecentre
du panneau.Celui-
ci n'est autre que
VishnouCaturbhu-
ja monté sur Ga-
rouda. Avec son
disque,sonépéeetsa
massue,il tient tête
victorieusementà
l'assautdesesenne-
mis et en fait un
fC 11 T

FIG.25.—ANGKOR-VAT.—SCÈNEDUBARATTEMENT
(FRAGMENT).

effroyablecarnage.Lebas-reliefpeutdoncs'intitulerVishnouculbu-
tantl'arméedesDanavas: thèmebanaldansla littératurepuranique.
Toutefois,lefaitqueledieuestseulà sedéfendrecontrelamultitudede
sesadversairespermetde proposeruneidentificationprécise.Dans
les interminablesluttesentre les Devaset les Asouras,dont on
trouveraunnouveauspécimendansla galerieNord partiedroite,
Vishnouapparaîtordinairementcommele sauveur,l'invaincuà qui
les dieuxs'adressentendernierrecours.Ici, il estseul,et l'on ne
voitguèrequ'unépisodede sa légende,— exceptésa lutte avec
Bana,quel'onva voirtoutà l'heure,— quiprésentecetteparticu-
larité: c'estle combatqu'illivredevantPrâgjyotisa,la villeoù se
tientenferméNaraka,le ravisseurdespendantsd'oreillesd'Aditi.
Ce rapprochement,dont il ne fautpas se dissimulerle caractère
hypothétique,se trouveen partiejustifiépar undétailde la sculp-
ture: autourdeVishnou,quatrechefsdesDavanassonttuéset jetés
à bas de leurséléphants.Or le Harivamçanousapprendqu'avant



AUXRUINESD'ANGKOR

80

d'entrer dans PrâgjyotisaVishnoutriomphasuccessivementde
Muru,de Nisunda,de Hayagrivaet de Pancanada.Si l'identifica-
tionproposéeestconfirmée,lesquatrevaincuscorrespondentsans
douteà cesquatrepersonnages.

Face septentrionale(partiegauche).— M. E. A. insiste
encoreici,on ne sait pourquoi,sur la valeurde cesbas-reliefs:

Les bas-reliefsde cette galerie,dit-il, sont restésà l'état
d ébauche,maisleurcompositionest pourtantde premierordre.
En vérité,et lesvisiteursd'Angkors'en apercevrontaisément,le
longpanneaude 66 mètresque nousrencontronsà gauchede la
faceseptentrionaleestd'unetenuemaladroiteet lourde,analogueà
celledu panneauprécédent.Nousy voyonslesmêmesdéfautsde
dessinet de composition.

Cebas-relief,ditM. G. Cœdès,a donnématièreauxinter-
prétationslesplusfantaisistes.L'attention,attiréesurtoutpar la
figurede Çivaquienoccupel'extrémitéoccidentale,et quelesindi-
gènesappellentle Maha Rusei(maharsi),s'est détournéed'une
scène,pourtantbiencurieuse,quidonnelaclefdecerébus.Lorsque,
venantde l'extrémitéorientalede lagalerie,l'ona parcouruenvi-
ronun sixièmede sa longueurtotale,on se trouveen faced'une
grandefigurede Garouda.Celui-ci,les ailes écartées,s'efforce
d'éteindreun brasierdéfendupar desguerriersdontlescasquesà
cimierprécisentsuffisammentla qualitéd'Asouras.

il y a, dansla légendede Garouda,deuxépisodesquilemon-
trentvainqueurdes flammes: l'un,qui faitl'objetd'un Adhyâya
du Mahâbhârata,racontecommentGarouda,pours'emparerde
Xamrita,défaitl'arméedesDevas,tuelesgardienset éteintle feu
quientourel'ambroisie; l'autreest l'histoirede Bâna,racontéepar
touslesPurânas.Le premierne sembleguèreconvenirici,oùl'on
voitGaroudatriompher,nondesDevas,maisd'unetrouped'Asouras;
et laprésenced'unemuraillede flammesestd'ailleursle seulpoint
communentrela légendeet le restedubas-relief.Par contre,le
récitde lavictoirede KrishnasurBânarépondauxtraitsessentiels
de la composition.

La façondontGaroudaabordelefeuindiqueclairementquele
débutdela scèneestà gauche,c'est-à-direà l'extrémitéorientale
de la galerie.Au milieud'unearméede Devasreconnaissablesà
leursmukutaconiques,et marchanten ordrede bataille,musique
en tête,sedétacheunepremièreimagedeGaroudaportantVishnou
sur sesépaules.Le dieu,représentéavec huit bras,branditles
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attributstraditionnels: flèche,javelot,disque,conque,massue,
foudre,arcet bouclier.Necherchonspasà dénombrersesvisages:
les textesnous apprennentqu'ilen a mille. Il est accompagné
de Pradyumnaporteurd'unarcet de Balarâma,dansles mainsde
quiles sculpteursn'ont pasomisde placerlesocredoutable: tous
deuxsontportessurlesailesduGarouda.TélVishnouapparaîtici,
tel nousle décritle Harivamça,quisembleavoirplusspécialement
inspirélessculpteurs,et dont cette portiondu bas-reliefest une
illustrationfidèle: Après avoirfaitses préparatifsà Dvârakâ,
le filsde Vasudevarésolutde se mettreen route. Il se tenaitsur
Garouda,accompagnédu hérosquiportelesocet de Pradyumna,
la ruinede ses ennemis. Désirantla mortde Bâna,Krishna,à
l'œilde lotus,brillaitavecseshuitbras,semblableà unemontagne:
il tenaità droitel'épée,le disque,la massue,la nèche: à gauche
le bouclier,l'arc,la foudreet la conque.Au-dessusde lui s'éle-
vaientmilletêtes. (1).

ArrivésdevantÇonitapura,la citéoùrésidele ravisseurd'Ani-
ruddha,lestroishérossontarrêtésparunemurailledefeu.Garouda
se chargede l'éteindreenallantboireau Gangeunequantitéd'eau
qu'ilrejettesousformedepluie.C'estla scènequelessculpteursont
voulureprésenter,et qu'ilsontd'ailleurssimplifiéeen nousmontrant
simplementun Garoudatraversantsansdommageun rempartde
flammes.Si le Visnupurânaet lesautreslégendesconnaissentbien
lavictoiredeKrishnasurlesfeuxquidéfendentÇonitapura,le rôle
prépondérantattribuéà Garoudapar lessculpteursd'Angkor-Vat
nese retrouvequedansle Harivamça,et c'estune raisonde plus
pourpenserquece poème,ou un textetrèsvoisin,leura servide
guide.

Del'autre côtédubrasier,vis-à-visde Garouda,unedivinitéà
sixtêtes,à quatrebrasarmésd'un arc,d'uneflèche,d'undisque,
d'unglaiveflamboyant,et montéesurunrhinocéros,sembledéfendre
auvainqueurd'allerplusavant.Si le vAhanaestun peu décon-
certant(aucuntextedel'Indenedonnelerhinocérospourmonture
à unedivinité),lessixvisageset lesattributssuffisentà faire con-
naîtreKârttikeya,quiest précisémentl'alliéde Bâna. ,

Maisl'arméedeKrishnagagnedu terrain,entredanslavilleet
s'attaqueaux soldatsde Bâna. Il s'ensuitune mêléefurieuseet
assezconfuse.Bientôtreparaitle trio Krishna-Râma-Pradyumna,

(1)Lessculpteursse-sontembrouillésdanslarépartitiondecetarsenal.
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toujoursmontésurGarouda.Malgréles flèchesqui l'assaillentde
toutesparts,RAma,avecsonsocet sa massue,faità lui seulun
carnageeffroyable.La mêléecontinue,inextricable.Nouvelleappa-
ritionde Krishnasur Garouda: cette fois,le dieu n'a plusque
quatrebraset combatavecl'arc,le disqueet lamassue.

Le voiciquireparaîtde nouveauavecsesmilletêteset seshuit
bras, accompagnéde sesdeuxacolytes.Il continuesa marcheen
avantet setrouvefaceà faceavecBânalui-même.Caron n'hésite
guèreà reconnaitrece dernierpersonnage.Lesmillebrasque lui
donnentles légendesontété réduitsà douzepairespar lessculp-
teurs : ilsne pouvaientguèrefairemieux.Quantaux lionsdont
sonchar est attelé,il semblequ'ilfailley voirencoreune rémi-
niscencedu Harivamça.CependantRudra,ayantapprisladéfaite
de Bâna,voulutlui porter secourset dit à Nandind'une voix
puissante: Prendsmonchar atteléde lions et va retrouver
promptementl'imprudent. DocileauxordresdeRudra,Nandin
arrivaavecle chardivinà l'endroitoùse tenaitBana. Aussitôt
Bânamontasur lechardusageMahâdeva.

La findu bas-reliefest conformeà celledela légende.Après
unenouvelleapparitionde Krishnavainqueurdel'Asoura,ledécor
changebrusquement.VoiciÇivaaccompagnéde Pârvati et de
Ganeça,portantlecordonbrahmanique,tenantdanssamaindroite
le triçâla,et trônantsur unemontagnedont les cavernesservent
d'asilesà dessaintsbarbuset à des kinnarisfolâtres.En facede
ÇivaestagenouilléKrishnaauxmilletêtes.Sesbrasdroitstiennent
encorel'arc,l'épéeet le javelot,maisil a deuxmainsjointessur la
poitrine,et cellesde gaucheprésententà Çivadesfeuillagespro-
pitiatoires.Et Çiva dit à Krishna: Seigneurdu monde,je sais
quetu es l'Êtresuprême.Dansla natureentièreil n'estpersonne
quipuissete vaincre.Laisse-toidoncfléchir.J'aipromismaprotec-
tionà Bâna: que ma parolene soitpas vaine. Et Krishna,
radouci,luirépondit: Qu'ilvive!Puisquetu luiaspromisla vie
sauve,jeretiensmoncakra.Carnousne sommespasdistinctsl'un
de l'autre: ce que tues, je le suisaussi.

Ces traitscaractéristiquesde l'histoirede Bânasemblerontsans
doute suffisammentclairspour que l'onpuisseconsidérercomme
acquisel'identificationdu bas-relief.

Si lessculpteursontomiscertainsépisodesdu combat,telsque
la luttede KrishnaavecJarâ, c'est qu'apparemmentles moyens
dontilsdisposaientne leur permettaientpas d'enentreprendrela
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représentation.Il n'en est pasmoinsvraiqu'ilsont suivide très
prèsle textedu Harivamçaoud'unouvrageapparenté.

Face septentrionale(partiedroite).— Nousretrouvonsiciune
compositionsoignéeet un dessinsinonacadémique,du moinstracé
d'aprèsles traditionsde la bonneépoque.A notreavis,lesbas-
reliefsde cettegaleriesontparmiles mieuxexécutésd'Angkor-
Vat. Lespersonnagessontmoinscouvertsde bijoux,maisils sont
mieuxproportionnéset se meuventaisément,ce quiest unequa-
lité que nous ne rencontronspas partout. Nous voyonsaussi
quelquesfiguresd'animauxfantastiques,un paonbâté, un nâga
égalementbâté,deschimèresatteléesà des charslégers,traitées
dansune alluredécorativequi fait honneurà l'artistequi les a
dessinées.

Au sujetde ce panneau,M. G. Cœdèsécrit: Par le finide
sonexécution,autantquepar sonparfaitétat de conservation,ce
bas-reliefconstitueunprécieuxdocumenticonographique.Tousles
grandsdieuxdu Panthéonbrâhmaniquedéfilent,portantles attri-
buts classiqueset chevauchantleursmonturestraditionnelles.On
reconnaîtimmédiatementKuberasur les épaulesd'un Yaksa,
Skandaaux sixvisagesemportépar sonpaon, Indradeboutsur
Airâvanadontles sculpteursn'ontpasoubliéles quatredéfenses,
VishnouCaturbhujaportéparGarouda,Yamabrandissantsondanda
et trainésur un charatteléde bœufs,Çiva reconnaissableà son
chignon.Brahmachevauchantl'oie hamsa,Sûrya suffisamment
caractérisépar le disquesolaireet par son écuyermi-hommemi-
oiseau(Aruna),enfinVArunamontésur unnâga.Ce ne sontpas
lesseulsDevasreprésentéssur le murde la galerie— ily en a
exactementvingtet un; — maislesautresne sontpasasseznette-
mentdifférenciéspour qu'on puisselesnommeraveccertitude.
Chacund'euxlutteavecunAsoura,dontilnesedistingued'ailleurs
queparla formedu casque,et cette sériede duelsépiquessedé-
rouleaumilieud'unemêléeconfusequimetauxpriseslescohortes
ennemies.Commel'onpouvaitdéjàs'yattendre,le rôleprincipalet
la placed'honneursontlaissésà Vishnoudontl'imageoccupele
milieudu bas-relief.Il a pourantagonisteun Asourapolycéphale
doué d'une multitudede bras,qu'on n'apas manquéd'appeler
Râvana.Maiscelui-cin'a rienà faireici,et d'ailleursle person-
nageenquestionsembleavoirplusde têtesqu'ilne faudraitpour
prétendreau nomde Daçânana.

Doùlessculpteursont-ilsdonctirécettescène,que,de nosjours
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encore,leslettrés,duCambodge,intitulent- le combatdesgéantset
des dieux ? Ces combatsne sont pas rares dansles Purânas,
maislaplace

éminente
attribuée

à Vishnouet l'aspectdesonennemi
fontimmédiatementsongerà la bataillequise terminepar le duel
du dieuavecl'AsouraKâlanemi.Cette identificationn'estmalheu-
reusementpassusceptibled'unedémonstrationaussiconcluanteque
l'identificationproposéepour le bas-reliefprécédent.Le textedu
Harivamçaénùmèrebientouslesdieuxque nousavonsreconnus
et, en général,sousl'aspectque nous leur voyonsici. Maisil
manqueà cettecompositionle détailtypiquequipermetde décider
entreplusieursrapprochementségalementpossibles.Tout ce que
l'onpeutdire,c'estquel'interprétationproposéeresteprovisoire-
mentl'hypothèsela plusprobable.A défautd'unesolutiondéfi-
nitive,enregistronsunefoisde plusle rôlecapitallaisséà Vishnou
Caturbhuja. ,',

Anglenord-ouest.— Lespartiespleinesdesmursdu vestibule
situéà l'anglenord-ouestde la galeriedu premierétagesontcou-
vertesde tableauxindépendants.Toutes ces compositionssont
exécutéesavecle plusgrandsoin,et nousy rencontronsparfoisde
grandesqualitésde dessin(1). M. E. Aymoniernousdonneune
brèveexplicationde quelques-unsde ces panneaux,maisaucune
Identificationformelle. Souvent même il commetde graves
erreurs relevéespar M. G. Cœdès,qui nousfournitla véritable
interprétationde cestableaux.

Unedes scènes,trèsruinée,est susceptibled'une explication
certanie.Une troupe de singesdonnantdes signesde la plus
vive allégresseaccompagneun véhiculecomposéde niches
superposéesdans lesquelleson aperçoitRAmaet, immédiatement
au-dessousde lui,Vibhîsana.Le véhiculeest portéparunerangée
d'oiseauxtraitésparlessculpteursen motifsdécoratifs,extrêmement
stylisés,danslesquelson retrouvepourtantl'aspectfamilierdes
hamsas.Ce détailest suffisammentexplicite, il s'agit du char
Puspaka,lemerveilleuxvéhiculedeKubera, attelédehameas ;
ce char, jadisdérobépar Râvanà,serviten effetà transportel'
Rama:dans Ayodhyâaprèssa victoire.II est à présumerque
lesfiguresruinéesétaientcellesde Slta, Laksmana,Sugrîvaet
de quelquesautreschefsdes singes.

Lesbas-reliefsduBayonet du Baphuonfournissentchacunune
répliqueintéressantedu Puspaka.

(1)Parcomparaison,s'entend,aveclesautresoeuvrescambodgiennes.
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Autrepanneau.— Cebas-relief,disentMouraet M. Aymo-
nier, représenteVishnoumonté sur Garouda. Cela est vrai,
maisce seraitune erreur de croireque les artistesont simple-
mentvouluoffrirà la vénérationdes fidèlesl'imageclassiquede
leur dieu: le sujetde ce tableauest beaucoupplus précis.En le
regardantattentivement,onnetardepasà découvrirque Garouda
porte sur ses mains levéesune crête de montagne: la scène
représentedonc soit Vishnouapportantle Mandaradestinéà
servir de ribot pour baratter l'Océan, soit Krishna, après sa
victoiresurNaraka,ramenantleManiparvatareconquis.Cettedernière
hypothèseest cellequ'ilconvientd'adopter,car elle rend compte
des autresdétailsdu bas-relief.Krishnaest accompagnépar une
arméeen marche,preuvequ'ilrevientd'uneexpéditionguerrière,
et par une longuethéoriede serviteursportantreligieusementde
grandesjarreset des récipientsde formesdiverses,contenantsans
doute les trésorsravisà l'Asouravaincu.On remarqueenfin,
deboutsur l'ailedroitede Garouda,une petite figurede femme
richementvêtue: le Harivamçaet le Visnupurâna,les deuxseuls
textes où cet épisodefigure,nous apprennenten effet qu'en
l'occurrenceKrishnaavaitavec luisonépouseSatyabhâmâ.

Autrepanneau.— "La partiecentraledu bas-reliefest en
mauvaisétat. On y distinguecependantle corpset unepartiedu
chaperond'un grand serpentétendu sur les eaux. Couchésur
celui-ci,Vishnou,dont la tête a disparu,dort dans la position
traditionnelle,lespiedsdanslegironde sonépouse.Des dieuxet
desreligieux,groupésde chaquecôté,adorentNârâyanaplongé
dans sonsommeil.Touten bas,neufdivinitésviennentlui rendre
hommage: Sûryasursonchar,Kuberasur lesépaulesd'un Yaksa
Brahmâsur le hamsa,Skandasur le paon,un dieu à cheval(?),
Indrasur l'éléphant,Yamasur un bœuf,Çivasursontaureauet,
enfin,un dieumontésur un lion.L'explorationarchéologiquedu
Cambodgeet du Champaa misau jourplusieursrépliquesd'une
sériede neufDevas.Maisellesdiffèrentquelquepeu lesunesdes
autres et, chose curieuse,n'ont jamaispu être complètement
expliquées.

Une des scènesvoisinesse rattacheauxavatarsde l'épousede
Rama.Nousla voyonsassisesuruntrône,assistéed'unefemme(1)
et entouréed'unegardenombreusede Raksasis.DevantSîtâ, un

(1)Cettefemmeestelle-mêmeuniRaksasîquis'étaitprised'amitiépourSitâetquelesartistescambodgiensontainsireprésentéepourladifférencierdesautresgardiennesdeladéesse.
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petit singeest accroupi,et nous devonsvoiren lui Hanuman
venantannoncerà la déessequ'uneexpéditionse préparepourla
délivrer.Si legénéralen chefde l'arméedes singesest représenté
d'aussipetitetaille,c'est qu'il a modifiésa staturepour se rendre
invisibleet pénétreraisémentdans le palaisoù Sîtâest retenue
prisonnière.

Une grandescènede l'anglenord-ouestse distribuecommesuit:
en haut du panneau,un personnagede grandetailletientun arc
dansla maingauche,une flèchedansla maindroite,et sepropose
d'atteindreun but figurépar un oiseauposé sur une roue que
supporteun mât très élevé.Derrièrele tir à l'arc, quatreperson-
nagessont accroupis.Devantl'archer,on remarqueune princesse
assisesur un trône bas et accompagnéede suivantes.Au milieu
du panneau,d'autrespersonnagesarmésde l'arc sontassisà l'in-
dienneen faced'un roi. Le rang des acteursde cette scèneest
indiquépar le nombredes parasolset différentsinsignes.Dansla
partieinférieuredu bas-relief,des esclavesattellentdes charsqui
semblentapparteniraux personnagesdu planmoyen.

Il y a dansl'épopéehindouedeux scènescélèbresoù un tir à
l'arcassureauvainqueurlamaind'uneprincesse.La premièreestle
svayamvarade Draupadidansle Mahâbhârata: lescinqPânda-
vasassistentdéguisésà cetteassemblée,et l'un d'eux, Arjuna,en
lançantcinqflèchessurunbutparticulièrementdifficileà atteindre,
gagneDraupadicommeépouse communedes cinq frères. La
secondeest l'épisodedu Râmâyana,où Râma,aprèsavoirbandé
l'arcde Çiva,qui a défiéles effortsde touslesautresprétendants,
devientl'épouxde Sîtâ. Il est probableque c'est cette dernière
scène que le sculpteura eue en vue, les autres bas-reliefsdu
mêmevestibuleétantempruntésau cyclede Vishnou-Râma.

Un autrepanneaudu mêmevestibulese rapporteaux aventures
de Sîtâ. Voici la compositionde ce bas-relief: en haut, une
quantité d'apsaras viennent des deux angles supérieurset se
dirigenttoutes, dans leur vol, vers le centredu tableau.Elles
tendentdes deuxmainsdesécharpes.Au centre,ondistingueune
sorted'estrade(il en resteenvironun tiers),un toutpetitcoinde
vêtement,quelquesflammes.Le personnageà quiappartenaitlebout
devêtementa complètementdisparu,unelargeplaquede pierreétant
tombée,rongéeparl'humidité.Dechaquecôtédecequ'ilrestedela
figurecentralese tiennentd'autrespersonnagesdifficilementidenti-
fiables,parceque la pierreest encoreici très abîmée. Leur rang



ANGKOR-VAT

87

est marquépar le nombredes serviteursdontilssontaccompagnés

et par la quantitéde parasolsqui les abritent.Au-dessous,des
singeset desguerriersassisà l'indienneregardentavecintérêtvers
le centredu panneauet discutentparfoisassezvivement.

Malgré la dispari-
tiondu motifcentral,
nouscroyonspouvoir
donnerà cette scène,
sans risquesd'erreur,
la significationsuivan-
te : le personnage
dont il ne reste rien,
sauf un fragmentde
vêtement, était Sîtâ
deboutsurunbûcher.
Lesflammestrèsnet-
tement dessinéesqui
ont résistéà la dégra-
dation de la pierre
sontlà pournousren-
seigner. A la droite
du bûcher,se trouve
Rama en compagnie
de quelquesguerriers;
à la gauchesontassis
Sougrîvaet Lakshma-
na (probablement; ces
figures sont presque
invisibles).Les guer-
riers humainset les
guerrierssimienssui-
vent la scène quine
peut se rapporterqu'à
l'épreuvedu feu que

FIG.26.—ANGKOR-VAT.—UNDESPANNEAUX
DEL'ANGLENORD-OUESTDELAPREMIÈREGALERIE:

ORDALIEDESÎTA.

subitSîtâpourprouverà Râma, son époux,quelle étaitrestée

purede toutcontactavecRâvana(Voirlégendedansladescription
del'anglesud-ouest).

Face occidentale(partiegauche).
— C'est la dernièregalerie

comportantdes bas-reliefsque nousayonsà visiter,et c'estune
desmeilleuresoeuvresdesdécorateursd'Angkor-Vat.Nousavons
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la encoredes scènesde combat,unemêléecolossale,un desder-
niersépisodeschantéspar le Ramâyana,la dernièrebatailleque
Vishnou,sousla formede Rama,quiest sa septièmeincarnation,
livraavecl'aide d'Hanuman,au démonRavana,qui luiavaitravi
la tendreSitâ.

Cettemêléequelquepeuconfuse,dit M. Aymonier,couvre
sansaucunvide100mètrescarrésde la surfacedu panneau.Elle
est remarquableentretouslesbas-reliefsd'Angkor-Vatpar l'exac-
titudedes détails,la justessedes attitudeset des expressions,le
cachetde réalismeet l'intensitéde viequi s'endégagent.En ce
combatacharnéqui règnedans toute son horreurd'un boutdu
panneauà l'autre, l'expressionde fureuret de hainequi anime
les adversairesse prenantcorpsà corpsest frappantede vérité.
Jamais,ainsique le faitremarquerM. Delaporte,le poèteVal-
miki,sisouventinterprétédansl'Inde,n'a rencontréd'artistesd'un
souffleaussipuissantque les sculpteurskhmersd'Angkor-Vat(1).

Les singessubissentcomparativémentpeude pertes< Ils sem-
blentaccablésde fatigue,mais,voyantque la victoirese décideen
leurfaveur,ils poursuiventavec une nouvelleardeurla sériede
leurs merveilleusesprouesses. Les simplesguerriersde l'armée
desgéantssontarmésde sabresà poignéeciselée,de lances,de
javelots,de massues,et quelques-unssontgarantispar des bou-
cliers.Lessingesn'ont danslesmainsquedespierres,desbranches

d'arbre,souventabsolumentrien(2). Ils mordentleursennemiset
s'armentde sabresenlevésà- l'adverrairé.Ici un singeentraveles
griffonsd'un géantqui est bientôtrenverséde sonchar; à côté,
c'est un autre simienmordanta la tête les chevauxd'un géant
qui essaievainementde lesdéfendreà coupsde lance.,

On remarquerasurtout,parmiunedouzainede grandschefs
simiensmontéssurdes chars,leurroi Sougriva,en richecostume,
couronneen tête, abrité sousle parasolroyalet deboutsur un
beaucharqui se heurteà celuid'un princedesgéantsauquelsont
attelésde superbeslions. Quoique Sougrivan'ait pas d'armes
apparentes,il saisit son adversaire,le désarmeet renverseson
parasol,ce qui est l'indicecaractéristiquede la défaite.

(1)Ilestvraiquelessculpteurshindousn'ontjamaisexécutédepanneauxdeladimension
deceuxd'Angkor-Vat,maisilfautdirequeleursœuvre»sontautranenttraitée*quelesbas-
reliefscambpdgiens,surtoutdanslareprésentationde-lafigurehumaine.(1,CJ-

(2)Observerqueledessinateurcambodgienavouluaccuserlesmusclessurlesmemlresdes
singespardescerclestracéssurlebras,l'avant-brasetlemollet.Cetteindicationdeforcenese
reproduitpaschezlesgéants.[J.C.]



ANGKOR-VAT.

—
FRAGMENTAIS

BAS-RELEFS

DE
LA
GALERIE

SEPTENTRIONALE

(PARTIE

DROITE).

(DANS

CE
LONG

PANNEAU,

TOUS

LES

DIEUX

DE
L'OLYMPE

BRAHMANIQUE

SONT

REPRÉSENTÉS.)



GUIDEAUXRUINESD'ANGKOR. PL.34,PAGE89.

ANGKOR-VAÏ.—FRAGMENTSDESBAS-RELIEFSDÉ-LAGALF.R.IESEPTENTRIONALE
(PARTIEDROITE)-

ANGKOR-VAT.—BAS-RELIEF
DELAGALERIESEPTENTRIONALE

(PARTIEDROITE).

ANGKOR-VAT.—BAS-RELIEF
DELANGLENORD'OUBS-TT

(FRAGMENT).



ANGKOR-VAT

89

Du côtédes géants,les charsdesprincesont desattelages
d'animauxfantastiques.,.

Au centrede cettevastescène,la partiedécisivese joue
entreles troisgrandsprotagonistesde la guerre: Râvanad'un
côte,RAmaet Hanumande l'autre.— Râvana,souverainde
Lankaet desRâkshasas,estfiguréenunpersonnageextraordinaire,
colossal,auxdix têtessuperposéesen formede pyramide,aux
vingtbrasarmesd'arcset de massues.Il estdeboutsurun char
admirableque trainentdeslions.Hanuman,fort,agileet coura-
geuxentretousles simiens,attaquelui-mêmele colosseauxdix
facesdéjàchancelantet cribléde flèches.En face, c'estencore
Hanuman,portantRamasursondos et volantdansl'espace.Il
tientdansla maindroiteun quartierde rcchequ'il s'àpprêteà
laissertombersur le charde Râvana; de l'autremain,ilmontre
à Rama, qui le cherche,l'indigneravisseurde la doucè Sîtâ.
Râmaest arméd'unarcimmenseets'apprêteà décocherla flèche
divinede Brahmâ,l'uniquearmequi puissemettrefinauxjours
du criminelroidesRâkshasas.A côtédu hérosse tiennentson
fidèlefrèreLakshmana,arméaussid'un arc, et Vibhîshana,le
princetransfugeluttantavecsesamislesprincesd'Ayodhyâcontre
son frèreaîné Râvana,quiavaitrepoussésesconseilset l'avait
en outremaltraité.Sa coiffureà largecimier,identiqueà celle
desRâkshasas,le faitaisémentreconnaître.

LE PERROND'HONNEUR.
L'entréeprincipale(faceouest)de la galeriedu premierétage

est précédéed'unevasteplate-formeélevéesur la terrassede
pourtour,en regardde l'avenuedallée.Cettefaçonde perron,en
formede croixlatine,mesure49 m.50est-ouestet 35m.75nord-
sud.—-Cesdimensionss'entendentd'uneextrémitéà l'autredes
branchesde la croixquicomprendunepartiecentraleprolongée,
surlesfacesnordet sud,parun palierplusbasde deuxmarches
et, sur la faceouest,par deux palierségalementen contre-bas
quiluidonnentdanscetteorientationun développementsupérieur
à celuides autrescôtés.Lalargeurdu passageest de 8 mètres
de bordà bord. Le perrondominela terrassede-,pourtourde
2m.50 et communiqueavecellepartroisescaliers(undansl'axe
de l'avenuedallée,les deux autresauxextrémitésdesbranches
nordetsud).Cesescalierssontencadrésde largesrampesdontles
gradinssupportaientdeslionsreprésentésencorepar deuxspéci-
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mens.En borduredes branchesde la croixrégnaitune élégante
balustradedont nous ne retrouvonsplus que quelquestronçons.
Tous les dés de supportont disparu.Devantle portiqued'entrée,
le niveau du perron s'abaissepour se mettreà la hauteurdu
soubassementdu premierétageet surtoutpoursatisfairela manie
qu'avaientles constructeursd'Angkorde multiplierles seuils.

Une garniturede fortes colonnesrondes finementdécorées
entoure,à quelquesdécimètres,les parementsdu perronet sou-
tient une cornichedisposéelégèrementen contre-basdu dallage
de la plate-forme.C'est parmicescolonnesqu'ont été choisisles
supportsqui ont servià la tentativede restaurationque nousavons
constatéedansles coursdu massifcentral.

Le perrond'honneur,avec sa fortesaillie,est d'un aspecttrès
heureuxlorsqu'onle voitde proni; maisil a le gravedéfaut,pour
le visiteurqui arrive par l'avenuedallée,de couperla façadeet
de masquerl'entrée centrale.En effet,pluson approche,plusle
porchede la premièregaleriese dérobe,si bienqu'il finitpar être
complètementinvisibleet qu'on ne le retrouvequ'aprèsavoirgravi
les marchesdu perron. C'est là une faute de compositionqui
nousétonnede la partd'architectesqui visaientsurtout,et presque
toujoursavecsuccès,à l'ensembledécoratif.

LA TERRASSEDE POURTOURET LESSRAS(1).

Une terrasseélevée de 2 mètres au-dessusdu terrainenvi-
ronnantest établietout autourdu temple.Elle n'est pas dallée;
c'est un simpleterre-pleindont la limiteextérieureest maintenue
par un fort parementde grès posé sur une assisede limonite.
Sur la terrasses'élève le soubassementde la galeriedu premier
étage. Nous avons vu, au chapitre précédent,que le perron
d'honneuroccupe,sur la faceoccidentale,la presquetotalitéde
la partie centralede ce terre-plein.

La terrassede pourtourcommuniqueavec l'entréeprincipale
de l'enceintepar une avenuedalléeque nousallonsvisiterbien-
tôt et, avec la plaine,par de nombreuxescaliers.Nous en trou-
vonsdeuxà chacundes angleset un au centrede chacunedes
facesnord, sud et est, c'est-à-diredans les axesdu monument
et sur la mêmeligne que les entréescentralesdes troisétages.

())Sra<=bMMM.
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Ces escaliersn'ont jamaisété terminés; les marchesde celuidu
nordn'ontmêmepasété placées.

Le développementde la terrasseest d'une largeurà peu près
égale, 39 mètresà 39 m.50, sur les troisfacesnord, sud et est,
maissur la faceoccidentale,sa largeuratteint80 mètres,obéissant
ainsiau mouvementde toutes les parties duplan qui, comme
nousl'avons dit déjà, ontune étendueplusimportantedanscette
orientationque dansles autres.

Le parementde grès qui constituele murde soutènementest
ornéde moulureset de motifsdécoratifsaussiprécieusementexé-
cutés que dans les parties les plus visiblesdu temple.L'assise
supérieureforme cornicheet supporteune splendidebalustrade
qui entourela terrassepour ne s'interromprequ'aux escaliers.
Presque partout la main-couranteet les dés de support sont
encoreen place,et l'on pourraretrouver,dansle voisinage,à peu
prèstousles élémentsqui manquent.De chaque côtédesesca-
liersse dressaientles têtesd'un énormeNâga dontquelquesfrag-
mentsse retrouvent.On peut remarquerque les travéesde la
main-couranteet les balustressont simplementpréparésen vue
d'unedécorationqui n'a jamaisété commencée.

Ajoutonsque, depuisque la terrassepourtoumanteest dégagée
de la hautebroussequien interdisaitl'accèssurtroisde ses faces,
les visiteursd'Angkortrouventlà un lieude promenade,ombragé
par d'immensesmanguiers,d'où ils ont sur le monumentla plus
bellevuepossible.

En facede la partieoccidentalede la terrasse,à une quinzaine
de mètresen avant,se trouventdeuxbassinscreusésl'un à droite,
l'autreà gauchede l'avenuedallée.Lesparoisde cesbassinssont
en blocsde grès, et l'on retrouvedanschacund'eux, au centre
de la paroiorientale,les tracesd'un escalier.Malheureusement,
tout le travailexécutélàn'a pasété assezépargnépar la ruine,et
les deux belles piècesd'eau d'autrefoisne sont plus aujour-
d'hui que des maresde peu de profondeurenvahiespar les
herbes.
- Avantde quitterla terrassede pourtour,nousdevonssignaler
lesruinesd'un stoûpabouddhique,que l'ony rencontreà côtédu
portiquecentralde la face orientaledu premierétage. Ce petit
monumentétait construiten pierresde limoniteavec enduitde
mortierportantquelquesmotifsde décoration.Il ne reste que
des tracesde cetenduit.
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L'AVENUEDALLÉE
ET LESDEUXÉDICULESVOISINS.

La terrassede pourtourest reliée à l'entréecentralede l'en-
ceinte (ouest) par une avenuede 347 mètresde longueursur
9 m. 40 de largeur,dominantde 1 m. 60 le terrainenvironnant.
Cette voieest dalléeet parementéede grès,et l'onpeutvoiravec
quelleminutieles motifsdécoratifsdu parementont été exécutés
danslesmoindresdétails.Des mouluresd'un relieffortementaccusé
etrcouvertesde rosaces,de fleurset de petits personnagessont
disposéesparbandeshorizontalestout le longdu soubassementqui
s'incurveà mi-hauteurpours'évaserà la base,où il se termine
par une plintheverticale.La partie supérieuredu parementse
détacheen vigoureusecorniche,sur laquelleest posée,à 0 m.35
du bord, labalustradequibordel'avenuedans toute sonétendue.

Les travauxqui ont été exécutésen 1908 sur ce pointont
permisde se rendrecompteque là, commedansles autresparties
du temple, les dessous sont en blocsde limonitehourdésau
sable.

L'avenuedalléeest pourvuede douzeescaliers,six de chaque
côté, taillésdans autantde ressautsimportantsqui lui donnentla
forme d'une croixaux branchesmultiples.A l'extrémitéde ces
ressauts,se dressaientdeslionset les têtesdu serpentpolycéphale
dont le corpsposésur des dés constituaitla main-courante.

En faceet à quelquesmètresdes escaliersdu centres'élèvent
deux édicules symétriquesabsolumentsemblables.Ces petits
édificesoffrentquelqueanalogied'aspectavec les deuxconstruc-
tionsque nous avonsrencontréesdans la cour du premierétage
et qui sontdécritessousle nomde bibliothèques

Chacunde cesédiculesest placésurun soubassementde 1m.50
de hauteur. L'intérieur se composed'une pièce cruciformede
14 mètres(grand axe)sur 10 mètres(axetransversal),prolongée
aux extrémitésdes branchesest et ouest par une chambrede
6 mètresde longueur.Chambreset pièce cèntralesontflanquées
de chaquecôtéd'une petitegalerielatéralepercéede nombreuses
fenêtresà colonnettes.Sur les quatreorientations,un porcheà
quatre piliers,comprenantun escalierde quelquesmarches,se
détachenettement.

Les toituresde la pièce centralese joignenten voûtesd'arête
et se terminentpar des

-
pignonsdroits sur lesquelsvenaient
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s'appuyerles toitures,aujourd'huipresquecomplètementruinées,
deschambresextrêmeset des porches.Lesvoûtessontsoutenues

par un entablementsupportélui-mêmepar de grandspilierscarrés.
La demi-voûtède la galerielatéralereposesur un mur que les
constructeursont, malgrésa solidité,reliéauxgrandspilierspar
desétrésillonsqui sontencoreplusinutilesici. qu'ailleurs.

L'entablementn'estpas éclairépar lesfenêtresbassesque nous
avonsremarquéessousla voûtedes bibliothèques Il est sim-

plementencadréde moulureset terminé,dans le haut, par une
cornichequi supportaitle plafond.

Si l'extérieurde cesédiculesest complètementachevé,il n'en
est pas de mêmede l'intérieur,oixl'entablement,l'architraveet
les piliersn'ont reçu qu'uncommencementde décoration.Nous

voyons,en effet, des mouluresbien tracéesmaisnon décorées
des rosaceset desfleuronsqui devaientles compléter.Cependant,
dansl'édiculenord(à gauchede l'avenueen regardantle temple),
les motifsdécoratifsétaienten voie d'achèvement,et nous y
remarquonsmême,sur la large bandecentralede l'entablement,
l'ébauched'une frisede danseusesdans un encadrementogival.
Par contre,le grosœuvredes piècesextrêmesde ce mêmeédifice

venaità peined'être terininéau momentde l'arrêt des travaux;
les pierresy sont seulementdégauchies,et l'on peut suivre,en

examinantattentivementtoutes les partiesde la construction,les

différentesphasesde la préparationde la pierreen vuedu travail
de décoration.

Selon toute vraisemblance,les édiculesde la chausséeétaient
destemples,carnousy rencontrons,à l'intersectiondes axes,une

cavitécarréedanslaquellevenaitévidemments. embotterle tenon
d'une socle. Il serait impossiblecependantde définirà quelle
divinitéchacunde ces templionsétait dédié,car toute tracede

statuea disparu.

LESENTRÉESOCCIDENTALES.

Les entréesoccidentales.— Entrel'avenuedalléequi conduit

au templeet la chausséequi traversele fossé,lemonumentallongé
constituéparles cinqentréesoccidentaless'étendsurune longueur
de 235 mètresdansl'axenord-sud.Il occupeunegrandepartiede

la façaded'enceinteet se compose,grossomodo,d'un gopoura
centralde formecruciale,de deuxgopouraslatérauxde même

formeprolongéspar desgalerieset, auxextrémitésnordet sud,
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de deuximmensesporchespar ou passaientautrefoisleséléphants
bâtéset quine serventplusaujourd'huiqu'auxcharrettesà bœufs
desbonzes.Trois toursà gradins,dont il ne restequela moitié
environ,s'élèventau-dessusdesgopouras.Ellesétaientde même
stylequecellesdu massifcentral.

Le gopouracentral.— Il est précédésurla faceest (1) d'un
porcheélevéde quelquesmarchesau-dessusde l'avenuedalléeet
supportépar quatrepilierscarréssoutenantunearchitravedécorée
de fleursde lotuset unetoitureen encorbellementdontle fronton
a presquecomplètementdisparu.

Il convientd'admirerici le magnifiquelinteaupresquecomplet
qui se trouveabritésousla voûte du porche.Nousn'avonsren-
contrédans le templeaucuneautrepierrede cettevaleur,et l'on
peutdirequ'ellereprésente,par la nettetédu dessinet le finidu
travail,le plusbeaudesinnombrableslinteauxd'Angkor-Vat.

La porte est encadréede mouluresà fleuretteset de deux
bandesverticalessurlesquellesnousvoyonsune infinitéde petits
danseurssuperposés.Lespilastres,qui fontpartiedu portiqueet
concourent,en mêmetemps, à l'encadrementde la porte,sont
traitésavecmaîtrise.Nousapercevonsaussi,un peu en retraitdes
pilastres,despanneauxd'angleportant,au-dessusde tévadas,des
rinceauxsi bienexécutésqu'ilspeuventêtre considéréscommele
typele plusparfaitde la décorationcambodgienne.

Du reste,nousnoustrouvonsicià l'endroitoù lesdécorateurs
d'Angkoront tenu à prouverqu'ilsétaientcapablesde fairedes
merveilles.Pas un détaillâché; du solau faitedestoitures,tout
est dessiné,buriné,poncépar desmaîtres.

La façadeorientaledesgaleriesest décoréede faussesfenêtres
à claustrasdominéespar une frisede personnagesdeboutsurdes
taureaux,des chimères,des éléphants,des tigres et d'autres
animaux.Sur le trumeaudes fenêtressontsculptéesdestévadas
sousdesrinceauxparfaitementexécutés.Lesfiguresdefemmessont
placéesdansle cadred'unpetit portiqueen reliefgracieusement
couronnépar lesondulationsdu Nâga.

On remarqueraégalementla richessede la décorationdestours.
Il est regrettableque ces dômessoientdécapités,ce qui enlève
toutelégèretéau profilextérieurde l'édificed'entrée.

(1)Commenousavonsrecommandédecommencerlavisitedutempleparlemassifcentral,
noussupposonsquelevisiteurarriveducentre,c'est-à-diredel'est,etnousdébutonsdansla
descriptiondesentréesprincipalesparleurfaceorientale.
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Certains panneauxsemblent, tellementleur conservationest
parfaite,avoir été terminésseulementdepuisquelquesmois.Ils
n'ontmêmepas reçu la patinedu temps,maisilsn'en datentpas
moinsde plusieurssiècles,et leur état tienttout simplementà ce
qu'ilssontmieuxabritésde la pluieque les pierresvoisines.

L'ensembledu passagecentralest posé sur un soubassement
dont la ligneextérieureaccusepar des ressautsla dispositiondes
vestibuleset des galeries.Les toituressont interrompuespar les
tourset s'étagent, à la commandedes piècesde dessous,pour
atteindreleur pointle plusélevésur les flancsde la tourcentrale.
Ellessont

-
arrê-

tées par des pi-
gnons verticaux
encadrés,comme
tous ceux que
nous avonsvus,
du Nâga.

La piècecen-
traledu gopoura
d'axeformeune
croix dont les
branches mesu-
rent15mètresest-
ouestsur 17 mè-
tres nord-sud.

FIG.27.—ANGKOR-VAT.—ENTRÉESOCCIDENTALES
DEL'ENCEINTE: PARTIECENTRALE(PLAN).

Elles'éclairepardesfenêtresàbalustresetcommuniqueaveclespièces
voisinespar une porte ouverteà l'extrémitéde ses branches.Sa
décorationintérieureest assezsommaire: une frisede danseuses
à hauteurd'appui; dans le haut, quelquesmouluresà rais de
cœuret perlesaccompagnéesd'une dentelurecontinue.Remarquer
le motifdécoratiftrès originalqui plaqueles facesinternesdes
chambranlesdes fenêtres: perroquetscombattant.

Sur la faceoccidentale,l'entréecentraledu temples'accuseen
planpar un ressautconsidérablesur la lignedes galeriesvoisines.
Elle comprendun vestibuleflanquéde deux petites vérandas
latéraleset un porcheanalogueà celuique nous avonsrencontré
sur la faceopposée.Au-dessusde la porte ouvertedansle vesti-
bule, se trouveun linteauaussibeauque sonvoisinde l'est,mais
beaucoupplus ruiné: il en manqueà peu près la moitié.Les
piliersde cetteentréesontencoreen trèsbon état,surtoutdansles
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partieshautesoù leschapiteauxet lesarchitravessontrestesIntacts.
La toitureque supportaitl'entablementn'existeplus que par
quelquespierres.

Le porcheoccidentalne diffèrede celuide l'est que par la
hauteurde l'escalierd'accès.Noustrouvonslà encorelesrestes
d'unlinteaumagnifiqueet, de chaquecôté,lespetitspignonsassez
bienconservésquiterminentla demi-voûtedesvérandas.

Remarquons,du point où nous sommes,qu'une véranda
longeaittout l'édificed'entréesur la façadeoccidentaleet ne
s'interrompaitqu'auxporches.

Le grandgopourad'entréecomprend,en plus du passage
central,deuxpetiteschambresde veilledisposéeslatéralementet
de formeallongée.Cespiècesne sontéclairéesque sur le fossé.

Lesgopouraslatéraux.— Entrelespetiteschambresdel'entrée
principaleet cellesdesentréeslatérales,nousrencontronsunecourte
galeriequiétablitla communication.

Lesgopouraslatérauxne diffèrentde l'entréecentralequepar
leursdimensionsplus réduiteset l'absencede vestibuleentrela
piècedu milieuet le porcheoccidental.Ils sontégalementcom-
posésd'unpassagecruciformecouvertd'unetour,flanquéde deux
petiteschambreset précédésurlesdeuxfacesd'unporcheiden-
tiqueà ceuxdu grandgopoura.

Sousla coupoledu passagelatéralsud se dresseuneénorme
statuede Vishnouqueleshabitantsontabritéesousunetoitureen
tuiles.A ce sujetnousobserveronsque les indigènesontpour
lesstatuesbrahmaniquesla mêmevénérationquepourlesimages
du Buddha.Le Vishnouque nousrencontronsici est même
l'objetd'un culteferventnonseulementdelapartdesCambodgiens,
maisausside la partdesChinoisquine viendraientjamaisvisiter
letemplesansappliquerune feuilled'or surle corpsdu dieuet
fairecrépiterquelquespétardsen sonhonneur.Lescheveuxque
l'on voitdevantcettestatueindiquentquec'esticiques'accomplit
la cérémoniedite de la coupedescheveux"(l).On en trouve
mêmede grisdéposéslà parde vieillesfemmesen signederenon-
cementauxjouissancesmatériellesde ce moitié.

Sousla coupoledu gopourasymétrique,les morceauxd'une
autregrandestatuede Vishnougisentà terre.

(1)Lesenfantscambodgiensgardentausommetdelatête,jusqu'aumomentdeleurnubilité,
un!toupetdecheveux.Dèsqu'ilssontenâgedesemarier,unepetitecérémoniealiendevantune
statueduBuddhaouunestatuebrahmanique.Leriteconsisteàcouperlescheveuxdel'enfant
enprésencedesparent.etdequelquesamis.Unfestinenestlasuiteobligatoire.
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Lesgalerieslatérales.— Entre lesvestibulesquenousvenons
de visiteret les porchesextrêmesque nousverronstoutà l'heure
s étendentdesgaleriesde 53 mètresde longueuret de 1 m. 40
de largeur,qui donnentà l'ensembledesentréesoccidentalesles
dimensionsd'un véritablemonument.Ellescommuniquentpar une
petitebaie aveclespassagesde la partiecentrale,maissontsans
issueaux extrémitésopposées,qui se trouventbouchéespar une
fausseporté-décoréedansun stylede premierordre: encadrement
de mouluresprorondesautourdu chambranle;panneauxétroits
égalementmoulurés; au centre,unebandeverticalesur laquellese

-

détachent,en fortesaillie,des élémentscarrésplaquésde fleurs

de lotusépanouies.— L'ouvertureque l'on voitprèsde l'extré-
mitédela galeriesud-ouest
est récente.

La face interne des,
galeriesest constituéepar
unmurpleindécoréd'une
cornichequi soutenaitle
plafondet, à hauteurde
main,d'une frise de dan-
seusesau-dessusd'un mo-
tif detapisserie.Du côté

dufossé, les galeriessont

FIG.28.—ANGKOR-VAT.—ENTRÉES
OCCIDENTALESDEL'ENCEINTE: PASSAGE

RÉSERVÉAUXCHARSETAUXÉLÉPHANTS(PLAN).

limitées
-
par. unebellerangéede pilierscarrésdont l'état de con-

servationest remarquable.Les chapiteaux,l'architraveet l'entable-
mentsontintacts; lesfûtssontà peineendommagésdansla partie
basse.Il n'en est malheureusementpas de mêmede la véranda
qui accompagnaitces galerieset dont nousne voyonsplus que
des traces.Tous lespiliersont disparu.

Sur la lignede façadedes galerieslatéraleson trouve, au
centre, un petit ressautqui comportaitun escalierd'une utilité
contestable.

Porchesextrêmes.— A l'époquede la splendeurd'Angkor,
leséléphantset les charsde guerredevaientêtrenombreux,etc'est
évidemmentce qui a nécessitél'annexionauxentréesde la face

occidentaledes grandspassagesque nous rencontronsauxextré-

mitésdesgaleries.Leur dallageest au niveaudu solde la berme
et. du terraind'Angkor-Vat.Lea__portesmesurent6 mètresen
hauteurpour une largeurde/2^$fct5^\Elles se fermaientpar de
gigantesquesvantauxde bo^pàintenû^ans la partie supérieure

7
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par une traversedont on voit l'encastrementet, en bas, par des
crapaudinestailléesdanslesdalles.

En avantde ces portess'élèventdes porchesde mêmestyle
que ceuxdesentréescentrales,maisdontlespiliers,au lieud'être
placéssur le dallaged'un perron,sontdresséssurunsoubassement
verticalpartantdu sol pour laisserlibrele passage.L'ensemble
des entréesextrêmesse présenteencoresousune formecruciale;
mais,entrelesbranchesest-ouestet cellesde l'axenord-sud,il existe
une trèsgrandedifférencede niveauqui a nécessitélaconstruction
de deux escaliers.Nous trouvonslà deux petiteschambresde
veilleéclairéesd'un seul côtépar des fenêtresà balustres.Ces
piècessontbouchéesd'uncotépar une fausseportesculptéedans
le goûtde cellesqui terminentlesgalerieslatérales,et nouscons-
tatonsque, malgrél'obscuritéqui y règne,les décorateursn'ont
pas négligélesmursqu'ilsont couvertsde tévadaset de motifs
divers.

La décorationdes passagess'étend sur une large surfaceen
plusieursbandesparallèlesau-dessusdesquellesse trouveune frise
denteléeencadrantdespersonnagesarmésd'unemassue.

La voûtedesentréesextrêmesn'estpas surmontéed'une tour.
Elle empruntela formecrucialedespièceset se terminepar des
pignonsdroitsdécorés.

Contreles chambresde veilles'amorcela murailleen limonite
qui constituel'enceinteproprementdite. Elleporteun chaperon
égalementen limonitesurmontéd'unecrêteen grès.La basedu
murs'ornede fortesmoulures.

LE FOSSÉET LACHAUSSÉEOCCIDENTALE.

Nous avonsdéjà vu, dans le chapitreréservéà 1' aperçu
d'ensemble", que le templed'Angkor-Vatest circonscritpar un
fosséqui longe la murailled'enceinteà la distanced'une berme
larged'une trentainede mètres.

Le fossémesureexactement190mètresde largeur.Ses parois
sontmaintenuespar un fort revêtementen blocsde grèscubant
chacunplus d'un demi-mètreet disposésen gradinssur une
assisede limonite.Ceparementexistedesdeuxcôtésdu fossé,qui
atteint 5500 mètresde développementsur le bord extérieuret
4 740mètressurleborddelaberme.Nousavonsdonc,en addition-
nant les deux faces,un revêtementde plusde 10 kilomètressur
une hauteurde 8 mètres.Ce travailprodigieuxn'a pas été
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exécuté,fautede technique,dansles conditionsde soliditéqu'il
méritait.Presquepartoutlesblocsont cédéet si, les élémentsdes
paroissont encoreau complet,ils se trouventdéjetés,disloqués,
ayantperdu leur uniquedestinationqui était de maintenirles
terres. Aussi les éboulementssont nombreuxet se chargentde
colmater,au momentdespluies, cetteimmensedouvequi serait
si bellesielleavaitconservé,danstoutesonintégralité,soncachet
primitif.On ne sauraitsongeraujourd'hui,tellementla ruineest
avancée, à la réfectiondes paroisdu fossé,car, bien que les
matériauxsoient restésà portéede la main,il n'en serait pas
moinsindispensablede reprendrel'ensembledepuisles fondations.

En facedes entréeslatéralesqui flanquentle porchecentralde
la face ouestde l'enceinte,on remarqueradeuxressautsde peu
d'importancese détachantdu parementdu fossé.Il y avaitlà des
escaliersqui permettaientd'atteindrele pland'eau.

Danssa partieoccidentale,et danscelle-làseulement,la douve
est traverséeparune chausséedalléequi est construiteexactement
dans le prolongementdu grand axe (est-ouest)du monumentet
reliel'entréecentralede l'enceinteau terraincirconvoisin.A ses
deuxextrémités,cettechaussées'élargitpar des terrassescruciales
pourvues,celle de l'est de deux et celle de l'ouest de trois
escaliersdont les rampessupportaientdes lionsde grandetaille.
Deuxde ces statuesse trouventencoresur la terrasseoccidentale.
Leurs têtes offrentcette particularitéd'êtretournéesl'une vers
l'autreau lieude regarderdroitdevantelles,commetoutescelles
que nousavonsrencontréesau coursde notrevisite.

Danssa partiecentrale,la chausséecomportedeuxressautsde
10 mètres,un de chaquecôté, qui lui donnentla formed'une
croix,formeque nousavonsdéjà remarquéedansla composition
de toutesles partiesd'Angkor-Vatet que nousobserveronsplus
tard dans tousles templesdu groupe.Il ne faut pas y voirle
moindresymbolereligieux,commele fontbeaucoupde visiteurs,
maisun simplegabaritadopté à causede la commoditédu tracé
et de la construction.Les extrémitésdes ressautssontpourvues
d'un escalier,presquecomplètementruiné, qui permetde des-
cendredansle fossé.

Les paroisabsolumentverticalesde la chausséeétaientaccom-
pagnéeslatéralementde hautescolonnesrondes(dont on retrouve
encore de rares exemplaires),qui soutenaientune cornicheen
encorbellementsur laquelleétait établiela balustrade.Ce dernier
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élémentdécoratifa complètementdisparusur tout le coursde la
chaussée,maisil en reste,souslebanianvoisindu porched'entrée,
un magnifiquefragment(1), qui nousrenseignesurla composition
de cequi existaitautrefois.

Nous avons dit, dans l'aperçu d'ensemble,que le projet
primitifprévoyaitcertainement,sur les quatre facesdu fossé,une
chausséeanalogueà cellede la partieoccidentalemaisque les
constructeursd'Angkorn'avaientpaseu le tempsd'accomplirtoute
l'œuvreprojetée.En effet,dansles orientationsnordet sud,la
douveest libre,ce qui paraitanormal,puisquel'enceintes'ouvre
par des portesqui ne serventà rien.Sur la faceorientale,elleest
traverséepar une simplelevéede terre maintenuepardesblocs
de limonite.Ce travaila été fait à la hâtepourles besoinsde la
circulationet le transportdes matériaux.

LESENTRÉESSECONDAIRESDEL'ENCEINTE.
Nousdésignonsainsilesporchessituésaumilieudesfacesnord,

est et sud de la murailled'enceinte.Ils ne sont pas, comme
l'entréeprincipalede la faceoccidentale,reliésau templepar une
avenuedallée(2).

Bienque les entréessecondairesaient une étenduebeaucoup
moinsconsidérableque l'entréeoccidentale,qui comprend,comme
nousl'avonsvu, cinqpassageset de longuesgaleries,-ellesn'en
représententpas moinsde véritablespetitsmonumentsdont voici
la composition: en regarddu fosséet à l'intérieurde l'enceinte
s'élèventdesporchesà pilierscarrés(un de chaquecôté) précé-
dantune assezgrandechambrecrucialeéclairéepar des fenêtres
à balustres.Cette pièce centraleest flanquéede <leuxpetites
galerieslatéralescouvertesd'unedemi-voûte.Dehautspilierssup-
portentun entablementet la voûte. A chaqueextrémitéde la
grandenef se trouventdeux chambresde veillede dimensions
différentes,la pluséloignéedu centreétant plus petiteque celle
quila précède.Aucunetournedominecesentrées,dontles toitures
principaless'assemblentau milieu,commed'habitude,en voûtes
d'arêteet se poursuivent,surlesbas-côtés,pardestoituresétagées
à pignondroit.

(1)TêtedeNâgadetrèsgrandetailleetsuperbecommeligne. - -
(2)En1909et1910desavenuesontététracéesdanslaforêtpourrelierlaterrassedepour-

tourauxentréessecondaires.11estprobablequecettedispositioncorrespondàcequiexistait
autrefois; maisnousnesoiqmespasconvaincuqueleplanprimitifn'aitpasprévu,farchacune
desfaces,unechausséedalléesemblableàcelledel'ouest.
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L'extérieurdestrois entréessecondairesestà peu prèsachevé,
mais l'intérieurn'est pas dans le mêmeétat. Les pilierset les
mursont été simplementpréparéspour le travaildécoratif,sauf
ceux de l'entréeméridionale,qui sont terminés.L'entablement,
l'architrave,les chapiteauxet lesfûtsdespiliersaccusentquelques
mouluresqui sontuncommencementde décoration; maislesmotifs
d'ornementne sontpas ébauchéset la pierren'a mêmepas été
polie. Cet arrêt dans le travailde l'ornementationdoit retenir
notreattentionparcequ'il nous renseignesur les procédésdes
artisansd'autrefois.

L'extérieurest presquecomplètementterminé,avons-nousdit;
cependantnousconstatonsque les tévadassculptéessur les tru-
meauxde l'entréeest n'existentpas sur ceux de l'entréenord,
commeaussicertainsdétailsdu porcheseptentrionalne sontpas
reproduitsdansceluide l'est. Mais,partout,les pilierset lesesca-
liersqui précèdentle passageontreçuleurdécorationcomplète,de
mêmeque les toitures,les frontonset les pignons.Plusieurstym-
panssontmêmetoutà faitremarquablestant par leur exécution
soignéequepar leurétat de conservation.

Tousles frontonssontdécorésde sujetsmythologiques.Un de
ceuxdu porchenord représenteVishnoucombattantcontretrois
Asouras.Il en soulèveun de sonbraspuissantet fouleauxpieds
lesdeuxautres,pendantque desassistantsaccroupisregardentla
lutte.Lesmainslibresdu dieutiennentla massueet ledisquequi
fontpartiede sesattributs.

Ailleurs,nousvoyonsla déessede la Terre tenantd'unemain
un cimeterreà lamecourbeet soutenantle cielde l'autremain.
Deux suivantesportantdes fleurset un sabre accompagnentla
déesse; cinqfemmesassisesà côté de bœufsau pacageentrent
dansla distributionde ce panneau.

Un des frontonsde la mêmeentréereprésenteun des exploits
de Vishnou,sansdouteun autre épisodede sa luttecontreles
Asouras.Dans lesmotifsdu porcheoriental,nousapercevonsle
roi des Râkshasas,Râvana,pourvude dix têteset d'une infinité
de bras.Le hérosest accompagnéde nombreuxpersonnages.

Nousretrouvonsencore,dansundesbas-reliefsde cetteentrée,
Vishnouau milieude femmesl'adorantet, surun autrepanneau,
un personnagecoifféd'un bonnetcylindrique,armé de plusieurs
massueset entouréd'assistantsou d'adorateurs.

Dansla chambrede l'entréeméridionale,onrencontreles restes
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d'une grandestatuédu Buddhaexécutéeen argile.Elle était
recouverteautrefoisd'une couchede laquequi a disparu.

DATEDELAFONDATIOND'ANGKOR-VAT.

De nombreusesinscriptionssont gravéessur les pilierset les
mursdutemple,maisaucunenementionnela datede safondation.
Cependantla formedes lettrespeut fournirune indication,et les
épigraphistesse montrentassezd'accordpourestimerque le type
des caractèreslesplusanciens— inscriptionsde la galeriehisto-
riqueet de celledes cieuxet des enfers— remonteau XII-siècle
de notreère. On peut donc direqu'Angkor-Vatétait construità
cetteépoque,maisil seraittémérairede préciserdavantage.

La descriptionqui précède,aridecommetouteslesdescriptions
d'ordrearchéologique,est peut-êtresuffisante,et c'est sa seule
prétention,pour donnerune idéede l'ordonnanced'Angkor-Vat,
maiselleest certainementtrop incomplètepour faireapprécierle
charmeet la valeurartistiquede ce Parthénoncambodgien.Il est
doncnécessaireque le visiteursuppléepar une impressionperson-
nelleà l'indigencedesnotescontenuesdansce petitlivre; il faut
qu'ilfouilledu regardles recoinsles plus mystérieux,car c'est
souventlà que se cachentdes détailscharmants; maisil lui faut
surtoutne pas se presseret voirposémenttoutesles partiesdu
temple.

LE MONUMENTDUPHNOMBAK-KÈNG(1).

Le PhnomBak-Kèngest un mamelon.conique,de 65 mètres
de 'hauteur et de nature essentiellementrocheuse, qui se
trouve à 400 mètres de l'enceinte méridionaled'Angkor-
Thom. Sa basevienttoucherle bordgauchede la routequi con-
duit d'Angkor-Vatà la portesudde l'anciennecapitale.Un rai-
dillonpermetde gravirla côte. Il y avaitlè autrefois,à la place
de ce sçntierabrupt,un escalierà marchesde limonitedont tous
les blocs ont été utilisésdans la constructionde la citadellede
Siem-Reap.Deuxlionsdepierre placésà droiteet à gauchedu
sentiermarquentl'endroitoù s'établissaitle premierpalier. Plus
bas, une marchede grèsindiquele commencementde l'escalier.

Un plateauartificiel,taillédans le roc, s'étendau sommetde

(1)Montagnedu talonbrisé
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la colline.Il mesure200 mètresde longueur(est-ouest)pour
une largeurde 100 mètres(nord-sud).Sur cettevasteesplanade
s'élevaientdes terrasses,un temple et quelques constructions
annexes.

La partieorientaledu plateaucomporteuneavenued'une cen-
tainede mètresde longueur,qui conduitaux terrasseset dont le
solest constituépar un affleurementde la roche.Des trousronds
et assezprofonds,creuséssur les bordsde cettevoie, contenaient

deuxrangsde lingasreprésentésencoreaujourd'huipar troisspé-
cimens en bon
état. Au centre
de l'avenue, les
bonzes annami-
tes, qui habitent
depuislongtemps
le sommet du
Phnom,ontcons-
truit une petite
chapelleen bri-
quessèchespour
mettreà l'abriun

Buddhapâda
(pied de Bud-
dha) sculpté en
creux dans une
cuvedegrèslon-
gue de 2m. 20

FIG.29.—TEMPLEDUPHNOMBAK-KÈNG(PLAN),

et profondede 50 centimètres.Derrièrela chapelle,les lingas
sontremplacéspar des pilierscarrésdont la dispositionlaissesup-
poser qu'un vestibulecouvertprécédaitle temple.

A droitede la chapelle,et à quelquesmètresde l'avenue,six
autrespilierscarrés,régulièrementposés,indiquentl'emplacement
d'uneconstructionrectangulairequi n'avaitpas sa symétriqueà
gauche.On observeaussisurle plateauunequantitéde trousd'un
faiblediamètre,oùvenaientsansdoutese logerles colonnesen bois
d'habitationsparticulières.Deuxpetitsstoupas,qui ne datentévi-

demmentpas de l'époquedu temple,se dressentl'unà gaucheet
1 autreau centredel'avenue.

La premièreterrasse,qui représentel'assiseinférieuredu monu-
ment,étaitentouréed'une courcirconscritepar un mur de limo-
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nite. Il faut voirdans cettemurailleune limitedu terrainsacré
plutôtqu'uneprotection,car le côtéorientalque traversel'avenue
ne paraitpas avoirété fermé.

Sur la faceest de la cour, on rencontredeux édiculesiden-
tiquesdisposéssymétriquementde chaque côté de l'avenue. Ils
sontconstruitsen petitespierresde grèset mesurent7 mètressur
6 m. 50. L'intérieurne comprendqu'une seule pièce, où les
bonzesannamitesont rassembléde nombreusesstatuesdu Buddha
et quelquesfragmentsd'imagesbrahmaniques.Leursportess'en-
cadrentde pilastresetde frontonspréparéspourunedécorationqui
n'est mêmepas ébauchée.Les mursprésententcette particularité
assezrared'être percés,à la placehabituelledes fenêtres,d'une
quantitéde petitesouverturesen formede losanges.

La bonzerieannamiteutilisequelquesbâtimentsen bois,à toi-
ture de tuiles,installésdansles anglessud-estet nord-estde la
cour(1).

Autourde la premièreassise,on remarquede gracieuxpetits
monumentsen briquescouvertsd'un dômeélevé.Ces édicules
accusentpresquetous un état de ruine accentué; quelques-uns
mêmene sontplusreprésentésque par un amasinformede maté-
riaux,et cependant,ainsi que l'on peut s'en rendrecomptepar
l'examendes partiesconservées,ils étaientsolidementconstruits.
Noussupposonsdoncque la mainde l'hommen'estpasétrangère
àcettedestruction.

Le templedu PhnomBak-Kèngs'élevaitsur une assisepyra-
midalecomposéede cinq terrassesétagées.Du templelui-même
nousne pouvonsriendire, puisqu'iln'existeplus. Il a disparuen
majeurepartiedans une cavitéprofondeque l'on aperçoiten se
penchantau-dessusdes ébouliset qui permetde croireque les
constructeursavaientcreusésous le sanctuaireune vastecrypte,
car il fautécarterl'hypothèsed'unaffaissementdusolsurunpoint
où la rocheest, pourainsidire,à fleurde peau.

Par contre,les terrassesont été préservées.Ellessemblentéta-
bliessurun gabarittaillédansla colline,maisleur élévationverti-
cale,qui se terminepar une corniched'un reliefà peinesensible,
estrevêtued'un parementen blocsde grèsparfaitementtravaillés.
Au centrede leursfacesestpratiquéun escalierdontlesmarches,

(1)Lesbonzesannamitesontentreprisundébroussaillementquifacilitelavisitedutemple.
Ilestprobablequeleurexempleneserapassuiviparlesbonzescambodgiensd'Angkor-Vatet
d'Angkor-Thom,quiviventdanslafainéantiseabsolueet.D'ontmêmejamaissongéànettoyerles
monumentsqu'ilsutilisentpourleurscérémonies.
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contrairementà ce que l'onobservedansles autrestemples,s'élar-
gissentd'étage en étage. Des lions décoratifsqui se retrouvent
presqueau completornentles rampes.

Les plates-formesdes cinqgradinssupportentdeux tourellesen
flanquementdesescalierset une surchacundesangles.Nousavons
doncdouzetourellespar étage et soixantepour l'ensemble.Elles
sont construitesen grès,
mesurent 2 m. 50 de
côté et contiennentune
cellulequi ne prendjour
que sur une face. Les
paroiscloses sont déco-
rées de faussesbaies et
ne portent aucune trace
des ornementsqui sur-
chargent d'ordinaire les
constructions cambod-
giennesde la mêmeépo-
que. Leur superstructure
se distribue en quatre
degréset se terminenon
par un couronnementen
fleur de lotus, comme
toutesles toursque nous

FIG.30.—TEMPLEDUPHNOMBAK-KÈNG.—
COUPEDESTERRASSES,DESESCALIERS

ETDESTOURELLES.(Lemonumentcentral
est supposé.)

avons déjà vues et que nousverronsplus tard, maispar un épi
agrémentéde mouluresd'un élégantprofil.Cet élémentest percé
d'un trou rondqui pouvaitservirà placerla hamped'un drapeau
ou un motifdécoratifquelconque.

La terrassesupérieureétait entièrementoccupée, sauf sur la

margeoù se trouventles tourelles,par le sanctuairequi, d'après
ses bases,devaitmesurerune vingtainede mètresdans les deux
axes.

Un lingacouchésur le sol d'une des plates-formesde la face

septentrionalenous fournit,avec ceuxde l'avenue,une indication
sur le culteauquel le temple du Phnom Bak-Kèngétait affecté.
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IV

ANGKOR-THOM

APERÇU
D'ENSEMBLE.!)LEFOSSÉETLESCHAUSSÉESTRAVERSIÈRES.!jLES

PORTESETLAMURAILLED'ENCEINTE.IlLESAVENUESETLESBASSINS.
IlDESCRIPTIONDESTEMPLES: LEBAYONETSESBAS-RELIEFS;LE
BAPHUONETSESBAS-RELIEFS;LEGROUPEDUPHIMEANAKAS;PRAH-
PALILAY; LEBELVÉDÈREDUROILÉPREUX;TEP-PRANAM; LEGROUPEDU
PRAH-PITHU;LESTOURSETLESÉDIFICESDELAFACEORIENTALEDELA
PLACECENTRALE.IlLESANNEXESD'ANGKOR-THOM: THOM-MANON;
CHAU-SAY; LESPEANKROM.

APERÇUD'ENSEMBLE.

A

NGKOR-THOMest situéà 6 kilomètresde l'agglomération
de Siem-Reapet à 1 500mètresd'Angkor-Vat.On y
arrivepar une route droite qui aboutità la porte méri-

dionalede
-
la ville.

---- ------ ---- r- -

Ici, la végétationa tout envahi: les remparts,les fossés, les
Porchesd'entrée, les avenueset les temples.Dans cette vaste
enceintequi connutautrefoisle joyeuxtumultedes fêteset le bruit
des armes,le silencerègne en maître, rarementtroublépar les
prièresde quelquesbonzesqui consententà demeurerdanscette
solitude.Sousla voûtedes immensesporchesoù passaientautre-
fois les éléphantsrichementcaparaçonnésportant des guerriers
auxarmesétincelantes.et des princessesscintillantesde pierreries,
ne passentplus que quelquesmisérablesbûcheronset les trou-
Peauxdes villagesvoisins.

Un fosséde prèsde 100mètresde largeurentourela ville,qui
a, pour secondeprotection,une hautemuraillede limonite.Cinq
Portesmonumentales,une sur chacunedes faces sud, ouestet
nord, deux à l'est, sont ouvertesdans le rempart.Toutes ces
entréessontprécédéesd'unechausséequi franchitle fossé.

L'antique capitales'étend sur un peu plus de 3 kilomètres
dansles deuxaxesnord-sud,est-ouest.Au centrede cetimmense
carré se dressele templedu Bayon,un des chefs-d'œuvre,et le
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pluspur, de l'architecturecambodgienne; au nordde cet édifice
se développela place publique,sorte de vaste forum, de
700mètresde longueuret 150de largeur,dontla périphérieest
occupéesoitpar desmonuments,soitpar leursentréesd'honneur.
Trois avenuesreliaientles portesde l'enceinteau Bayon; deux
autresvoiesdelamêmeimportanceaboutissaientà lagrandeplace.

Les constructionsautourde la place s'appellent: Baphuon,
Phimeanakas,la terrassed'honneurde ce temple,la terrassedite
du roi lépreux,le groupede Prah-Pithu, les magasins (1)
précédésde leurstours,et enfinle Bayondéjàcité.Au nordde
l'enceintedu Phimeanakasse trouventles ruines d'un édifice
connusousle nom de Prah-Palilay.Tous ces monumentsont
un caractèrebrahmaniqueindiscutable.Quelqueschapellesboud-
dhiquesde bien moindreimportancesont disséminéesun peu
partoutdansla forêtd'Angkor-Thom.

A proximitédesavenues,autourdes étangscreusésde main
d'homme,dansle voisinagedes temples,prèsdes rempartsetdans
toutle terraincirconscritparl'enceinte,on rencontred'innombrables
fragmentsde poteries,de briques et de tuiles qui peuvent
fournirune indicationsurladensitédel'anciennepopulationurbaine.

Ainsi nousvisitonsen ce momentles ruinesd'une villedont
l'enceinteatteignaitun développementde plusde 12 kilomètres.
On voit que la capitaledes fondateursdu royaumeétait loin
d'être unebourgadeet qu'ellese rapprochait,par sesdimensions,
des centresimportantsdes paysoccidentaux.Et, si nousla com-
paronsà nos villesfraiiquesde la mêmeépoque,Angkor-Thom,
quiest, selontoutevraisemblance,du IXesiècle(milieudu Moyen
Age, règnesde Charlemagne,Louis le Débonnaire,CharlesII),
nous apparaîtde proportionscolossales.Si nous cherchonsune
comparaisonavecles capitalesde l'antiquité,nousconstatonsque
la Romede Néronauraittenu à l'aise dansles mursd'Angkor,
Thom.

On a vu, dansla partiehistorique(Voirlesnotespréliminaires
du commencementde ce guide)que la villed'Angkor-Thomfut
inauguréeversl'an 900 de notreère parle roi Yaçovarman,qui
en fut peut-êtrele fondateurréel ou qui, plus certainement,
l'acheva.Elle fut abandonnéeplustard pendantseize annéeset

(1)Lesdénominationsde"terrasseduroilépreuxetde magasinssontcellesquel'on
trouvedanslelivredeM.E.Aymonier,leCambodge,t. IH,etquelesindigènesemploientle
plusfréquemment.Nousverronsplustardqu'ellessonttrèsmalchoisies.
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redevintrésidenceroyale sous le règne de Râjendravarman.
Nousavonségalementnotéqu'à certainesépoquesle Bouddhisme
y florissaitpresqueà l'égaldu Brahmanisme,grâceà la protection
des princesrégnants.C'est ce qui expliqueque de nombreuses
chapellesbouddhiquesaient été élevéesdans le voisinagedes
templesbrahmaniques,et à la mêmeépoqueque cesderniers.

On remarqueavec tristessel'état dans lequelse trouventtous
lesmonumentsd'Ang-
kor-Thom. En vérité,
les actes de vanda-
lismeont été notoire-
ment plus nombreux
ici qu'ailleurs,mais ils
n'ont pas seulscauséla
ruinede cestemplesde
grandeallurequi s'ap-
pellentle Bayonet le
Baphuon. La végéta-
tion entre pour une
bonnepart dans cette
destruction,et l'on doit
regretterque la courde
Bangkok,dont le terri-
toire d'Angkor a été
tributairependantpres-
que tout le XIXesiècle,
n'ait pas songéà déga-
ger et protéger toute

FIG.31.—ANGKOR-THOM(PLAND'ENSEMBLE
LEVÉPARLELIEUTENANTDUCRET).

une série de monumentsqui comptentparmiles plus beauxdu
monde.Les Siamoisauraientfait œuvre méritoireen distrayant
chaqueannée, de leurs florissantesrecettes,quelquesticaux en
faveurd'Angkor.

-

LE FOSSÉET LESCHAUSSÉESTRAVERSIÉRES.

Tout autourde la murailled'enceinted'Angkor-Thomet à la
distanced'une bermede quelquesmètres,règneun fosséanalogue
à celuid'Angkor-Vat,maisdedimensionsdifférentes.Sondéveloppe-
menttotal,mesuresprisessurlebordextérieur,estde 13 200mètres;
sa largeurnedépasse pas 100mètres.Les paroisde cettedouve

sontparementéesde blocsénormescachésen majeurepartiesousla
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broussaille.Autrefois, la profondeurdu fossé devait atteindre
5 ou 6 mètres, peut-être même davantage,mais le fond s'est
colmatépeu à peu, pendantdes siècles,par les apportsdu vent,
et les endroitsles plus profondsne mesurentaujourd'huiguère
plus de 3 mètres. Une grande partie de l'étendue du fossé est
occupéepar les rizièresque les habitantsdes villagesvoisinsont
coutumed'y cultiverchaque année; le reste est envahi par les
hautesherbeset une brousseimpénétrable.

Sur chacun de ses côtés sud, ouest et nord, le fossé est
coupépar une chausséeaboutissantà l'un des porchesd'entrée.
Dans l'orientationest, on rencontredeux de ces sortesde pont
correspondantaux deux entréesde l'enceinteet aux avenuesqui
conduisent,l'une au templedu Bayon,l'autreau perrond'honneur
du Phimeanakas. 1

Les chausséestraversièresmesuraientune quinzainede mètres
de largeuret n'offraiententre elles aucune différence.Une forte
assisede limonitemouluréesoutenaitun dallage de grès et une
cornichede bordure sur laquelleétait posée une énormebalus-
trade dont nous avons déjà vu le sujet, en bas-relief,dans la
scène du barattementsculptéesur un des murs d'Angkor-Vat.
La main-courantese composaitdu Naga porté par des géantsde
2 m. 50 de hauteurfaisanteffortde tous leursmusclespour sou-
tenir le gigantesqueserpent dont les têtes se dressaientà l'entrée
du pont. Des géants à douze têtes tenaient dans leurs vingt-
quatre bras les têtes et la queue du monstre.Tous ces Asouras
sont solidementcampés. Ils ont le buste nu et les reins
couvertsd'un pagne court qui s'arrête à la moitiéde la cuisse.
Leurs bras et leurs chevillessont cerclésd'anneaux; un large
collierorne leur poitrine. Nous avons là le plus puissantdes
motifsdécoratifsd'Angkor-Thomet peut-êtrele plus beau. Les
personnagessont largementtraités, sans fiorituresinutiles; leur
pose est pleinede force et presquenaturelle,qualitérare dans la
statuairecambodgienne.L'ensembledevaitavoirune alluresupé-
rieure. Malheureusement,le vandalismeet la végétationse sont
acharnéssur ces chausséesplus encore que dans les temples,et
nous ne retrouvonsaujourd'hui,pour nous permettred'apprécier
la valeur de cette composition,que quelques spécimensà peu
près intacts. Devant la porte qui commandel'avenue du Bayon
(Thvéa Khmoch= porte des fantômes),on peut voir un-géant
à têtes multiplessoutenantla queue du serpent et, à l'autre
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extrémitéde la mêmechaussée,se dressentencorecinqdès géants
qui enlaçaientle corpsdu NAga.Les balustradesdes autresfaces
sont ruinéesau point qu'il faut chercherlongtempsavantd'en
découvrirquelquesfragmentsinformes(1),etleschausséeselles-mêmes
semblentn'avoirjamaisété que des levéesde terregrossièrement
maçonnéessur leurs paroisverticales.Toutefois,on pourrasans
doute,avecdu temps,infinimentde patienceet quelqueargent,
reconstituerles chausséeset rétablirleur main-couranteaprèsen
avoir rassembléles morceauxépars. Cette besognedemandera
plusieursannées,carilconvientde remarquerque le peuquiexiste
est disloquéet que tout est à replacer,pierrepar pierre,de la
baseau sommet.

M. Delaporte,dansla relationqu'il publia en 1880(2) à la
suitede sa missionau Cambodge,nous laisseentendrequ'en
1873,époquede sa visiteà Angkor-Thom,la balustradede la
chausséedu Bayonexistaitencoreen entier: Nousvenonsde
Passerle pont desmorts,écrit-il,entreles deuxénormesdragons
heptacéphalesque portentdeux filesde cinquante-quatredieux
et géants.Nousfranchissonsmaintenantla porte triomphale.
MaisM. Delaportefait quelquefoispreuvedanssonouvraged'un
Peu de fantaisie,et nous le soupçonnonsd'avoir restitué,par
1 imagination,un ensembledéjà disparu.Dans tous les cas, on
est surprisde voir que des centhuit géantsrencontréssur cette

chausséepar M. Delaporteil ne reste plus aujourd'huique
sixspécimens,dont trois complets.En 1873, la végétationétait
aussidensequemaintenant; tout ce qu'elleavaitpu détruireétait
déjàparterre, à peu de choseprès, etdepuisquaranteansaucun
acte de vandalismen'a été commis,saufpar quelquesiconoclastes
européensqui se sont contentésde mutilersottementde fragiles
frontonspouren emporterun fragmentoudegraverleurnompeu
glorieuxsur lespierresd'Angkor.

Il nousparaitopportunde transcrireà cetteplacele commen-
cementdeladescriptionduChinoisTcheouTa-Kouan,quiséjourna
au Cambodgede 1295 à 1297 (3). — La muraillede la
Vlllç(Angkor-Thom)a environ vingt li de tour. Elle a cinq

(1) Cependantlevisiteurrencontrera,surlachausséequiprécèdelaporteméridionale,
plusieursfragmentsbienconservésquelestravauxdéjàexécutésencetendroitontrendusà la
lumière: têtesdeBéants,têtesdeNâgaettravéesdelamain-courante.
(2)Delaporte,VoyageauCambodge,Paris,Ch.Delagrave,1880. - - - - -(3)Bulletindel'Ecolefrançaised'Extrême-Orient,année1902,t. II,p.141.Larelationdu

VoyageurchinoisesttraduiteparM.Pelliot,quinousfaitremarquer,ennote,quelechiffre108
ePresentantlenombretotaldesgéantsdechaquechausséeestunchiffresacré.
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portes; chaqueporte estdouble(1). Sur le côtéorientals'ouvrent
deuxportes; tousles autrescôtésn'en ont qu'une. En dehorsde
la murailleestun grandfossé; en dehorsdu fossé,des chaussées
d'accèsavec de grandsponts.Des deux côtesdesponts, il y a
cinquante-quatregéniesde pierre, semblablesà desgénérauxde
pierre, gigantesqueset terribles.Les cinq portessontidentiques.-
Lesparapetsdes pontssonten pierretailléeen formede serpents-

à neuftêtes.Les cinquante-quatregéniesretiennentde la mainle
serpentet ont l'air de l'empêcherde fuir. -,

La relationde TcheouTa-Kouanétantde la findu XIIIesiècle,
ce qu'ellenous dit ne sauraitêtre misendoute, et il est certain
qu'àcetteépoquelesbalustradesdeschausséesd'Angkor-Thomse
trouvaientencoreen parfaitétat. Maisil n'en était pas de même
au tempsde la missionde M. Delaporte,et nousprétendonsque
leur ruinedevaitêtre, en 1873,aussioupresqueaussiavancéeque
maintenant.

M. Aymoniersignaleque des petitsmurslatéraux,longsde
6 mètres,reliaientl'extrémitéintérieuredeschausséesà l'enceinte,
afin d'empêcher,sans doute, la circulationsur la berme et de
préserverles portesd'une surprisepar les côtés En effet,ces
mursexistent,en partiedu moins,etplusvisiblessurcertainspoints
que sur d'autres,maisil s'agit ici d'ouvragesmilitairesrécents,
exécutésil y a une centained'années pendant les incursions
siamoises,et leuraspect-defortinsconstruitsà la hâte, avec des
blocsde limoniteempruntésauxassisesdes temples,témoignede
leurmanqued'ancienneté.Les constructeursd'Angkorn'auraient
évidemmentpas déparéla splendeurdesportesd'enceinteet des
chausséesd'accèspar un travailaussipeu soigné.

LESPORTESET LAMURAILLED'ENCEINTE.

Rien n'est plus élégantni, en mêmetemps,plus majestueux
que lesportesmonumentalesdonnantaccèsdansla villed'Angkor-
Thom. Elles sont d'une conceptionparfaite,et l'artistequi les a
dessinéesse tientau mêmerangque lesprodigieuxdécorateursde
Thèbes et de Memphis.Mais leur constructionest aussidéfec-
tueuseque leurdistributionest excellente: les pierrestombentune
par une; les murs,élevéspar tranchesverticales,sont à la merci

(1)C'est-à-direqu'àchaquevoûteilyadeuxportes,l'uneàl'entrée,l'autreàlasortie*(Bul-
letindeTÉcolefrançaised'Extrême-Orient,année1902,t.IV,p.192,note5.)



-

-

ANGKOR-TIIOM.
—

PORTE

SUD
DE
LA

MURAILLE

D'ENCEINTE

(AVANT
LA

RÉFECTION
DU

REMBLAI).

ANGKOR-TIIOM.
-

BALUSTRADE

DES

CHAUSSÉES

TRAVERSÉES

(DEVANT
LA

PORTE
DE

KHMOCII).



GULUEAUXRUINESD'ANGKOK. PL.44,PAGE113-

ANGKOR-VAT.—UNDESPORCHES
EXTRÊMESDESENTRÉES

OCCIDENTALES.

PHNOMBAK-KENG.- FAÇADE
PRINCIPALEDUTEMPLE.

ANGKOR-VAT.—ÉDIFICED'ENTRÉEPLACÉAUCENTREDELAMURAILLE
SEPTENTRIONALEDEL'ENCEINTE.



ANGKOR-THOM

113
8

du moindrefléchissementd'un solminépar des pluiestorrentielles;
les lianesaccomplissentlentementleur travailde dislocation.

Les cinq entrées d'Angkor-Thom sont identiques. Elles

mesurentdu sol au sommetune vingtainede mètres.Les portes
n ont pas moinsde 7 mètres de hauteur, dimensionprise du
dallageau linteau,et sefermaientpar d'énormesvantauxde bois
maintenusen bas par des crapaudineset, dans la partie haute,
Par une traversedont on voitencorele logementdans la pierre.
Des deuxcôtés, à l'extérieuret à l'intérieurde l'enceinte, une
fortesailliedu porchesoutenaitune toiturearrêtéepar un fronton
sculptéencadrédu Nâga. Dans le passagese trouventdes esca-
liers à marches étroites conduisantà des chambreslatérales,
véritablessallesde gardedont la destinationa dû être purement
militaire.Ces piècessontdoubleset communiquentpar une petite
Porte; une voûteen encorbellementles recouvre.Toute la cons-
tructionest massive,d'une épaisseurqui sembleraitcapable de
résisteraux siècles,et cependantcertainespartiesapprochentde
la ruineparceque les élémentsen sontmalassemblés.
1 Dans les angles extérieursforméspar la sailliedu porcheet
les mursdes chambresde veille,en regard du fossécommesur
la face opposée, nous rencontronsun vigoureuxmotifdécoratif
qui mérited'être examinéavec la plus grandeattentionet, pour
cela, il est nécessairede se rendre,quandon en a le temps,à la
Portenord, ou ce motifest le mieuxconservé.Voici sa compo-
sition: dans chacundes anglesse détacheun éléphanttricéphale
qui semblesoutenir,sur son échine puissante,la tour conique
constituantla superstructuredes entrées.Sur.les têtes se tenaient
descornacsdont il ne resteque des traces.L'animala la poitrine
couverted'un riche collierterminépar une sonnette,et sespieds
sontcerclésde larges anneaux.Il arrachede la trompeune fleur
de lotus.En regardantattentivementle faiblereliefdessinésur la
niuraillefautourdes jambesdu colosse,on distinguetouteuneflore

aquatique-indiquantque l'éléphantse trouved|n&une mare et
expliquant,par conséquent,le gestede la trompe.Au pied de la

Portesud, qui est celleque le visiteurfranchitpourpénétrerdans
1 enceinted'Angkor-Thom,ce motifa presquecomplètementdis-
paru, et les quelquesvestigesqui s'y voientencorene permettent
Pasd'en apprécierla valeur. :.'

Au-dessusdu passagese développeune tour coniqueà base
trapue,surlaquelleon aperçoitle reliefnettementaccuséde quatre
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faceshumainescoifféesde diadèmesqui se réunissentpour com-
poserun uniquecouronnementen fleurde lotusépanouie.Chacun
desvisagesregardeun des pointscardinaux.La corolledu lotus
et les diadèmescouvertsd'une ornementationprécieusesontd'un
bel effet artistique.De lourdspendantsd'oreilleencadrentles
visagesdu dieu.A mi-chemindu dôme,se trouventdes person-
nagesde la courcélesteaccroupiset les mainsjointesdans une
posed'adoration.— La partiesupérieuredesédificesd'entréeest
peut-êtreun peumieuxconstruiteque la base,maisellen'a guère
été épargnéepar lesracinesqui se sont faitun jeu d'en séparer
lespierres.

La murailled'enceintepart du mur de fond des chambresde
veille.Elleest en limoniteavecchaperonmoulurécouronnépar
unedentelurede grès. Sa hauteurdépasse7 mètres; sondévelop-
pementtotalest exactementde 12400 mètres.Elle s'appuie,à
l'intérieurde la ville, sur un glacisde terre qui arriveau ras
de la partiebassedu chaperonet ménageuncheminde rondede
prèsde 10mètresde largeur.La forêta envahice remblai,mais
on trouve,à peu près sur tout le pourtour,un petitpasse-pied
qui permetla circulation.Aux anglesdu remparts'élève une
minusculeconstructionen limoniteabritantune stèleinscrite.

Une erreura été commisepar les constructeursd'Angkorlors-
qu'ilsonttracéleslimitesde lavilleet dressélamurailled'enceinte.
Sur les troisfacesnord, est et sud, ilsont bienobtenuce qu'ils
cherchaient,c'est-à-direune orientationexactedes mursqui se
joignentà angledroit,mais,sur la faceoccidentale,soitpar suite
d'unemaladresse,soità caused'uneerreurd'instrument,la muraille
s'esttrouvéedésaxéed'undegré(1),desortequel'anglenord-ouest
durempartestlégèrementaiguet l'anglesud-ouestlégèrementobtus.
Cetteerreurest presqueinsensible,maisellen'enapasmoinscausé
unecertainesurpriseaux Cambodgienslorsqu'ilsontvouluouvrir
lesavenuesqui relientlesportesnordet sud au Bayon.En effet,
ne se doutantpas du désaxementdu muroccidental,ils avaient
élevéles portesexactementau milieudes murailles,et, lorsqu'ils
voulurenttracer les avenuesqui conduisentde cesmêmesportes
au centrede la ville,ils s'aperçurentque cesdeuxvoies,contrai-
rementà cequ'ilsespéraient,n'étaientpastoutà faitdansle même

(1)L'erreurdansl'orientationdelamurailleoccidentaled'Angkor-Thoma étédécouverte
en1908parlelieutenantDucret,del'InfanterieColoniale,aucoursd'unemissiontopographique
queluiavaitconfiéel'Ecolefrançaised'Extrême-Orient.
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axe et n'aboutissaientpas auxportescentralesdu Bayon.Cet écart
n'étaitpas important,maiscommeils tenaientsansdouteà la ligne
droite,ils ont, pour l'obtenir,reportéun peu versl'est l'extrémité
des deux avenues; si bien que l'avenuesud, au lieu d'aboutir
à la portedu Bayon,tombesur la partiedroitede ce temple.Ils
ont égalementrectifiéla directionde la voieseptentrionale,malgré
que cetterectificationne s'imposâtpas,étantdonnéquel'extrémité
de l'avenuese trouveà 700 mètresdu Bayon,à la limitenord
de laplacepublique,et qu'il est impossiblede s'apercevoir,à cette
distance,d'une déviationaussifaible.

LESAVENUES.

L'enceintecommuniquaitavec le centre de la ville par cinq
avenuesmesurantà peu près 1 500mètresde longueurpour une
largeurde 30 mètres.Cesavenuesne se distinguaientpar aucune
Particularité,saufcelledu sud, qui, commenousl'avonsvu à la
finduchapitre précédent,n'aboutissaitpas au pointqu'elleaurait
dû atteindre.Elles étaient constituéespar de simpleslevées de
terre d'un reliefà peineindiqué.Les matériauxde remblaiétaient
Prisen bordurede la voie, et leur ligned'empruntformaitde
chaque côté une sorte de petit canal qui servaità l'évacuation
deseauxde pluie.Au coursdes travauxde débroussaillementdéjà
entreprisdansAngkor-Thom,ces fossés,cachéssousla forêt,ont
été retrouvéset ontindiquéla largeurexactedesanciennesavenues.

Trois voies conduisaientdes faces sud, est et ouest de l'en-
ceinteau templedu Bayon;celledu nord aboutissaità la place
Publiqueet la cinquièmepartaitde laportedela Victoire(1) pour
&arrêteren face du perron centralde la terrassed'honneurdu
Phimeanakas.

De nombreuxtessonsde poteriesdomestiqueset d'innombrables
débrisde tuileslaissentsupposerque les habitationsparticulières
étaientsurtoutdisposéesen borduredes avenues(2).

LESSRAS(3).

Onrencontre dansAngkor-Thomune grandequantitéde sras
de dimensionstrès différentes.Les uns sont des bassinssacrés

(1) LaportedelaVictoireestunedesdeuxportesorientales.L'autreestlaportedes
Khmoch.
'ét(Z)IIyavaitaussideshabitationsparticulières,etsansdouteengrandnombre,autourdes
étangscreusésdanslesold'Angkor-Thom.tj) Sras|| bassins.

,
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entrant dans la compositiondes temples; les autres, en général
plus vasteset plus profonds,étaient destinés,en cas de siège,
à l'approvisionnementde la ville.En tempsordinaire,la rivière,
qui passeà 700 mètresde la portedela Victoire,fournissaittoute
l'eaudont les habitantsavaientbesoin,et il était facilede la trans-
porter dans des jarresou des récipientsquelconques.Tous ces
bassins,qu'ils aient un caractèrereligieuxou celui de simples
réservoirs,étaientparementésde grèsou de limonite.Leurprofon-
deur a diminuépar suited'un colmatagecontinu,et quelques-uns
ne se présententplusque sousl'aspectde mares.

Devantle groupedu Prah-Pithu,noustrouvonsuneassezforte
dépressionlonguede 300 mètres,que les indigènesutilisentpour
leurs rizièreset qui pourrait bien avoir été un grand étang.
Derrièrece mêmegroupe(aunord),plusieurspetitsbassinsontété
creusés; le plus éloignéest dansun état de conservationpresque
parfait. De chaque côté de la terrasseorientaledu Bayon, se
trouventaussides piècesd'eau, maiselles sonttellementenvahies
par la forêtqu'on ne les aperçoitpas sanspeine. Et, en résumé,
tousles templessontpourvusd'un ou de plusieursbassins; c'est
une règlegénérale.Le plus importantest celui que nousverrons
au norddu Phimeanakas,lorsquenousvisiteronsce monumentet
ses dépendances.

LE BAYON:PREMIERÉTAGE.

Le Bayon.— Vraisemblablement,ce templeest sinonl'ancêtre
du moinsl'un des plusanciensdes innombrablesmonumentsque
les maitresd'Angkor ont élevés sur le sol cambodgien.Aucune
inscriptionn'est venuejusqu'àce jour nousrenseignersur la date
exactede sa fondation,maisl'examen des motifsarchitecturaux,
des partiesdécorativeset des procédésde constructionfournitune
preuvede sonancienneté(1).

Le Bayonest le plusvastedestemplesconstruitsdansl'enceinte
de la capitaleroyale.II est situé au centremathématiquede la
villeet affectela formed'une pyramideà troisgradinscouronnée
par une hautetour.Voici,sanstrop de détails,sa distribution:

Premier étage. — Une galerie de 150 mètresest-ouestet
100mètresnord-sud,poséesurunsoubassementde2mètres,constitue
la premièreassisede la pyramide.Malgrésonétat de ruine,cette

(1)Nousavonsvudanslapartiehistoriquequel'onattribue,parsnppoeition,àIndravarnun
(877A.D.)laconstructionduBayon,quin'auraitététerminéequesousiYaçovarraan(889).
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galerieoffreune grande analogiede compositionavec celledu
premierétage d'Angkor-Vat: un murde fondcouvertde bas-
reliefs,un rangde hautspilierscarréssupportantla toiture,un rang
de piliers plus petits sur lesquelsreposaitla demi-voûtede la
véranda.Seulement,ici, une petite terrassede 3 mètres,bordée
d'une élégantebalustradedontnousvoyonsquelquesvestigessur
la façadeorientale,précédaitla vérandaet faisaitle tour de tout
le premierétage,en ne s'interrompantqu'auxporches.Autrement
dit, la partiesupérieuredu soubassementdébordaitdavantagequ'à
Angkor-Vatet for-
mait une plate-
formeautourde la
premièregalerie(1).

Trois porches
d'entrée existaient
sur chaque face,
un au centre, les
autresauxextrémi-
tés. Ils comman-
daientdes vestibu-
les enveloppésde
petitesgaleries et
présentaientencore
beaucoupde res-

semblance - avec
FIG.32.—BAYON(PLAND'ENSEMBLE).

ceux d'Angkor-Vat.Mais nous voyonsdans le mur des bas-
reliefsd'autresportessecondaires,troissouschaquegalerie,soitsix
pour une façade, qui ne se rencontrentpas ailleurs.Ces baies,
saufune, sontmuréesdepuislongtemps.

Cellequicoupaitle centrede chaquepanneau,et celle-làseule-
ment,étaitprécédéed'unpetit perrondébordantsur la lignede la
plate-forme.

Sur la façadeorientaleet devant le porchecentral,s'étendait
une vasteterrassede 50 mètresde longueuret d'une largeurde

25 mètres,pourvuede quatreescaliers,deuxde chaquecôté,con-
duisantà des bassinsaujourd'huicombléspresquecomplètement.
Un cinquièmeescalier,placéde face, descendaitsur l'avenuequi
aboutissaitdirectementà la porte des Khmoch. La terrasseétait

e(1)
CechemindecirculationexistebienautourdelapremièregaleriedAngkor-Vat,maisil

estbeaucoupplusétroit,quoiquepraticable.



AUXRUINESD'ANGKOR

118

garnie,commela plate-formequi longela premièregalerie,de la
balustradeque nousavonsdéjà rencontréemaintesfois.

Entre la galeriedu premierétage et la suivante,s'étendune
courde 18 mètresdelargeur.Ellen'offreaucuneautreparticularité
que d'être obstruéesur différentspointspar les éboulis.Dans
chacundesesanglesnord-estet sud-ests'élèveun toutpetitédicule
dont l'alluregénéralerappelle,en moinsbien,les deux biblio-
thèques d'Angkor-Vat.La cours'interromptaux entréesest et
ouestpourfaireplace à des couloirsqui relientles porchesde la
premièregalerieà ceuxde l'étagesuivant.

DEUXIÈMEÉTAGE.

La galeriedu deuxièmegradinprésenteavec celle que nous
venonsde voirdes différencessensibles: 1°sur chaquefaceelle
est pourvuede cinqporches(1), troisaux centres,les autresaux
extrémités;2° le sol de la galerien'est pas sur un mêmeplan
horizontal; il est beaucoupplus élevéprès desentréescentrales
et offre,en coupe longitudinale,une sériede niveauxdifférents;
3° les porchesqui se trouventà gauchede l'entrée sud et à
droitede l'entréenord sont beaucoupplus rapprochésde l'axe
nord-sudque ceux placésde l'autrecôté (Voir le plan); enfin,
4° la galeriedu deuxièmeétageest pourvuede deux vérandas,
ouvertesur la courpourtournante,l'autreregardantl'intérieurdu
l'unemonument.

Toute la surfacedu murde fondde la vérandaextérieureest
tapisséede bas-reliefsque nous examineronsà leur heure. Ces
panneauxsontcoupésde tempsen tempspar des portesétroites
établissantla communicationavec l'intérieurde la galerie. Des
escaliersde cinqou sixmarchesréunissentles partiesde la galerie
qui sontd'un niveaudifférent; d'autressont pratiquésdevantles
petitesportespercéesdansle murde fond.

Particulariténonpasuniquemaisrare: lesporchesquiflanquent
latéralementles entréesd'axe s'ouvrentsur des galeriesperpendi-
culairesà celledu deuxièmegradin(Voir le plan). Ces galeries
sontégalementaccompagnéesd'une doublevéranda; ellesforment
un redan, viennentaffleurerdu bas de leur toiturela terrassedu
troisièmeétage et circonscriventdes petitescoursréservéesdans

(I)Dechaquecôtédesmursintérieursdecesentrées,onremarqueralereliefd'ungrand
dvârapâla(gardiendutemple)appuyésurunemassue.
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lesanglesintérieursde la galeriede pourtour(Voirle plan). Sur
tousleursangless'élèventdes tourelles.

TROISIÈMEÉTAGE.
Il se composed'uneterrassesupportantune tourcentraleencore

deboutmaistrèsruinée,à basecirculaire,de formeconique,agré-
mentéede balconsinaccessiblespurementdécoratifs.Le sommetde
la flècheest à 45 mètresdu niveaudu sold'Angkor-Thom.Sous
le dômede la tourse trouveune assezvastecellulecomplètement
obscurequicommuniqueavecla terrassepar huitcouloirs.C'est le
sanctuaire.Il n'est pas prudentde s'y aventurersans lumière
Parceque l'on risquede tomberdans un trouprofond,que les
chercheursde bijouxet de statuettesont creusédansle sol. Les
couloirsnord, ouestet sudsontprécédésde porchestrèsélégants
construitssur la terrasse.Celuide l'est (facehonoréedu temple)
comprendtoute une série de passagesimportantsflanquésde
galerieslatéraleset couvertsde tourelles.Lescouloirsintermédiaires
communiquentavecla terrassepar un simpleescalierde quelques
marches.A labasede lagrandetour, on rencontrede nombreuses
petitescellulesqui contiennentencorequelquesrestesde statues.

Nousvoyonsaussi,à côtédu porcheméridional,unechapellequi
n a pas sa répliquesymétriqueet deuxédiculesenflanquementdu
grandpassageoriental.

Le pourtourde la terrasseétaitgarnid'une balustradedontles
Morceauxse retrouventdanslesdécombresquiobstruentles cours
del'étage inférieur.Toutesles tourset lestourellesdu Bayonsans

exception
sontdécoréesdes quatre facesde Brahmâcoifféesde

diadèmes(1).

LADÉCORATIONDUBAYON.

U seraitsuperflud'insistersurla beautédu Bayonet soncharme
Particulier.Le visiteurs'apercevrasanstarderque ce temple,bien

que
de dimensionsmoinsvastesque sonimmensevoisin,Angkor-

yat,, est d'une conceptionsupérieureet que c'est ici qu'il faut
étudierle géniedesmaitresd'Angkor.Dansun espacerelativement
restreint,les constructeursduBayonont su renfermerplusde mer-
veillesquedanstousles autrestemplescambodgiensréunis,et cela
tient,croyons-nous,à ce qu'ilsn'ont pas travailléicidans le but

(1) IlnoussembleinutilededonnersurlacompositionduBayond'autresdétailsQuineferaientquobscurcirunedescriptiondéjàpeufacileàsuivre.



AUX.RUINESD'ANGKOR

120

d'en imposerauxfidèles,maisavec la seuleidée de donnerà la
demeuréde leursdieuxle plusde magnificencepossible.

Quandon se familiariseaveclesdétailsdu Bayon,on constate,
non sansétonnement,que des linteauxse faisantface à 50 centi-
mètresde distance,et par conséquentpresquecachés,sontsculptés

avecle
mêmesoinqueles pierres

les plusvisibles.
Pas

un
recoinn'est oublié,et c'est souvent,dansles endroitslesplusdérobésque

se trouventlesplusbeauxmotifsde décoration.On serendcompte
aussique, parfois,les artistes.ont eu la mainassezheureuseou
suffisammenthabilepourobtenirun effetqu'ilscherchaient.Ainsi,
par exemple,l'expressionde calme et de douceurdont sont
empreintsles visagesde Brahmân'est pas une conséquencedu
hasard.

Les rinceauxd'encadrementdesportessontremarquables,tant
par la hardiessedu dessinqueparlapuissancedu relief.Quelques
détailssurprennent,notammentcesrideauxd'étoffedamasséedescen-
dantsurdesfenêtresdontonaperçoitseulementlebasdesclaustras.
Il n'estpasjusqu'auxtévadaselles-mêmes,cesfiguressisèchement
dessinéessur lesmursd'Angkor-Vat,qui n'aient ici leurcachet.
Souventleurmasqueest fin,souriant,le busted'ungalbesuffisant.
Leurspiedssontdroits,d'un mauvaisdessin,c'estentendu,mais
enfinilsont à peu près la positionqui leurconviendrait,et Ilsla
doiventà ce que lessculpteursd'Angkor-Thomn'ontpas hésitéà
accentuerles creuxpourdétachersolidementleurssujets(1).

Maisnousne prétendonspas dire, par ce qui précède,que la
décorationdu Bayonest impeccabledu solà la pointedes tours.
Quelquespartiesont malheureusementété confiéesà des artisans
maladroits,et l'on peut voir deux ou trois faces de Brahmâ
dont la factureest loinde valoircelledes autres.Cependantle
Bayon,prisdans sonensemblearchitecturalet ornemental,est le
plusbeaudes templesdu Cambodge,et c'est aussiceluiqui nous
offrela plusgrandevariété.

ÉTATDERUINEDUBAYON.

Aucun monumentcambodgien,sauf le Baphuon,n'a souffert
autantque le Bayon.La toitureet la demi-voûtede la première
galeriesontà terre; il n'en reste rien, pas un fragmenten place.

(1)PluslestemplesduCambodgesontanciens,pluslereliefdesfiguresetdesmotifsd'orne-
mentestaccusé.Cetteseuleobservationsuffirait,à larigueur,pourclasserlesmonumentspar
ordred'ancienneté.
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La moitiédu murde fondde la façadenordest tombée,et c'est
d'autant plus regrettableque ce long panneaude 40 mètres
étaitcouvertde bas-reliefstrès intéressants,si l'on en jugeparles
pierressculptéesqui jonchentle sol. La doublecolonnadeest
presquecomplètementdétruite.On devine,à voirlapositionpen-
chéede certainspiliers,que les destructeursemployaientdesélé-
phantspourremuerde pareillesmasseset allerviteenbesogne(1).
Les toituresdes vestibulesd'axe et de ceuxdes anglesse sont
égalementeffondrées,etlesmatériauxqui les composaientobstruent
lespassagesau pointqu'il est impossibled'apercevoir,saufsurun
point,si peu que ce soit des bas-reliefsqui tapissaientl'intérieur
de cesentrées.De la balustradedécorativede lapetiteterrassede
pourtouril ne subsisteque quelquestravéessur la faceorientale.

La deuxièmegaleriea mieuxrésisté,maissonétatde ruinen'en
est pas moinsinquiétant.La toituremanquecomplètementen plu-
sieursendroitset, dans la partiegauchede la facenord,ellene
tientque grâceà l'aide d'un petit arbreremplissantl'officed'un
étai. Les couloirscouvertsqui traversaientla coursurles facesest
et ouestn'existentplusque sousla formed'énormeséboulisd'où
émergentquelquespiliers.Les porchesdes entréesd'axe sonten
partieruinésainsique ceuxdes angles.

La terrassedu troisièmegradinestpeut-êtrela partiedu Bayon
quia étélemoinsatteinte,maislahautetourcentralequ'ellesupporte
estfortementendommagée.On peut se rendrecomptede ce qu'il
en manquepar les couléesde pierresqui se trouventà sa base.Il
est vraiqu'ici les fautes de constructionsont tellesque la ruine
était fatale(2). — En ce qui concerneles tourelles,la partie
n est pas perdue.Leursélémentssont disloquéspar lesracineset
les lianes, quelquestranchessont tombées,des couronnements
gisentsur la terrasse,maistoutcelapeutse remettreen placeavec
quelqueseffortset de la patience.

Aujourd'hui,le visiteurne peut avoir une idée de l'état dans
lequelse trouvaitle Bayonavantle déblaiementde sesgalerieset
descours.Une véritableforêtcroissaitdans toutesles partiesdu
templeet principalementsur les tours.C'était d'un très bel effet
Pourl'œil d'un artiste,maischaquemois,peut-êtrechaquejour,

v) ) LesCambodgienseux-mêmesouleursennemisutilisaientlaforcedeséléphantsquandils
voulaientdétruirequelquechosedetrèsrésistant.Undesbas-reliefsduBayonmontreprécisé-
mentdeséléphantsattelésdechaquecôtéd'unestatuepourlabriser.
(2) NousrenverronslelecteuràceQuenousavonsditausujetdesfautesdeconstruction.-
air notesPréliminaires.Chap.Emploidesmatériaux.
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quelquespierrestombaient.La ruinecomplètedu templen'était
doncqu'uneaffairede temps,et il fallaitsongeràl'enrayerle plus
tôt possible.

LESBAS-RELIEFSDUBAYON.

Pour la visite des bas-reliefsdu Bayon,nouspartironsde la
facenord,parceque c'estde ce côtéquele visiteurpénètaredans
le temple(1).

Galeriedupremierétage.
— Facenord(partiedroite).— Seule

la partiebassedu mur est décorée.Nousy voyonsunelignede
combattants.Les chefsmontentdeséléphants; ils tiennentun arc
en main.Les cornacsdirigentleurbêteaumoyendu-picà crochet,
dontl'usages'estconservéjusqu'àmaintenant.Les bâtsdeguerre
des éléphantsprésententbeaucoupd'analogieavec ceuxde la
galeriehistoriqued'Angkor-Vat,maisle dessinen est infiniment
plus grossier.Les simplesguerriersont commearme le javelot
(ouune comtelance)et se protègentpar un bouclier.Le combat
a lieu dansla forêt.Des guerriersbarbusportantune sortede
chapeauqui sembleêtre confectionnéen feuillesde latanier(2) se
battentcontred'autresguerriersà cheveuxras,dontla poitrineest
ceintede fortescordes.On comprendl'utilitéde ces cordesen
pensantque tous les prisonniersde guerre étaientemmenésen
esclavage.— Une ébaucheinterromptla continuitédes scènes.
Nousvoyonsensuitedeux guerrierstendantleur arbalète(3) en
faisanteffortdu pieddroitsur le boisde l'arme.

Petiteportemuréeau milieudu panneau.De ce pointjasqu'à
l'anglenord-ouest,lessujetsne serapportentplusàl'existenceguer-
rièredesCambodgiens.Contrelechambranledelaporte,onaperçoit
unemultitudede poissons.C'estl'indicationd'une rivière,et nous
en trouvonsune autre à quelque-distance.Entre les deuxcours
d'eaus'élèveunemontagneau basde laquellesontconstruitsdeux
palais,l'un près de la rivièrede droite,l'autreprès de la rivière
degauche.Surle flancde la montagne,quelquesprêtresbrahmanes
portantdes éventails-marchentà la fileindienne.Cespersonnage?
ne sontqu'ébauchés,maisleur identiténe peut faire de doute.

(1)Lesvisiteursdescendentdecharrettedevantunepetitebonzeriequisetrouveenregard
delafaçadenordduBayon.(2)Cechapeaua u»peulatournure,enpluspetit,deceluiqueportentlesceoliwannamites
de Cochinchine. - - - -(3)LamentearbalèteestencoreenusagechezlesCambotfaiewdmréfirmffitîirasetchez
touslessauvagesduCambodgeetduLua.
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Au piedde la montagneet au centrede la scène,un personnage
de tailleélevée se tient debout,une jambeen avant, dans une

attitudede marche.Le corpsest presqueterminé,maisla tête n'est
indiquéequeparune réservedanslapierre.Nombreuxbijoux: collier
tombantsurla poitrine,braceletsaux braset auxpoignets,anneaux
aux chevilles.Le buste est nu; les jambessont couvertesd'un
Pagne à grande retombée; les mainsserrentdeux petitsobjets

difficilement
identifiables.A la droitede ce personnage(gauche

du spectateur),un hommese tourne vers des serviteurset leur

donne
l'ordred'apporterlesprésentsqu'ilsont dans les mains.Cet

homme
se distinguepar une chevelureassezlongue. Il est vêtu

d une tuniqueet porte des bijouxaux oreilles,aux bras et aux

poignets.
Deux figuresvoisinesont mêmecostume,mêmecheve-

lureet mêmesornements.
A la gauchedu personnagecentral,on aperçoitdeux femmes

deboutqui pourraientêtre sesépouses.Ellesont le bustenu, un

collier
sur la poitrine,des pendantsaux oreilles,des braceletsaux

bras et aux poignets,des anneaux doublesaux chevilles.Un

Pagne
couvreleursjambes.D'autres femmessontarrêtéesdevante palaisqui peut être un harem;d'autres encore se tiennent

accroupieset portentdans lesmainsdes objetsparaissantdestinés
au personnageprincipalou à sesépouses.

A droitede la rivière,autre scène qui s'ordonnede la façon
Vivante: au centre, quelquesprêtres sont assisà l'ombre des
arbresqui composentle fonddu tableau et se tournentvers la
Sauchedu panneau.Leur aspect nousest déjà connu depuisla

galeriehistoriqued'Angkor-Vat: bustenu,pagneprétexte,cordon

brahmanique,
barbeen pointe,oreilleslargementfenduesmaissans

boucles,haut chignonmaintenudansune étoffe. Le premierse

trouve
devantune tablebassesur laquelleest poséun objetrond.

En
facede lui quatrehommessontaccroupis: cheveuxen brosse,

Collier;
pas d'autres bijoux.Ils ont l'air d'être en visite.Deux

d'entre eux discutent.Ces hommessontaccompagnésde femmes

qui
attendent immobileset sont probablementleurs épouses.

Derrièreles brahmanes,on voit encorehuit hommesressemblant

aux
Précédents: même physionomie,même coiffureet même

collier.

Au-dessusdes arbresdu fond passentdes cavaliers(ébauche)

qui
ne peuventfairepartiede la mêmescène. Ils entraientdans

a compositiond'un sujetdont ils ne représententqu'un fragment.
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Autre scène: lutteurs aux prises, gladiateurscombattant;
figurespas terminées.Musiciens: remarquerl'élégancedesharpes.
Jongleries: un hommecouchésurle doslèveles jambesvertica-
lementet se sert de ses piedspour faire tournerune roue. Un
herculetientun enfanten équilibresursa tête et portesur chaque
mainun autre enfant.Il est possibleque ces sujetsamusantsse
rattachentau panneausuivantet nous donnentune idéedes dis-
tractionsqu'unroi pouvaitoffrirà sa cour.

Autrescène,prèsdel'anglenord-ouest.Palaiscouvertde toitures
étagées.On assistesansdoute,ici,à. uneaudienceroyale.Dans
l'embrasuredu porchecentral,le roiest assis: cheveuxtaillésen
brosse,bustenu simplementorné d'un collierformantpendentif,
pasd'autresbijoux; unpagnepourtoutvêtement.Partout,de nom-
breuxpersonnages.Quelques-unss'inclinentà la droitedu roi,qui
tend la mainà l'un d'eux; d'autressaluentà sa gauche.Toutes
les ouverturesdu portiquesont garniesde rideaux.Au-dessous,
c'est-à-diredevantle palais(1), de nombreuxanimauxpassent:
cerfs,buffles,bœufs,un rhinocéros,un lièvre,un oiseausurledos
d'une biche. Des serviteursparaissentavoir pour missionde
s'occuperde cesbêtesqui seraientalorsapprivoiséeset vivraient
librementdansle parcroyal.

Avant d'aller plus loin, nous rappelleronsque l'histoire
anciennedu Cambodgeest fort peu connueet que, dans ces
conditions,l'identificationdesbas-reliefsde la premièregaleriedu
Bayonest impossible.Cesmurscontiennentde nombreusesscènes
de guerreet d'autresqui se rattachentpeut-êtreà la vie politique
du royaume; maisnousne savonspas,et nousne sauronsproba-
blementjamais,quelsfaitsellesévoquent.La présentedescription
n'a donc d'autre utilitéque d'attirerl'attentiondu visiteur sur
certainsdétailsqui pourraientlui échapper.

Faceouest(partiegauche).— Une petiteportemuréese trouve
prèsde l'anglenord-ouest.

On distinguedansle haut du murquelquesesquisses,notam-
mentcelled'un palais.Les bas-reliefsterminésoccupentenviron
la moitiéde la hauteurdu panneau.Ils sont divisésen deux
registresséparéspar uneétroitebandehorizontale.

(1)Ilestentenduquetouslesbill-reliefsduBayondoiventêtrevus,commeceuxd'Angkor-
Vat,encommençantpar]lebas,quiconstitue,nousenavonsdumoinslaconviction,lepremier
plan.Maisquelquefoislesdifférentsregistresreprésententnonunesuperpositiondeplansmais
unesuiteininterrompuedescènes,quidoiventselired'abordd'unboutà l'autredupremier
registre,puissurlesecondetainsidesuitejusqu'àlafinduregistresupérieur.
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Registreinférieur: défiléininterrompude guerriersqui portent
tousl'armeà l'épaule.Armesdiverses: sabres,lances,arcs,arba-

lètes
et cettelamemontéesur une racinede bamboucourbéeque

lesCambodgiensappellentphkéaket dont l'usages'est conservé
fidèlementdepuisl'époqued'Angkor.— Quelquesfemmeset des
enfantssuiventl'armée.

Registre supérieur: continuationdu défilé. En tête, des
esclavesportentdes bannières.Immédiatementaprèsviennentdes
Musiciens; l'un d'euxfrappeà toursde brassur un gongénorme.
Une sortede châsse(ou d'urne)richementdécoréeet abritéepar
Iiiiequantitéde parasolset d'éventailsest portéesur les épaules
dune demi-douzained'hommes.Elle est suiviepar troischevaux

nonmontésque des esclavesconduisent.Et le défilécontinue.
Nousvoyonsdes soldats,la lanceà l'épauleet le bouclierbas,un

deuxièmegong et son frappeur,puis d'autres guerrierset des
oriflammes,un éléphantde guerre monté par un chef dont le
hautrangest indiquépar des parasolsnombreux,deséventailset
des chasse-mouches.D'autres guerrierssuiventencore,ainsique
desfemmeset des enfants.

Nousassistonsici à un enterrementou, plutôt,à la translation
descendresd'unroi,car la châsseoul'urneportéeà dosd'hommes
est de dimensionstrop faiblespour contenirun corps.Toute

l' armée
faitpartieducortège; les chevauxtenusen mainsontceux

du mort; les femmeset lesenfantsreprésententla familleroyale.
Petiteportemurée.
A droitede cette porte, scènede combatdiviséecommela

Précédenteen deux registres.Dans celui du haut, une bonne
esquisseest visible,maisellen'est pas assezpousséepourfournir
desrenseignementscomplets.

Registreinférieur: le premierpersonnageimportantque l'on
rencontreest un chefmonté sur un éléphant.Son guidonet ses

parasols
ont la hampebrisée, signede défaite.Mêléegénérale.

Deuxéléphantssontauxprises.L'untournela tête avecl'évidente
Mentionde fuir,et c'est ce que veulentfaire aussile chefet le
Cornacqui le montent.D'autreschefsn'ont pas plusde vaillance

et paraissentprêts à abandonnerla partie.L'action se passeen

forêt.Les guerriersdes deux campsne se distinguentni par la

coiffure
ni par les vêtements,qui sont identiques: cheveuxen

brosse,collier,vestecourte,sampotrouléautourdes reins.
A l'extrémitédu panneau(prèsde l'entréed'axe),les guerriers
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franchissentun pont figurépar une bande horizontalede 5 centi-
mètresde largeur.L'eau est indiquée,commed'habitude,par une
multitudede poissons.— Dans tout ce bas-relief,on ne peut
distingueraucunefigure de grand chef. Les commandantsdes
deuxarméesse seraienttrouvésprobablement,si lesscènesétaient
terminées,dansun des registressupérieurs.

Faceouest (partiedroite).— Tout le panneauest décoré,du
haut en bas. Il comprendd'abord trois registressuperposéset
diviséspar des bandeshorizontalesen relief.

La premièrescènereprésenteun combat.Elle est intéressante
par la précisiondu dessinqui laisseapprécierlesmoindresdétails.
De nombreuxéléphantssellésd'un robustebât de guerreentrent
danssa composition.On distinguenettementle systèmed'attache.
Certainesde cesgigantesquesmonturesont la tête couverted'un
bonnetou d'unepetitepièced'étoffecarrée.— Gong,tambourin,
trompette; des enfantstiennentle rôlede musiciens.Les ennemis
portent le mêmecollier, la même coiffureet des vêtements
semblables.

Autre scène,séparéede la précédentepar des rochersetdivisée
en quatreregistres.

Dans le registreinférieur,on voit un palaisdont l'intérieur
fourmillede monde.Des femmesparaissentmaltraitéespar des
individusarmés de massues.Elles ne sont pas battues,mais
craignentde l'être.Des porteusesde vivrescirculent.Des hommes
et des femmesarriventdes deuxcôtésdu palaiset se rencontrent
au centre. Le sensde cette scènenouséchappe complètement,
de mêmeque celuidu registresuivant.

Deuxièmeregistre: de nombreuxguerriersse trouventsur les
toitsdu palaisque l'on vient de voir,c'est-à-dire,probablement,
au deuxièmeplan.

Troisièmeregistre: des hommes,qui ont l'air de guerriers
vaincuset désarmés,se tiennentà genouxà ladroited'un person-
nage,égalementagenouillé,qui leurparle avecvéhémence.A la
gauchede cet orateur,des guerrierssansarmes(ou des esclaves)
montrentdeux têtes coupéesqu'ils lèventdes deux mainsaussi
haut que possible.Puis des guerriersdeboutet arméssemblent
quitterles lieux.

Nous avonslà sans doute le résultatdu derniercombat: on
apporte au vainqueur les têtes des chefs vaincus. Dans le
mêmeregistre,uneesquisseindiqueque la scène allait se com-
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pléterpar un combatsingulier.Les deuxadversairessontdehaute
taille.L'un est à bout de forceset fléchit; l'autre le domine,
maison ne voitpas dans l'ébauchele détailde ses gestes.Des
guerriersassistentles combattants.

Registresupérieur: un palais. Une femmeest portée en
Palanquin.Derrièreelle,des suivantesaccroupiestiennentdansleurs
mainsdes coupesà bételou à fruits.Devantle palanquin,quelques
hommesassiscroisentles brassur leurpoitrineenmanièrede salut.

FIG.33.—BAYON.—FRAGMENTD'UNDESBAS-RELIEFSDELAPREMIÈRE
GALERIE: GUERRIERSCOMBATTANT.

's se trouventdansune desgaleriesdu palais.Sousun porchese
tient,assisà l'indienne,un personnagede grandetailleà cheveux
ras, au cou orné d'un collier.Son attitudemontrequ'il attend

avec
émotionla dame qui arrive en palanquin.Deux familiers

l'assistent,et l'und'euxluiprendla main.Le restedu registreest

slWïplementébauchémaisparaîtavoirété destinéà compléterla
scène.

Petiteportemurée.
Au delà,le hautdu murestnu, saufprèsde l'angle sud-ouest.

L
Deuxregistres.Le plusélevéneprésentequequelquesébauches.

jes
bas-reliefsde l'autre sont terminés.Encore des guerriers,

deschefs montéssur deséléphants.Un de ceschefsse distingue
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par une cuirassecarréesemblableà cellesquicouvrentlapoitrine
des seigneursde la galeriehistoriqued'Angkor-Vat.Les autres
n'ontqu'unesimpletunique.Tousont lemêmearmement,un arc
et desflèches,et portentunechevelurerouléeenpetitchignonsur
la nuque.Cettearméene combatpas; elleesten marchesousle
dômed'une forêt.Deuxbrahmanes,dontl'un tient en mainun
trident,grimpentà un arbrepouréviterd'êtremisà malpar un
tigrequi semblevouloirles atteindre.Nous remarqueronsà ce
sujet que les sculpteurscambodgiensse sont souventamusésà
placerleursprêtresdansunepostureridicule.Sur lesmursd'Ang-
kor-Vat,nousavonsvu lesPanditsfairedesgrimacesparceque,
étantpeu habituésà la fatigue,ils avaientl'épauleendoloriede
porterla litièrede leurchef.Nouslesavonsvusaussidescendre,
affolés,le flancd'une montagne.Ici, les voilàpris de terreur
devantun tigre.Et, en somme,on pourraitconclurede cespetits
détailsque, si les artistesd'Angkoravaientpour les divinités
brahmaniquesuneindiscutablevénération,ilsen avaientbeaucoup
moinspourlesministresdu culte.

Prèsde l'anglesud-ouest,au-dessusde l'arméeen marche,une
scènebiendessinéedoitserapporterà laconstructiondestemples.
En voici la distribution: une montagnecomposele fond du
tableau.Au basde la côte,un brahmaneestassis.Il faitun signe
à un hommequi lui apportequelquechosesurun plat.Devant
et derrièrelui se tiennentdesguerriers.Sur la mêmeligne,on
rencontred'autresguerriers,puisdes esclavestraînantau moyen
d'une corde une pierre d'assezgrande dimension.Un chef
d'équipe,bâti en force,donnedesordresd'un gesteimpérieux;
un autre,arméd'un rotin,est deboutsurla pierrequel'ontrans-
porte,ce qui n'est pas un moyende faciliterune besognedéjà
pénible.Ce sujeta notoirementtrait à des travauxde cons-
truction,et il est fort possibleque la montagnedu fond soitle
Phnom-Koulenqui a fournitoute la pierre des monuments
d'Angkor.

Face sud (partiegauche).— (Dansl'espacecomprisentre
l'anglesud-ouestet unepetiteporteouvertedansla muraille.)Le
haut du panneauest nu; à mi-hauteur,quelquesesquissessont
tracées,dontunede figurede femme.La partiebasseest divisée
en deuxregistres.

Registreinférieur: deuxéléphantspassentsurun pont.Ilsne
sontni sellésni montés,mêmepar leurscornacs.De nombreux
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Parasolsque portentdes esclavesleur donnentde l'ombre.Des
guerriersprécèdentet suiventceséléphants,qui peuventêtre les
montureshabituellesdu roi et viennentsansdoutede se baigner
dans la rivièrefigurée,au-dessousdu pont, par des poissons.Il
est possibleaussique ce sujetveuillereprésenterla promenadedes
éléphantssacrés(éléphantsblancs)qui avaientdroità un cortège
aussisomptueuxque celuid'un roi. Sur la berge,on aperçoitun
chasseurvisantde sonarbalèteun chevreuilqui vientboire.

Deuxièmeregistre: des hommessont accroupisdevant un

personnage
aux cheveuxréunisen chignon.Quelques arbres;

defiléde guerriers.Rien de saillant.
Porte ouvertedans le mur.
Au delà, le haut du panneauest nu. Deuxregistresdans la

Partiebasse.Tous les deux sont occupés par le défiléd'une
armée.Nous rencontronsici des brouettesque nousn'avionspas
encorevues.Ellesparaissentservirau transportd'une petitecata-
Pulte ou d'un autreinstrumentde guerredont la formen'est pas
Uette.Plus loin,quelqueséléphantsportentuneautremachinede
guerreserviepar deux archers.Aucun des personnagesde cette

armée
ne se distinguepar les attributsroyauxou par ceuxd'un

chefimportant.
Facesud (partiedroite).— Panneausituéentreleporchecentral

et Unepetiteportemurée.Quatreregistres.
Registreinférieur: guerrierscombattantdansune forêt.Rien

de particulier; leur analogieavec ceuxque nousavonsvusplu-
sieursfoisest complète.

Deuxièmeregistre: des hommesà petit chignon,le couorné
d'un

collier,palabrent.
Troisièmeregistre: une vieilledame aux seinspendants (1)

est
assise au milieu d'une foule d'hommes avec lesquels

elle discute.

Registresupérieur:palais.Une reine (ou une dame de haut

rang)
est assisesur un siègebas. Des serviteursl'éventent,des

familiersl'entourent.Elle est coifféed'un diadèmede fleurs.Son
cou s orned'un riche collierse terminanten pointe entre les

seins.Ses bras,ses poignetset ses chevillesportentdesanneaux
d'un

travailprécieux.
Petite portemurée.

Pourp'aqu" surlapoitrine'tevoientdifficilement,etcepersonnagepeutêtreprispour
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Au delà, le panneaucomprendtroisregistres.Le plusélevé
n'est pas complètementterminé.

Premierregistre: scènede guerre.Lesguerriers,coiffésd'un
chapeaude latanier(rencontrésdéjà), vontcombattredes soldats
dont les cheveuxsontcoupésen brosse(1). Mêlée.Puis scènes
nautiques: des jonqueschargéesde combattantsvont accoster.
Ces embarcationsavancentà la rame. Leur avantse présenteen
formede tête d'oiseaugarnied'une longuecrêtequi descendle
longdu cou. La proueest tailléeen manièred'éperon.On voit
au-dessusdu bastingagela tête des rameurs.

Deuxièmeregistre: les guerriersau chapeau de latanier
s'avancentd'unpassautillant.Ilsrencontrentl'ennemi,maiscelui-ci
conserve,pourle moment,une impassibilitéabsoluequ'ilperdun
peu plusloin.Combat.

Troisièmeregistre: des hommesgrimpentaux arbres pour
chasserou cueillirdes fruits; d'autresconfectionnentun objetau
moyend'un ciseaude menuisieret d'un maillet;quelques-uns
taillentdes piècesde bois. La scène change.Sousunelongue
tente à bordurefestonnéesont assisde nombreuxpersonnages
qui se saluentpar groupes.Plus loin,un hommedegrandetaille
(esquisse)faitun gestede la maingauche.Il est assisdansl'em-
brasure d'un porchegarni de rideaux relevés. Des esclaves
portantdes parasols,un chefmontéà éléphant,des guerriersse
dirigentdu côté du personnageassis.

— Autre partiediviséeen cinqregistres.
Registreinférieur:combatsde gladiateurset de lutteurs.Des

chiensplacésfaceà facesontexcitéspar leursmaîtreset vontse
battre.

Deuxièmeet troisièmeregistres: scèned'intérieur.Deux prin-
cessesassisesdansla sallecentraled'un palaissontentouréesde
guerriersou de familiers.

Quatrièmeregistre: mêmescène,maisaniméedavantagepar
la présencede musicienset de danseurs.

Cinquièmeregistre: palais.Un seigneurcouchésur un lit de
repos (figureà peine ébauchée) reçoit les hommagesd'une
femme. Autour de lui des princesseset des serviteurssont
assis.

Les scènesvarient encore. Presque toute la hauteur du

(I)C'estsurtoutparlesdétailsdelacoiffurequelessculpteursd'AngkorontdifférenciéleI
adveriaire*.
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mur est occupée par des sujets nautiques.Nous voyonsune
grandejonqueà deux mâts, voilesdéployées.Le patronet l'équi-
Pagetrompentcommeils peuventla monotonied'un longvoyage.
Sur l'avant, un hommelève (ou descend)l'ancre, deux autres
Jouentaux échecs; au milieu, des gens causent; un marintire
sur la drissede la voilearrière; le barreurdonne desordres.Au-

FlG.34.—BAYON.—BAS-RELIEFSDELAPREMIÈREGALERIE: SCÈNE
DEPÊCHE(FRAGMENT).

dessusdu gouvernail,un largepavillondenteléflotteau vent.Des
cormoransvolentautour.

é Quelques barques de pêcheurs. Deux hommestirent leur

épervier
de l'eau, un troisièmepêche au carrelet,d'autresglissent

dans
un panier le produitde la pêche. Dans l'eau, des poissons

de toutes les tailles, des caïmans et des tortues abondent.
L'endroit est extrêmementpoissonneuxet, commeles rivessont
invisibles,il est permisde croireque l'artistequi a tracé ce pan-
neau, remarquablepar l'exactitudedes détails, s'est inspiréde
ce quil avait observésur le grand lac voisin.
Le bas du mur est occupépar des petitesscènesvariéesqui

n'
ont aucunrapportavec cellesduregistresupérieur: une femme
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est assisedanssa maison; un porteurarriveavecdes provisions;
des hommesjouentavecleursfemmes; uncombatde coqsa lieu
au milieude parieursqui tendentla mainpour recevoirl'enjeu.

Les sujets changentencore: cinq barquesprennenttoutela
hauteurdu mur,à l'exceptionde la partiebasse,où se continuent
les petitesscènesfamilières.La premièreembarcation,celledu
bas, est montéepardesguerriers; la suivanteégalement.La troi-
sièmecontientun danseur,des musicienset des chanteurs; la
quatrièmetransporteencoredes guerriers,et la cinquièmeest
occupéepar un personnageimportantassisdansunecabinema-
gnifique.Vraisemblablement,nous avons dans ce panneaula
figurationd'une promenadequ'un roi fait surle lacencompagnie
d'une escortenombreuseet de bateleurschargésde le distraire.

Petite portemurée.
Au delà, le mur est diviséen trois registrescomplètement

remplispar des jonquesde guerrechargéesde guerriers.Deux
flottesennemiessonten présence,et la rencontrea lieuprèsde
l'anglesud-est.Les embarcationsvenantde gauche contiennent
des guerriersà cheveuxras, cellesde droitedesguerrierscoiffés
du chapeaude latanier.Ces derniersont le dessous;ils sont
précipitésà l'eau par grappes,tandisque l'adversairene compte
que despertesinsignifiantes.

Commenousconnaissons,par les inscriptionsrésuméesdansla
partiehistoriquede ce guide, la rivalitéconstantequi existait
entrele Cambodgeet le Champâ,nouspouvonsnousdemander
si les bas-reliefsdu Bayonne se rapportentpasen majeurepartie
aux bataillesque ces deuxroyaumesse livrèrentsi souvent.Les
guerriersà cheveuxras représenteraientlesCambodgiens,et ceux
qui portent le chapeaude latanierseraientdes Chams.Dans ce
cas, les sculpteursd'Angkorauraienttraité leurs compatriotes
avec avantage,car, si les Chamsfurentbattusmaintesfois, ils
prirentaussiquelquesrevanches,et c'est une aventureque les
artistesdu Bayonoublièrentassez volontiers.Mais, pour dire
vrai, on ne saitpas à quelsépisodesse rattachentlesbas-reliefs
que nousavonssous les yeux,et il est regrettablequ'aucune
inscriptionne viennenousrenseignersurla nationalitédes adver-
sairesen présence.

Au-dessousdu combatnaval, un petit registrecontientdes
sujetsn'ayantaucunrapportavecle précédent: chasseauxbuffles
sauvages;petitemaisondans laquellese passeune scènede la
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plusgrandeintimité; une damecoifféed'un diadèmeestentourée
deservantes; une femmejoue avec sesenfants; un hommese
fait gratterla tête par sonépouse; des animauxsontà l'ombre
dans un coin de forêt; un hommese défend contre un tigre;
autresscènes de chasse; des gens sont occupésà cuiredes ali-
ments.Ces tableauxsontintéressantsparcequ'ilsnousrenseignent
sur la vie domestiquedes Cambodgiensd'autrefoiset sur le type
d habitationadoptépar les habitantsd'Angkor.

Tout près de
1anglesud-est,la
Moitié du mur

estprisepar une
scène d'assez
grande dimen-
sion; unperson-
ne de haute

taille(unroi sans
doute) est assis
SUrUntrônedans
Son palais. Il
apparaît dans
l'embrasured'u-

ne portegarnie
de rideaux.De-
vantlui, desguer-
ners se proster-
jGntet deuxgla-
diateurs,le bou-r>h*-- 1t -

FIG.35.—BAYON.—BAS-RELIEFSDELAPREMIÈRE
GALERIE: EMBARCATIONSARMÉESENGUERRE(FRAGMENT).

Ir, UUU-
cherd'unemainet la lancede l'autre,sebattent.Derrièrele person-

nageprincipalse tiennentdeux femmes,ses épousessansdoute.

On aperçoitau-dessusde la toituredu palaisles têtesde quelques
hommesplacéeslà on ne sait pourquoi. La scène se complète
Par un danseur, des musicienset des chanteurs.Nous avons
Vudéjà des sujetssimilaires.

Jonglesud-est— Les mursdes vestibulesd'anglesontégale-
Inent couvertsde bas-reliefs,maisil est impossiblede les voirà

cause
des éboulis.Cependantune partiedu vestibulede l'angle

Sud-esta été épargnée,et c'est là que se trouvele motifque

nousavons
mentionnédans la descriptiond'Angkor-Vaten par-lantdu couronnementdes tours.Ce bas-reliefse distribueà peu
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près commele massifcentral d'Angkor-Vat: trois tours, celle
du milieudominantles autres. Le détail se précise par des
frontonssuperposés,l'indicationdes gradins et mêmepar les
antéfixespointus.La partiebassefigureassezfidèlementunevue
de face des porches du dernierétaged'Angkor-Vat.Sur ce
bas-reliefnous ne voyons,en vérité,que troistours,maisil faut
penser que les Cambodgiensignoraientla perspectiveet qu'ils
auraientété bienembarrasséspour placerles deux autres.Quant
au symbolequi se trouveau sommetde la flèche,il est d'un
dessintrès net et représenteindiscutablementun trident.On ne
sauraitavoir un doute à son sujet, puisqu'ilest répété trois
fois.

Sous le dôme de la tour centrale,c'est-à-direà l'endroitoù
se place le sanctuaired'Angkor-Vat,on aperçoitsur un grand
socle(1) une pierreà têtearrondie,quipeutêtre une stèleou un
Linga,maisplusprobablementun Lingaqu'une stèle.

A droitede ce bas-relief,on voitune courtesolutionde conti-
nuité.Le murest restéfrustesur quelquesdécimètres; mais, à
cette place, un personnageimportant(dieu ou roi) étaitprévu,
car nousdistinguonsl'esquissedes parasolset des oriflammesqui
devaientindiquersonrang. De plus,noustrouvonslà des femmes
assisesfaisantface à l'endroitoù le seigneurdevraitêtre. Des
suivantesmontentles degrésd'un escaliersouslesmarchesduquel
se trouveunegrandethéièreposéesurun tabouret.Ellesapportent,
l'uneun parasol,l'autreune coupeà bétel.Il est évidentque ces
figuresne sontque les accessoiresd'un sujet plusimportant.A
droite de l'escalier,un palais (harem, sans doute) est habité
uniquementpar des femmes. Deux danseuses, placées dans
l'embrasurede la portecentrale,offrentaux dames du palaisun
échantillonde leurart. Sur le retourd'angle,des guerriers(peut-
être les gardiensdu sérail)se tiennentaccroupis,leurs armesà
la main.

Dans le registreinférieur, des hommesà petit chignon et
d'autresportantles cheveuxras sontvenusrendre visiteà quatre
personnagesassisdevantleur habitation.

Face est (partie gauche).— De l'angle sud-està la petite
portemuréequise trouveà peu de distance,le murest diviséen
quatreregistres.

(1)Danslesanctuaired'Angkor-Vatnousretrouvonsunsocle;maiscequiétaitdessusa
disparu.
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Registreinférieur: intérieurd'un palais. Despigeonssont
venusse posersurla crêtedestoitures.A l'intérieur,desesclaves
fontcuiredes aliments.Deuxhommesontl'airde se gifler.

Deuxièmeregistre: Intérieurd'un palais.Encoredespigeons
Perchéssur la toiture.Sousle porchecentral,se tientun person-
nageà chignonrecevantplusieursvisiteursaccroupisdevantet
derrièrelui.

Troisième registre: intérieur d'un palais. Un personnage
importantcauseavecdes
hommesqui luifontface.
Derrièrelui, des femmes
sontassises.Deshommes
se livrentà diversesoccu-
pations: deux serviteurs
font la cuisine sur des
fourneauxressemblantà
ceux dont les indigènes
se serventaujourd'hui.

Registre supérieur:
intérieurd'un palais.Des
gens dorment, d'autres
causent.

Sous les toituresdes
quatrepalais, des objets
sontsuspendus: parasols,
éventails,matelas.

Petite portemurée.
Trois registres, mais

FIG.36.- BAYON.- BAS-RELIEFSDELA
PREMIÈREGALERIE(FRAGMENT).

toute la partiehaute (1 mètreenviron)du registresupérieura

disparu.Ce qu'il en reste nous montre des brahmanesdans
différentesposes.

Registreinférieur: marchede guerriersdans un paysagede

cocotiers.
Les éléphantsne sontmontésque par les cornacs.

Les
batsde guerrecontiennentun arc, un objetlongqui peut êtreun
carquoisfermé,des coffretshistoriésde formeconique.

Deuxièmeregistre: marche de guerriers.On aperçoitun
éléphantcoifféd'unetiarepointue.Quelqueschasseursont capturé

un
Khting (taureausauvage),l'ont amarréà un arbre par de

fortescordeset se préparenta le tuerà coupsde lance.
Cettesuitede scènes,surtoutcelledu bas, doit représenterle
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retourd'une arméeaprèsun grossuccès; les cassettesqueportent
les éléphantscontiendraientle riche butinprisaux vaincus.Il est
égalementpossibleque nous assistionsici au transportdu tribut
que payaientchaque année aux rois du Cambodgeles Etats
dépendants.

Petiteportecentralemurée.
Au delà, troisregistrescompletsreprésententtous les trois la

marched'une armée.Panneauextrêmementintéressantet dessiné
avecune sincéritéqui permetde saisirles moindresdétails et le
classeau premierrangdes bas-reliefsdu Bayon.

Registreinférieur: nombreusescharrettesà bœufscouvertes
d'un toit en rotinet en touspointssemblablesà celles d'aujour-
d'hui. Ellestransportentles provisionsde l'arméeou les femmes
des chefs.Les bœufs de trait et les véhiculessont d'un dessin
parfait. Les chefs ont pour monture, ici aussi, des éléphants
bâtésdelasellede guerreque nousconnaissons.Scènesdiverses:
Des chasseursont grimpédansun arbre; l'un vise de sa flèche
un oiseaupendantque l'autreporte sur son dos le produitde la
chasse.En coursde route, des gens font leurcuisine; quelques
esclavessontchargésde lourdesprovisions; des guerriersse sont
arrêtésà l'ombrepourcauserpendantquelquesinstants.Les chefs
de secondrang cheminentà cheval. Musique. Des statuettes
d'Hanumanposéessur de longueshampesreprésententles fanions
de cettearmée.Le fonddu tableauest constituépar des arbres
couvertsd'animauxdivers: paons,perruches,singes,écureuils.

Ici nousrencontronsun groupede guerriersque nousn'avions
encorejamaisvus. Leurscheveuxsontprissousun petitchapeau
à claire-voie,sansbords,plantésur le sommetdu crâne.Le chef
est à dos d'éléphantet porte la même coiffure.D'autres, du
mêmegroupe,ont le chignonmaintenupas un énormepeigne.
Leur physionomieoffreassezfidèlementle typeannamite.

Deuxièmeregistre: même sujet que dans le précédent,à
l'exceptionde quelquesdétails.Des serviteursportentde grands
coffresqui doiventcontenirdes vêtementsou des objetsprécieux.
Un sanglier(ou un porc)suitla colonnesousla menacede la
triquequ'un esclavetient en main.

Registresupérieur: une dameen palanquin; serviteursnom-
breux; musique.Une princesses'avanceportée sur un lit de
paradecouvertd'un petit toit que des esclavessoulèventà bout
de bras. Des suivantesl'accompagnent.Autre musique.Autre



GluienAUXRUINESÛ'ANGKOR. PL.49.PAGE136.

BAYON.—FRAGMENTSDESBAS-RELIEFS
DELADEUXIÈMEGALERIE:

ARMÉEENMARCHE.

BAPHUON.—VUEDENSEMBLEDUTEMPLE.
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dameen palanquin.Porteursde parasols.Des cavaliers,dont un
de grande taille,un roi peut-être, cheminent.Encoredes
guerriers.Au boutdu registreon voit,portéepar les serviteurs
d'un temple,l'archedu feu sacréquenousavonsdéjàrencontrée
dansla galeriehistoriqued'Angkor-Vat,devantles sacrificateurs
royaux.

Face est (partiedroite).— C'est ici que l'arméeque nous
venonsde voirse rencontreavecl'ennemi.On se bat dansles
deuxregistresinférieurs,maisdanscelui du haut tout le monde
marcheen bon ordre.L'actionest terminée.

Nousretrouvonsles guerriersà peigneet à légerchapeaude
toutà l'heure.Ils se battentavecardeuret ne laissentpas de
mettreà malles guerriersà chapeaude latanierque nousavons
toujoursvusavoirle dessous.Les hommesà peignecombattent
dansles rangsde soldatsà cheveuxras dont la conduiteest
égalementpleinede valeur,si bien que les guerriersà chapeau
de lataniersontvaincus,commel'attestentleursdrapeauxet leurs
parasolsbrisés. Les chefs fuient tant qu'ils peuvent sous
l'empired'une terreurvisible,et ils agissentsagement,car les
flèchesdesvainqueursarriventdru commegrêle.Remarquerque
les bâtsdes éléphantsmontéspar les fuyardssontbeaucoupplus
rudimentairesque ceux du parti adverse. Ils ont la formede
simplescaissespourvuesde quatrecochetsoù se fixentles liens
de corde.

Petiteportemurée.
La partiehautedu murest abattue.Il resteici deuxregistres

dont les sujets sont la suite évidente des précédents.Les
chapeauxde latanierarriventen foule,maiscet effortne leur
vautaucunsuccès.Ils sontécrasés.

On remarquera,dans la plupartdes panneaux,des espèces
de grillagesmontéssur un cadreet portésverticalementpar des
esclaves.Nous supposonsque ces treillis étaient destinésà
protégerles chefscambodgiens,qui pouvaientvoirau traversdes
mailleslesgestesde l'adversaire.Cet instruments'écartaitlorsque
le cheflançaitsonjavelotou décochaitune flèche.

On nerencontredanscesdernierspanneauxaucunpersonnage
ayantla tournured'un roi ou d'un commandantd'armée.Les
chefsprincipauxdevaientêtre représentéssur le registresupérieur,
qui a disparu.

Face nord(partiegauche).— Il ne resteen place,de tout
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ce mur, que les deux extrémités.Nous y voyons quelques
fragmentsd'un combat,maisil est impossiblede suivre l'action.

Bas-reliefsdela galerie du deuxièmeétage. — Le deuxième
étagedu Bayonse compose,commenous l'avonsdéjà dit dans
la descriptiondu temple,d'une sériede courtesgaleriesétablies
sur des plans horizontauxdifférents.Toute la muraillede fond
et les mursbouchantles extrémitésde certainesgaleriessont
couverts de bas-reliefsse rapportantsouventà des mythes
religieux.On y rencontreaussides scènesde combatdans le
goûtde cellesquenousvenonsdevoirsur lespanneauxdu premier
gradin. Beaucoupde ces sculpturestémoignentd'une grande
inexpérienceet paraissentdater d'une époqueou les décorateurs
d'Angkorse faisaientla main, si l'on peut dire; mais il faut
remarquerque, malgrésa naïveté,le dessinest toujourssuffisam-
ment fidèlepour qu'il n'y ait pas de doute sur la signification
du sujet.

Face nord (partie droite). — Panneau de gauche (1) :
travail très primitif; la pierre n'est pas polie, les têtes sont
disproportionnées,lesjambesgrêles,maisle détails'accusenette-
ment. Çivaest représentéici avec une longuebarbeen pointe.
Il porte un petit collieret des bracelets.Sa main droitetient
un objetlongqui peut être le manchçd'un tridentdisparudans
un éclat de la pierre. Il est assis à l'indiennesur Nandin.
Parasols, éventails,chasse-mouches.Autour du dieu, quelques
personnagessont accroupis,les mainsjointessur la poitrineen
signede respect.

Au-dessousde ce tableause trouveun sujetque nousavons
déjà rencontrédans la galeriehistoriqued'Angkor-Vat: défilé
de Pandits.Le chef estportédansun hamacsuspendusousun
toit léger.

Panneau de face. Première scène : petit palais. Un
personnagecoifféd'une sorte de bonnetà troispointesest assis
dansl'embrasured'un porche. Il tient dans la maindroitequel-
quechosequi ressembleà une massueet fait, de la maingauche,
un signeà des gensassisprèsde lui. A sa droite se tient une
femmeagitantun éventailet deux autres femmesimmobiles.En

(1)IIfautentendrepar panneaudegauchelemursculçtéquiboucheà gauchela
premièrepetitegaleriequenousrencontrons.Quandnousdironspanneaudedroite",ilsera
questiondumurbouchantàdroiteunegalerie.Lespanneauxdefacesontceuxdumurde
fond.
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dehorsdu palais,on voitquelquespersonnesquipeuventêtre des
visiteursou desfamiliers.

Deuxièmescène: répliqued'un sujetquenousnoussouvenons
davoirrencontrédans le vestibulesud-ouestd'Angkor-Vat.Voici
sa distribution: Çivaest au sommetd'unemontagne.A côtéde
lui se trouvedespersonnages,un à sa droite,deuxà sa gauche.
Kâma,le dieu de l'amour,est au pied de la montagneet se
Prépareà lancersa flèche(1). Des brahmanesdescendenten
courant.Nandinest à mi-côte.Puis, au bas de la scène, nous
retrouvonsKâma mort; Rati est assiseaux piedsde sonépoux.
Pârvatî et un personnagegravissentle flanc de la montagne.
On voitque le tableauque nousavonssousles yeux ne diffère

de celuid'Angkor-Vatque par quelquesdétails, mais il est
infinimentmoinsvisibleà cause de l'obscuritéde la galerie,du
Peude reliefdes figureset de la colorationfoncéede la pierre.

Troisièmescène: sous un portique, une femme(déesse,
reine ou princesse)se tient debout et arranged'une main sa
chevelure.Elle porteun collierdescendantsur la poitrine; ses
bras et ses chevillessont cerclésd'anneaux.A sa droite,un
Personnagede grandetaillearméd'un glaivefait un gestede la
main.De l'autrecôté, un personnageégalementde grandetaille
maisportantune barbepointueetde longscheveuxrelevéssurle
hautdu crânetend les deux mainsversla princesse.Il y a là
encorel'indicationd'une montagne.Deuxermitessonten prière
dansune grotte.

Panneaude droite: Çiva est assis sur un trône bas au
milieud'un palais. Son identitése précisepar la présencede
Nandin.A la droitedu dieu,deuxprêtressontaccroupis; à sa

gauche,on voit Pârvatîaccompagnéede servantes.Au-dessous,
c est-à-diredevantle palais de Çiva, des brahmaneset des
femmesse font face.

Porchelatéralde droite.
Petite galerie. Panneau de gauche: Çiva coiffé du

diadèmeà trois pointes, longuebarbe, chapeletdans la main
droite,est assisentreVishnouà sa droite(quatrebras, conque,
disque,les deuxautresmainsjointessur la poitrine)et Brahmâ
à sa gauche(quatretêtes, quatrebras, une main tient un cha-
Pelet,une autreun objetcylindrique; les deuxmainslibressont

(1)Voirlégendedansladescriptiondesbas-reliefsd'Angkor-Vat.
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jointessur la poitrine).Du côté de Vishnou,du côtéde Brahmâ
et au-dessousde Çiva, des brahmanessaluent.Tous ces person-
nagessont sur une collineau pied de laquelleon voitquelques
hommesassis et un énormesanglierchargeantà toute allure.
Dans le coin gauche, un éléphantplus petit que le sanglier
sembleattendrece dernier. Il lève la trompecommefont les
éléphantsdevantle danger.

Panneau de face : encore Çiva, avec Vishnou (conque,
disque)à sa droite et Brahmâ (quatre têtes) à sa gauche.
Ganéça est à coté de Brahmâ.Ici Çiva porte, commetout à
l'heure,unebarbepointue,maisil est munide dixbras.Il semble
dansersurunepetiteestrade(1).Denombreuxparasolslecouvrent.
Dans la partiesupérieuredu panneauvolentquelquesapsaras.
Au-dessousde Çiva, on voitRahoudévorantun homme,ou un
enfant,ou une femme(figuretrès petiteet de formeindécise).
Des personnagessontassisautourde Rahouet le regardent.—

Il doit y avoir là une allusionaux éclipsesdont Rahou est
toujourscause.

Petite porte et quelques marchesdonnant accès dans la
galeriesuivante.

Panneaude face. Premièrescène: un templeou un palaissur
le flancd'une colline.Dans l'embrasuredu porchecentral,se
tient un brahmane(ou peut-être Çiva): trident en main,
coiffurehabituelledes prêtres. Il lève la main gauche dans la
directionde deux brahmanesqui se trouventsous de petits
porcheset de troisascètesassisdansdesgrottes.A droitede la
figurecentrale,nousvoyonsun personnagequi n'a pas le haut
bonnetdes prêtres. Il tient dans la main droiteun objet qui
pourraitêtre le manched'un trident disparuet lève la main
gauche.Le tableause complètepar des cocotierset des arbres
sur lesquelsdes paonssont perchés.

Autre scène: trois jonques. La première(à gauche) est
grééede deux voilesrectangulaires.Elle contientdespersonnages
coiffésde ce chapeaude latanierque nousavonsdéjà vu sur la
tête des guerriersde la premièregalerie. Dans la cabine, un
personnageest assis; il tientunéventail.Son costumesecompose
d'une tuniqueet d'un sampot; ses poignetssontornésde petits
bracelets.Devant lui, sur l'avant de la jonque, deux hommes

(1)Cepanneaureprésente,sansdoute,ÇivadansantletânJava.
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dansent,un troisièmeboit dansune jarreau moyend'un chalu-
meau, un matelotgrimpeà la corde de la voile avant. Sur
r arrièrede l'embarcation,une femmetient une coupe, deux
hommespréparent un breuvagedans une jarre, un autredanse,
deux matelotsrament. D'innombrablesoiseauxvolent dans le
tableau.

La deuxièmejonque n'a qu'une voile,sur l'arrière. Un
Personnagede grandetaillese tientdans unemagnifiquecabine
garniede rideaux.Il porteune coiffurecylindrique,despendants
d'oreille,un collierde poitrine,des anneaux aux bras, aux
Poignetset aux chevilles.Sonbusteest nu, maistraversépar un
doublebaudrier.Tridentdans la main droite. La maingauche
est levée, le coudeappuyé sur le genou. Nombreuxparasols,
éventails,chasse-mouches,drapeaux.Sur l'avantde la jonque,
troishommesassis,lesbras croiséssur leur poitrine,font face
au personnageprincipal; un matelotrame.Sur l'arrière: quatre
serviteursportantdes objetsdivers,un rameur.Au-dessusdu toit
de la cabine,deuxperroquetsvolenten tenantdans leurbec un
rameaude feuillage.

La troisièmeembarcationest presqueidentiqueà laprécédente:
même voile,mêmecabine; le personnageprincipalressemble
étonnammentà celuique nousvenonsde voir et tient le même
attributdansla main.Danslesgroupesde l'avantet de l'arrière,
nous remarquonsdeux esclavesportant chacun,sur la tête, un
Paquetassezvolumineuxqui a l'aspectd'un sacderiz. Desperro-
quetsvolent,ici aussi,avecun rameaudans leurbec. La seule
différenceentreles deux dernièresjonquesrésidedans un détail
desproues: ellessontdécoréesd'unetête d'oiseauàgrandecrête,
mais,dans la dernière,le coude l'oiseausortde la gueuleouverte
d'un Makara(1).

Les troisjonquesse trouventsurun bassinpourvude chaque
côtéd'un escalier.L'eau est figurée,commed'habitude,par des
Poissonset des caïmans.

La scènesuivanteparaitêtre la continuationde la précédente.
Deuxregistres.Dansceluidu bas, quelquesguerrierset de nom-

breux
personnagessans armescroisentles bras et restentimmo-

biles.
Registresupérieur: un esclavemontel'escalierdu bassin.Il

d'Aj^ko°V
cequenousavonsditausujetduMakaradansladescriptiondumassifcentral

d'Angkor-Vat.
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porteun paquet sur la tête. D'autresesclavespassentsur une
plate-formeet sontchargésde diversobjets.Devanteuxmarchent
des serviteurstenanten maindes parasols.Puis viennentdeux
personnagesde tailledifférente: coiffurecylindrique,tridentdans
la maindroite,collier,bracelets,anneauxauxchevilles,bustenu,
petitsampotrouléautourdes reins.Devantle plus grand, trois
brahmanesse prosternent.Nousvoyonsensuiteun templegardé
de chaquecôtépar un Dvârapâla(1). Immédiatementaprèsle
temple,et sansla moindresolutionde continuité,on aperçoitune
collineau sommetde laquellese trouveun petit sanctuaireher-
métiquementclos. La collineest ombragéede quelquesarbreset
peupléed'animaux: un éléphant,unrhinocéros,desserpents,des
cerfs,desoiseaux,deux sangliers.A mi-côte,une mare(ou un
bassin)est indiquéepar deslotusou despoissons.

A partirde ce point,lespersonnagesquecontientle restedu
panneausonttoustournésdu côtéde la colline.Deux registres.
Dansceluidu bas: un coinde forêtpeupléde quelquescerfs,un
brahmanesaluanton ne saitqui, des esclavesportantdes choses
probablementprécieuses,puisqu'ilssontaccompagnésd'uneescorte
arméede triques.

Dansle registresupérieur,deux personnages,à coiffurecylin-
driqueet dontle rangestindiquépar desparasolsetdeséventails,
atteignentla colline.Des esclaveschargésde différentsobjetsles
suivent.Toutce mondecheminedansla forêtet paraitse rendre
au sanctuairepoury déposerdesprésents.

Autrescèneà l'extrémitédu mur,prèsde l'anglenord-ouest.
Troishabitationsoccupenttroispetitsregistres.Danscelledu bas,
un personnagecoifféd'unbonnetà troispointesa l'airde recevoir
un visiteur.Danschacunedesdeuxautres,un personnagehabillé
d'unetuniqueet portantunchapeaude latanierestassisentredes
femmeset desesclaves.

Face ouest(partiegauche).— Le murde fondde la galerie
que l'on rencontreaprès avoirtournél'anglenord-ouest était
couvertpresquecomplètementpar la scènedu barattement,mais
ce panneauest un de ceuxquiont le plussouffert: il n'en reste
que lesdeux extrémités.A gauche,nousvoyonslesAsourasqui
accompagnaientles baratteursde leurclan.Deux chefschevau-
chentdestigres,un autre se tientdeboutdansun charatteléde

(I)Regarderlesstatuesplacéesauxdeuxextrémités.
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deuxchimères.Tous les guerriersfontdes gestesviolentset pren-
nentdes posesde combat.Au-dessusd'eux, un dieuassissur un
oiseau(Skanda)tientdansla maingaucheunesortedecouronne; sa
niaindroitese lève.Il porteunecoiffureà basecylindriquese termi-
nanten pointe,des pendantsd'oreille,un collier,un doublebau-
drier,des bracelets aux bras et auxpoignets,des anneauxaux
chevilles.Un pagneluicouvreles jambes.Autourde luivolentdes
apsarastenantdes guirlandes.

Il fautremarquerque, dansle bas-reliefdu Bayon,le singequi
supportela queuedu serpentse trouvedu côtédes Asouras,tan-
dis que sur le panneaud'Angkor-Vatil estl'auxiliairedesDevas.

Du barattementlui-mêmeil ne reste que des fragments.Au
centre, on aperçoitla tortue et, immédiatementà côté, un petit
éléphantqui semble fuir. Quelquespoissonset des caïmanssont
égalementvisibles,de mêmequ'unpersonnagede grandetailledont

les brasmultiplesenlaçaientles têtes du serpent.Ce géant est à
l'extrémitédroite. Il n'a plus de tête, ce qui ajouteaux difficultés
de son identification,maisses nombreuxbrasnouspermettentde
croirequ'ily avait là un chefAsouraet, s'il en était ainsi,tousles
baratteursseraientdesAsouraset lesDevasne seraientpasacteurs
danscette scène.C'est très possibleparce que, en oppositionau
clandes Asouras,nousdevrionsvoirdes Devas, commedansla
galeried'Angkor-Vat,et nousn'en apercevonsaucun.Par contre,
nousdistinguonsderrièrele géantun groupede brahmanes.L'un
d eux porte sur un plateautroisvasesà goulotétroit; les autres
lèventles mainscommes'ils rendaientgrâce au cield'un bonheur
quivientde leur arriver.Au-dessous,d'autresbrahmanesfontle
mêmegeste.Puis, après les prêtres,nousremarquonsencoredes
Asouras. Et ces deux sujets, le groupe de brahmaneset celui
des Asouras, font indiscutablementsuite à la scène du barattè-
rent. — ? —

Petiteportepercéedansle mur de fond.
Entrela petiteporteet la findu panneau: palais.Dans l'em-

brasuredu porchecentral,un personnagede grandetailleest assis
entredeuxhommesle saluant.Derrièrelui se trouve,debout,un

autre
personnagetenantdansla maindroiteun arc. Il a la position

d'un
hommequi se prépare à lancerune flèche.Deux archers

l'ont accompagnéet attendentaccroupis.
Petite galerieplus élevée que la galerieprécédente.Panneau

de face. Troisregistres.
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Registreinférieur: des brahmanesarriventde deuxcôtés.Ils!
portent dans les mainsdes objetsdivers,éventails,fleurs,un
panier,et se dirigentverslapartiecentrale,où setrouvaitunmotif
quia disparu.

Deuxièmeregistre: des brahmaneset des personnagescoiffés
du diadèmepointusontassis.Quelques-unssoulèventd'unemain
desobjetsd'uneformepeuprécise.Au centrese plaçaientdeux
prêtresdont il ne reste que la tête et les mains(le resteest
rongé); ils lèventun plateausur lequelon distinguedesobjets
ronds.

Registresupérieur: temple.Un brahmaneet deuxpersonnages
barbusà coiffurecylindriquesontassisdevantunfoyer.En dehors
du palais,on voitun archerde grandetaille: coiffurecylindrique)
bijouxsurla poitrine,auxbraset aux chevilles.Des parasolset
desoriflammesindiquentsonrang.Deuxprêtressontà genouxet
lui présententun objeten formed'oeuf;puisun autrepersonnage
est assisdevantun plateau.Un secondarcher,de la mêmetaille
que le premier,éprouvela flexibilitéde sonarcen appuyantdu
piedsurlebois.

Panneaude droite: grand palaisdansun paysaged'arbres
et de cocotiers.Le basest presqueeffacé,maison distinguedes
palanquinset des hommesà genoux. Au-dessus,des esclaves
arrangentlesvêtementsde deuxdames.Dansle palais,deuxsei-
gneurscausent.L'un a latête couverted'unbonnetàtroispointes,
l'autreporteunecoiffurecylindrique.A leurscôtéssontassisdes
hommesd'unetaillepluspetite.A gauchedupanneau,onvoitun
templecontenantun tabernacle.

Porchelatéral.
Galerieentrele porchelatéralet le porchecentral.
Panneau de gauche: trois rangs superposésde guerriers

armésdu javelotet du bouclier.Musiquemilitaire.Quelqueschefs
à cheval.

Panneaude face: trois rangs de guerriersfaisantsuite à
ceuxdu panneauprécédent.Dansla partiesupérieure,un chef
de grandetailleest installédans un charque traînentdeuxche-
vaux.

Petiteportedansle murde fond. ,

A droitede cetteporte,on voit d'autresguerrierset aussiun
chefdansun char atteléde chevaux.Suitedes panneauxpré-
cédents.



GUIDEAUXRUINESD'ANGKOR. PL.SI.PAGE144.

PHIMEANACAS.—DÉCORATIONDELATERRASSED'HONNEUR: ÉLÉPHANTSFAISANT
PARTIEDEL'ÉQUIPAGEDECHASSE.

PHIMEANACAS.—DÉCORATIONDELATERRASSED'HONNEUR: ÉLÉPHANT
-. RAMASSANTDELATROMPEUNANIMALBLESSÉ.



PL.S., IIAGEMaGUIDEAUXRUINESD'ANGKOK.

BAPHUON.—FRAGMENTDEBAS-RELIEF: SCÈNESINSPIRÉESDURAMAYANA.

PIIIMEANACAS.—LETEMPLE
(VUED'ENSEMBLE).

PHIMEANACAS.—GAROUDASDISPOSÉS
ENCARIATIDESPOURSOUTENIRLA

CORNICHEDELATERRASSE
D'HONNEUR.



ANGKOR-THOM

145
10

Panneaude droite.Troisregistrestrèsendommagés.
Registreinférieur: un seigneurest assisdansunehabitationau

milieud'hommesà peinevisibles.
Deuxièmeregistre: des hommesàcheveuxras sontassisimmo-

biles,la maindroiteposéeà platsur la poitrine.
Registresupérieur: un dieu, dont le caractèreest indiquépar

lesapsarassculptéesdans le hautdu panneau,est assisdans la
sallecentraled'un palais.Devantlui des personnagess'inclinent.
De l'autrecôtése trouve son épouseaccompagnéede quelques
esclaves.

Porchecentral.
Face ouest(partiedroite).— Petite galerieà droitedu porche.
Panneaude gauche.Troisregistres.
Le registreinférieurest fortementendommagé.On yvoitquatre

ascètes dans des grottes. Devant eux se prosterneun petit
brahmane.

Deuxièmeregistre: des ermites se sont rendusà une mare.
Deuxnagentau milieudes lotus;un autres'en va en emportant
des outrespleines.Le tableause complètepar quelquesarbres,
desoiseauxd'eau, des poissons,une bichequi vient boire, un
cormoranenlevantun poisson,un singedansuncocotier.A droite
de la mare,deuxascètesprientdansdes grottes.

Registresupérieur: palais. Sous le porche central garnide

rideauxà fleursse trouveun personnage(tête détériorée)qui doit
efreÇiva. Il tientdansla maindroiteun chapelet;la gaucheest
appuyéesur la cuisse.Des prêtressontauprèsde lui: l'un porte
Unpaquetde satras(1), le deuxièmeun éventail,le troisièmeun
coffret.DevantÇiva, deux déesses.La plus voisinedu dieuest
Pârvati.L'autredoitêtre Lakshmî;ellese tourneversVishnou,

quenousvoyonsdansantà gauchedu panneau: richecostume,
bijoux,conque,disque,massue.

Panneau de face (très abîmé). On distingueune grande
Jonqueanaloguepar la décorationà l'une de cellesque nous
avonsdéjàrencontrées: proueen formede tête d'oiseausortant
de la gueuleouvertedu Makara;grandecabinegarniede rideaux.
Ellecontientdeuxpersonnages; l'un est à peine visibleet il ne
restequ'unemain de l'autre. Nombreusespersonnesà l'avantet
a 1arrièrede l'embarcation,maisla pierreest rongéepar l'humi-

(1)Manuscritssurfeuillesdepalmier(= sanscritcastra).
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dité et n'a conservéque le contourdescorps.Des petitesbarques
accompagnentla jonque.Eau, caïmans,poissons; toutcelaen très
mauvaisétat.

Petiteportedansle murde fond.
Au delà, sur le panneaude face: Vishnou(conque,disque,

massue,parasols,éventails)est deboutdansle centred'un temple
ou d'un palais.Des apsarasvolentdansle hautdu tableau.De
nombreuxpersonnagesentourentle dieu.Au-dessous,des femmes
dansent,des esclavessontchargésde plateaux.Sujet trèsabîmé.

Panneau de droite. Trois registres.Nousavonsici un bas-
reliefdocumentairese rapportantau travailde la pierre.

Registre inférieur: des esclaves,escortésde gardiensmunis
d'une trique,portentdespierressur l'épaule.

Deuxièmeregistre: des esclavestraînentune pierre en tirant
sur un câblependantqu'un homme,munid'une pince de bois,
aidepar derrièreau déplacementdu bloc. Un contremaitreest
deboutsur la pierre,et nousnoussouvenonsde l'avoirvu dansla
mêmepositionet armé du mêmerotinsur un des panneauxde
lapremièregalerie.D'autresouvrierssontoccupésà polirdes blocs
de grèsen les frottantsur une tablede marbreou sur une autre
pierrede grès,ce qui leurpermettaitde fairedoubletravaild'un
seulcoup. Le systèmeest assezingénieux: les pierressontprises
dansun bâti de boisqui sertà les manœuvrerdanstousles sens
et aussià les souleverau moyend'un levierfixéà une traverse
horizontale.Il étaitnécessairede lesmanierfacilementpourmouiller
souventles surfacesà polir.Au-dessusdes poutrestransversales,
nousvoyonsdes ouvriersfixantl'attachedes leviers.Le bas-relief
que nousavonssousles yeux nousdonnepeut-êtrel'explication
des trous dont toutes les pierresd'Angkor sont régulièrement
percées.Ces trousservaientsansdouteà fixerle bâtide boisqui
permettaitle maniementdes blocsau momentdu polissage.

Registresupérieur: Vishnouest deboutdans l'embrasuredu
porche centrald'un temple: conque, disque,massue,pagne,
coiffurecylindrique,bijoux. Des personnagesde qualitése trou-
vent sousles porcheslatérauxet adorentle dieu. Apsarasdans
le haut du panneau.Quelquesarbresderrièrele temple.

Porchelatéral.
Petite galerieà droitedu porchelatéral.
Panneaude gauche: tout à fait en bas, sur une petitebande

horizontale,on aperçoitdes animauxdansune forêt.
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Deuxièmeregistre: des femmes sont descenduesdans un
bassinpour s'y baigner.Deux nagent,deuxarrangentleur coif-
fure et font une natte de leurs cheveux,une cueilledes lotus,
d'autresencoreont finide prendreleurbain ou vont le prendre.
A droite,un ermitea tout l'air d'être venupourvoir. Au-dessus
des baigneuseset formantun petit tableauà part, quelquesdan-
seusess'exercent.Ce sont probablementlesmêmesjeunesfemmes
qui se baignaienttout à l'heure.

Registre supérieur: deux seigneursde grande taille luttent
sansarmesdans un duel terrible.La tête de l'un des lutteursa
disparu,rongéepar l'humidité.Le vainqueura saisi une jambe
et un bras de son adversairequi se cramponnedésespérémentau
sol. A gauche,nousvoyonsune princesserichementvêtue qu'un
hommetient solidementpar les deux bras. A droite, des per-
sonnagesse tournent commepour ne pas assisterà la scène.
L'un tient une massueou un sabre(objet indistinct),l'autre pa-
raît être une femme(figureabîmée).

Panneau de face. Trois registresen mauvaisétat.
Registre inférieur: deux danseuses,quelquesmusiciens,des

chanteuses.
Deuxièmeregistre: palaisoccupépar un seigneurentouréde

familiers.

Registre
supérieur: templeauxfenêtresclosespar des rideaux.

Des personnagesdes deux sexes sont disposésà droite et à
gauche.Tous sont immobiles.Leur importanceest marquéepar
une quantitéd'éventailset de parasols.

Porte à droite.Escalierde quelquesmarches donnant accès
dansla galeriesuivante. -

Panneau de face. Deux registres.Celui du bas est entiè-

rementpris par un rang d'esclavesportant des chasse-mouches.
Dans le registresupérieur,on voit un palaishabité par des sei-

gneurs
et leursfemmes.Quelquesesclaves.Un lit de repos dans

la chambrecentrale.
Petite portedansle murde fond.

Au delà, scènede combatoù Vishnouentreen jeu.Prèsde la-
Petiteporte,nousrencontrons,sous de nombreuxparasolset des

oriflammes,un chefmontésurun éléphant.Il est tête nue, et ses

cheveuxsontramassésen un petit chignonsurla
pointe

du crâne.

a main tient un arc. Deuxautres chefsont la mêmemonture.
Leur tête est couverte.L'un est arméd'un arc, l'autre d'un jave-
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lot et d'un bouclier.Les simplesguerriersportent tantôt l'une,
tantôtl'autre de ces armes.Ils sont touscoiffésde ce chapeau
que nous croyonsêtre en feuillesde latanier.Les officiersde
secondrangsontà cheval.Musique.

Au centredu panneau,Vishnouse tientdeboutsurles épaules
de Garouda: conque,disque,massue.L'ennemiest en facede
Vishnou,maisil estimeque la partie est perdue,car il s'incline
devantle dieu.Plus loin,on trouveencorequelquesguerriersen
positionde combat.Musique.

Les deuxarméesont le mêmetypede figure,les mêmesvête-
mentset la mêmecoiffure.

Anglesud-ouest.Le petitvestibuled'anglecomprendquelques
bas-reliefs.Deuxregistres.

Registreinférieur: un rang de guerriersaccroupis,le bouclier
et le javeloten main. Ils vont prendrepart au combatde la
galerieprécédente.

Registresupérieur: palaishabitépar les femmesdu seigneur
qui se trouvedeboutà gaucheet qui se prépareà partiren
campagne.Nous voyonssur un lit de repos,dans la chambre
centrale,soncoussinet seséventailsrangésavecsoin.

Dansune autrepièceduvestibuled'angle,onaperçoitl'ébauche
d'un éléphantet de quelquespersonnages.

Facesud(partiegauche).— Petit panneaude gauche: barque
contenantun rameuret un personnagecueillantdesfleursde lotus.
Au-dessus,quelquesfemmesse promènentdansun coinde parc.

Panneaude face.
Premièrescène: palais.Un seigneur,coiffédu bonnetà trois

pointes,est assisdans l'embrasuredu porchecentral.Il prendun
objetque lui apporteun serviteur.Ses épousessont auprèsde
lui. Desesclavess'occupentdiversement: l'un prendquelquechose
dans un grand coffredont il soulèvele couvercle,un second
massela tête d'un de sescamarades,d'autrescausent.A droite,
sur la terrassedu palais,on voit un lion décoratifsemblableà
ceuxqui ont été retrouvésdansles temples.La terrasseaboutità
un escalierqui descendsur uneavenueoù se tiennentquelques
hommes.Des cocotierset d'autresarbrescomposentle fond du
tableau.

Deuxièmescène: de nombreuxserviteursaccroupisoccupent
les deux registres.Ils tiennentdes parasolset des éventails.Une
petitecharrettecouvertea été amenéeà brasd'homme.Le cheval
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non monté que nous apercevonssur le registreinférieurdoit
appartenirau roi (personnagerevêtudu costumeroyal), couché
a plat ventredevantVishnou.Le dieuse trouvedans l'embrasure
d'un porche, et il est manifestementreprésentésous la forme
immobiled'une statue.La voiturea dûtransporterles deuxprin-
cessesqui s'inclinent,à côtédu roi, devantla divinité.Vishnou
a tous ses attributs,disque, conque et massue.Au-dessousde
lui, c'eSt-à-diredevantson temple, on remarqueun petit bassin
pourvude deux escaliers.Des apsaras sont sculptéesdans le
haut du panneau.

A droite du dieu, des personnageslèvent les bras au ciel
commepour marquerleur étonnementde la piété du roi ou de
1 infamiequ'il a commiseet qui l'obligeà implorerla clémence
divine. Le tableaucomprendencoreune habitationoù logeun
prêtre qui est probablementle desservantdu templeet que deux
autresbrahmanesassistent.Deuxhommesde petitetaille,placésà
droitedu bassin,paraissentsaluerla statuede Vishnou.

Autre scène : quelques ascètes dans des grottes: animaux
divers; une pièce d'eau rempliede poissonsparmi lesquelson
aperçoitun Makara bien dessiné.Un roi et une reine(person-
nagesportantle costumeroyal)se prosternentdevantla statuede
Çiva placée, commecelle de Vishnou, au milieu d'un petit
temple.Çivaporteen écharpe,de l'épaulegaucheau flancdroit,
Uncordonbrahmaniquequi a l'apparenced'un chapeletà grains
serrés.A gauchedu dieu, d'autrespersonnagesse prosternent,et
nousvoyonsde ce côté encoreune mare, de sorteque le temple
de Çiva doit être situéau milieud'unétang,commele templede
Néak-Pan au milieudu lac voisinde Prah-Khan et celui de
Mé-Bonau centredu Baray.

Des apsarasgarnissentle haut du panneau.
Autre scène: un personnagebarbu (figurede dieu comme

semblent
l'indiquerles apsarassculptéesau-dessus)est assisdans

la piècecentraled'un vastepalais. Il a la poitrinebarréepar un
tapie cordonbrahmaniqueet porte des bijouxau cou, aux bras,
auxpoignets et aux chevilles.Des personnagesvêtusd'un cos-
tumeprincierl'entourent.Devant le palais,des danseusesexécu-
tent leursgracieuxexercices.Des princessesfont une promenade
sur un lac, au milieudes lotus, dans deuxpetitesembarcations

couvertes
d'une élégantecabine.Les ramessont manœuvréespar

des femmes.
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Il est possibleque nousayonsici Çivaau milieude sa cour,
danssonpalaisde l'Himalaya.

Nous rencontronsensuiteune collineau pied de laquellese
trouveun sanctuairemuré.Sur le plateaudu sommetexistaitun
motifqui a disparu,maisdontil resteun vaguecontourrappelant
celuid'une chapelle.Forêt. Animauxsauvages.Untigremange
un hommequ'il vientde terrasser.Le fauveet l'hommene sont
pas placéslà sansraison,lessculpteurscambodgiensayanttoujours
suivila légendemot à mot et s'étantdispensésde fairefigurer,
dansles sujetsreligieux,despersonnagesqui n'auraienteu d'autre
but que de fairedu remplissage.Nousne connaissonspas la rela-
tionqui peut existerentrel'actedu tigreet le sanctuairedu bas
de la collineou le motifdu haut,maisily ena certainementune.

A l'extrémitédu panneau,on retrouveÇiva ceintdu triple
cordonbrahmanique.Apsarasdans la partiesupérieuredu mur.
Devantle dieu,des brahmaness'inclinent.Scènetrèsabîmée.

Petitegalerietouchantau porchelatéral.
Panneau de face: toute la partie basse est rongée par

l'humidité.Templeou palais dans lequeldes personnagessont
assis.Un hommedescendles marchesd'un escalier.

Panneaude droite(égalementenmauvaisétai).Deuxregistres:
celuidu bas contientune habitationdont les toituressont cou-
vertes de pigeons. Quelquespersonnagessont assis,d'autres
saluent.

Registresupérieur: templesurmontéde trois toursportant,
au sommetde la flèche,le trident.Vishnouestsousle dômede
droite. Il semblemarcheret se tourne,de mêmeque d'autres
personnagesaccroupisun peu plus bas, du côté de Çiva que
nous apercevonsdebout en dehorsdu temple, tenant dans la
main droite sontrident.La plupartdes personnagesdu registre
inférieurparaissentsaluerÇiva.

Porchelatéralde gauche.
Petite galerieplacéeentrele porchelatéralet le porchecentral.
Panneaudegauche. Deuxregistres.
Registreinférieur: musiciennes,chanteurs,danseusesdans un

palaisde formetrès allongée.
Registresupérieur: templeou palais.Çiva, tridenten main,

reçoitdifférentspersonnagesqui s'inclinentdevantluiet lui offrent
des présents.

Panneaude face : Çiva est représentédeuxfois; d'abordassis
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sur une énormefleurde lotus, puis dansun petit temple.De
nombreuxpersonnagesse prosternentdevantlui. Un seigneur
est à plat ventre, et les trois princessesqui l'ont accompagné
s'inclinentsous les regardsdu dieu. Au-dessous,des prêtreset
les serviteursdu templesontagenouillés.

Panneaude droite(en mauvaisétat). Deux registres.
Registreinférieur: habitationoù l'on voit un seigneur(indis-

tinct)au milieude son harem.
Registre supérieur: autre habitation. Un personnagedort

étendusur un lit de repos; sa femme est à côté de lui et
sommeilleassise,une jamberepliée, la tête appuyéesur la main
droite.Autres figurespeu visibles.

Porchecentral.
Face sud (partie droite).— Galerieentre le porchecentral

et le porchelatéralde droite.
Panneaude gauche.Deux registres.
Registreinférieur: complètementoccupépar un rang de guer-

riersarmésde la lance.
, Registresupérieur: palais.Dans la piècecentrale,on voit un
lit de repossur lequelse trouventun arc, un carquois,un éven-

tail,un chasse-mouches.Sous le lit, quelquesobjetsfamilierssont
visibles: des coupes, une théière. Dans les chambreslatérales,
des princessesse reposentau milieude servantesqui agitentdes
éventails.Ce palais appartientau personnagede grande taille
qui se tientdebout,massueen main, sur la selled'un éléphant,
Ouà celuique nousrencontrons,armé d'un arc, sur le panneau
suivant.Ces seigneursviennentde quitter leursépouseset leurs
demeurespour partiren guerre.

Panneau de face. Scène de combat. Les deux chefs que
nousvenonsde voirallaientà la rencontredes deux personnages
qui sont sur le panneaude face, l'arc prêt à lancer la flèche.
Ils sontaccompagnésd'une armée peu nombreuse.Les guerriers
se battentdans les deux registres.Un peu plus loin,maisfaisant
Partiede la mêmescène, un seigneurest assisdans son palais
en compagniede ses femmes.C'est l'un des combattants,sous
Unaspectpluspacifique.Devantle palais,c'est-à-direau premier
plan,on distingueunemareet unehabitationdans laquelleflambe
Un grand feu. De chaque côté des flammes,des personnages
sontassis.

Petiteportedans le mur de fond.
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Au delà, deux registres.En bas : musiquemilitaire,guerriers.
Registresupérieur: des serviteursportent sur leursépaulesun

trône suivipar des esclavestenant en maindes éventailset des
parasols.Puis on voitun palaisdont la chambrecentralecontient
un lit de repos sur lequelsont rangésavec ordredeux lances,un
éventail,un carquois.C'est l'habitationd'un des chefsque nous
avons vus combattresur le panneauprécédent. Deux princesses
entouréesde servantesoccupentles chambreslatérales.

Une autre scène termine,le panneau de face et prend le
panneaude droite en entier. Elle comprenddeux registresqu'il
convientd'examineravecattention,parcequ'ilssonttrès intéressants
et que le sujet offrebeaucoupd'analogieavec deux légendesde
l'AncienTestament: l'enfancede Moïse et le voyageque Jonas
s'offritdans le ventre d'une baleine.

Ces deux registresdoivent être regardéssimultanémentpour
être compris.Dans le registresupérieur,nousvoyonstroisprin-
cessesagenouillées,dans l'humbleposturede suppliantes,devant
un trône supportépar un lotus. Sur le trône se trouvaitune
figure de dieu ou de déesse qui, on ne sait pourquoi,a été
brisée à coups de marteau. Autour de la place qu'occupaitla
divinité sont disposésdes éventails,des parasolset des chasse-
mouches.Au-dessusvolent des apsaras.

Dans le registreinférieur,on aperçoitune femmerichement
vêtue(probablementune des princessesagenouilléesdansle registre
supérieur)tenant dans ses bras un enfantqu'elle va placerdans
un coffredont un esclavesoulèvele couvercle.Immédiatement
après se trouveune grandemassed'eau (merou lac) peupléede
poissonset de caïmans.Sur cette mer flotte une barquemontée
par un pêcheurqui fait des effortspour retirerde l'eau son filet.
Nous avons ensuite une jonque contenant quelques rameurs,
des esclaveset, dans la cabine,une princesse(dameportantle
costumede princesse).Sur le panneau de droite, des hommes
viennentd'apporterun énormepoissonque l'un d'eux tient sur
ses mainsétendueset qu'il lève dans la directiond'un roi (per-
sonnageportantle costumeroyal), assisdans la pièce centralede
son palais. Dans le ventredu poissonon voit, commepar trans-
parence, un enfant très nettementdessinéet semblableà celui
qu'une dame enfermaittout à l'heure dans le coffre. Le roi
prend son glaivede la maindroiteet fait le gestede fendrele
dos du poisson. Onretrouveensuitel'enfantdans les mainsd'un
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hommequi le tend à la reine assiseà côté du roi. D'autres
figures,servantes,familierset esclaves,complètentle tableauet
l'animent.

Cette suite de scènes s'expliqueaisément: un enfant est
enfermédansuncoffrequel'on jetteà l'eau; le coffres'entr'ouvre,
un poissongigantesqueavalel'enfant.Un pêcheurprendle pois-
son dansson filet, et commec'est une pièce rare, dignede la
tableroyale,il l'apporteau roi,quil'ouvreavecsonglaive; l'enfant
sort et est adoptépar la
reine. L'identificationdu
sujet est à chercher.

Porchelatéraldedroite.
Petite galerie touchant

au porchelatéral.
Panneau de gauche.

Deux registres.Dans le
registre inférieur: musi-
que, gong, petitstambou-
rins, trompettes,quelques
guerriers.

Registresupérieur: un
personnage de grande
taille, sansarmesmaisla
poitrinecouverted'unecui-
rasse, lutte avec un élé-
phant, qu'il parvient à

terrasser.Le géanta saisi

FIG.37.—BAYON.—BAS-RELIEFSDELA
DEUXIÈMEGALERIE(FRAGMENT).

de la maingaucheune patte de derrièrede l'animalet lève sa
maindroiteouvertecommepourfrapper.Nombreuxporteursde
parasolset d'éventails.

Panneau de face. Scèneanalogueà la précédente.Le même
personnagecombat, sans armes,un lion (plutôt une sorte de
chimère). Il a pris l'animal au mufle et lui administredes
claquesde sa main libre. Le registreinférieurest remplide
guerriersqui lèventla tête pour voir la scène. Nombreuxpor-
teurs de parasolset d'éventails.Quelquesarbres constituentle
fonddu tableau.

Galerie entre la précédenteet l'angle sud-est. Escalierde
quelquesmarchesen bon état.

Panneau de face: palais. La chambre centraleest aban-
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donnéepar le seigneurque nousvoyonsmontésur un éléphant.
Sa main droitetient une massueou une largeépée. Sur le lit
de repos se trouventdeux éventailset deux coussins.Les
femmesoccupentles chambreslatérales; elles ont auprèsd'elles
quelquesserviteurs.Au-dessousdu palais, des guerriersarmés
d'une longuelancemarchentversla droitedu panneau.L'armée
passedevantun deuxièmepalaiségalementabandonnépar un
des chefs. Dans une chambre,on voit une dame qui semble
s'arroserde parfums; uneautrerespireunefleur.Quelquesesclaves
autourde ces dames.

Le défilé des guerrierss'interromptpour faire placeà une
collineoù vivent des ermites.Sur le sommet,un personnage
est assis.Danslebas,Garoudase prépare,dirait-on,à combattre
un gigantesquepoissonqui se trouvedevantlui et dont la pré-
sence,en pleineterre ferme,étonne.CommeGaroudafait partie
de la scène, il se -peut que le personnagedu sommetsoit
Vishnou(pas d'attributs).

Le défiléde l'arméerecommence.Palaisdont touteslespièces
sonthabitées.Deuxdamesoccupentles chambreslatérales; unsei-
gneurestassisau centre(figureindistincte); desesclavesl'entourent.
Aprèsle palais,marchede guerriers.Un grandchefest prêt à
lancersa flèche.Devantlui,on aperçoitun éléphantmontéseule-
mentpar son cornac.Cettemontureappartientau chef (ou au
roi), que nousvoyonsaux prisesavecun personnagede grande
tailleégalementà pied. Les deux adversairesse sont.doncren-
contréspourun duel,maisl'issueducombatestencoreincertaine,
car, d'un côté commede l'autre,les hampesdes parasolset des
drapeauxsontdroites(1).

Panneau de droite: un chef à dos d'éléphant, quelques
guerriersfaisantsuiteau panneaude face. ,

Angle sud-est.Dans une des chambresdu vestibule,on voit
un chefet quelquesguerriersen marche: suitedes deuxpanneaux;
précédents. j

Face est (partiegauche). - j
Le petit panneaude gaucheet celuidu murdefondsontprisj

par deuxregistresreprésentantl'un et l'autrele défiléd'unearméej
qui paraitvouloirrejoindreles troupesque nousavonsvuesà M
findu panneaude la faceméridionaleet dansle vestibuled'angle.3

(1)Noussavonsquelessculpteurscambodgienscassentleshampesdesattributsdeschefs!pourindiquerladéfaited'uneannée. 1
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Touslesguerriers,saufles chefs,sonticicoiffésdu chapeaude la-
tanier.Les chefsprincipauxet ceuxde secondrangsont têtenue.
Le premierque nousrencontronssur un éléphantne tientaucune
armedans les mains,maisil agiteun faniondentelé.Le suivant
estarméd'un arc. Le troisièmeest descendude sonéléphant,qui
nest plus montéque par le cornac.Le bât contientun arc et
deuxcarquois.En coursde route, des soldatsamusentpar des
dansesleurs camarades.Une châsse précieuse,précédéed'ori-
flammeset de parasols,est portéesur les épaulesd'une douzaine
desclaves.Puis le défiléde l'armée reprend. Le chef suprême
doitêtre celuidont l'éléphantest coifféd'une tiareconiqueriche-
mentdécorée.D'autresguerrierssuivent; un petit groupeest tête
nue. Nous rencontronsencoreun chefagitantun drapeau.

Petite porte dansle mur de fond.
Le restedu panneaude face montreun palaisoù se tiennent

desprincessesentouréesde serviteurs.C'estsansdoutel'habitation
d'un desseigneursqui commandentl'arméedu panneauprécédent.

Escaliersde quelquesmarches.
Petitegalerietouchantau porchelatéral.
Panneau de face. Deux registres.Celui du bas est en très

Mauvaisétat : quelqueshommesentourentun personnage(scène
indistincte).

Registre supérieur: intérieurd'un temple.Deux brahmanes
versentsur un énormebrasierle contenude deux petitsvases.
D'autresprêtresplacéssouslesgalerieslatéralesdu templeassistent
attentifsà la scène.

Panneaude droite.Trois petitsregistres.
Registreinférieur: un ermitecueilledes fleursde lotusdans

Unemare.Un chasseur,la tête coifféed'une tête de cerfpour
tromperle gibier,décocheune flècheà une bichequis'estaperçu
du stratagèmeet fuit au galop.

Deuxièmeregistre: des ascètesse prosternentdevant un per-
Sonnageassisdans une grotte.

Registresupérieur: palais devant un fond d'arbres.Un sei-
gneurentouréde personnagesest assisdans la piècecentralegar-
niede rideaux.Il fait un signeà ceuxqui se trouventà sadroite.
Dansune des galerieslatérales,un prêtre coupeun fruitavecun
couteauà lamecourbe.

Porchelatéralde gauche.
Petite galerieentre le porche latéralet le porche central.
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Panneaude gauche.Troisregistres.
Registreinférieur: des hommesassis causent entre eux.

Deuxautresont l'air de vouloiren veniraux mains.
Deuxièmeregistre: mêmescène,moinsle commencementde

pugilat.
-

Registresupérieur: palais.Le seigneurqui se trouvedansla.
piècecentraleest à peineébauché.A sa droite,un hommelève
la mainsur un personnagequi a manifestementpeur de recevoir
des coups. De l'autrecôté, des hommessont respectueusement
accroupis.Des brahmanesarriventportantleurinséparableéventail.

Panneaude face.Troisregistres.
Registreinférieur: une longuehabitationpeupléede person-

nagescausantentreeux.
Deuxièmeet troisièmeregistres: danseuses,chanteuses,musi-

ciennesdivertissentun roi et des princessesqui se trouventau
milieude serviteurs,dansun palais.Le roi causeavec quelques
visiteursoucourtisans.A droitedu palais,on voitunepetitehabi-
tationoccupéepar des prêtres; l'un d'eux descendun escalier.

Petiteportedansle murde fond.
Panneau de droite. Plusieurspetites scènessans séparation

et se rapportantpresquetoutes à la vie des ermites.Surune
montagneest construiteune maisonhabitéepar quelquesprêtres
qui lisentdes satras.A gauche,deuxermitesdescendentlé c6te;
un autres'inclinedevant un vieillard.Au centre,un ascètetire
sur la corded'un veauqui s'obstineà téter sa mère.Un tigreet
un cerf, l'un poursuivantl'autre, passentrapidementdans les
rochers.Un chasseurvisede sa flècheun sanglier.Deuxermites
coupentdes bambous; d'autresdescendentchercherde l'eaudans
un bassinqui se trouveau pied de la montagne.

Porchecentral.
Face est (partiedroite).
Petite galerieentre le porchecentralet le porchelatéral.

• Panneau de gauche.Nous avonsici un bas-reliefen bon
état se rapportantà la mutilationde la statued'une déesseque
l'onnepeutidentifierparcequ'ellene tient aucunattributdansles
mains. Dans le haut du panneau,volentdes apsarasqui nous
prouventbien qu'une divinitéest en scène.La statue tient la
moitiéde la hauteur du panneauqui est divisé,à droiteet à
gauche,en troisregistres.Dans le registresupérieur,des hommes
armésde hachesfrappentde toutesleursforcessur la tête et le
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diadèmepointude la divinité.Dans le registrecentral,des élé-
phants sont amarrésà la statue (un de chaque côté) par des
câbleset tirentpour briser les bras. Dans le registreinférieur,
nousvoyonsun grandfeu dont les flammeslèchentle pagnede
la déesse.Des hommesactiventle foyerau moyendesoufflets;
d autres versent sur le brasier des pots de résine. Quelques
guerrierslancentleur javelot sur la statueou la percentà coups
de lance.

Il est possibleque cette scènerappelleun acte de vandalisme
commispar les Chamspendantune de leursincursionsen terri-

toire
cambodgienou par les Cambodgiensau cours d'une de

leurscampagnescontreles Chams.
Panneau de face. L'actionse passe surun bassin pourvude

chaquecôté, commelesfossésd'Angkor-Thomet d'Angkor-Vat,
dun escalierou de parois à gradins.Deux embarcationsassez
Scandesse font face presqueà se toucher.Des hommesdebout,
troisdansune jonque,troisdans l'autre,portentsur leursépaules
Untrône(un siègeouune estrade)sur lequelse trouvaitun objet
coniquequi a disparuet dont on devineà peine le contour.

Peut-être
était-cela tête de la déessedu panneauprécédent,car

les apsarassculptéesdans le haut du tableauindiquentbien que
la scènea quelquechosede sacré. Des oiseauxvolenten tenant
dansleurbec une fleur.Au-dessousdes embarcations,dansl'eau,
au milieudes poissons,on distingue,eny apportantla plusgrande
attention,deux sirènesqui lèventleursmainsen signed'adoration
Vefsl'objetque supportaitle trône.Deshommesse jettentà l'eau,
et l'on parvient(difficilement)à voir dans le fonddu bassinun
plongeurou une troisièmesirènetenant quelquechose.dansla
fciain.

On dirait, mais on ne peut le certifier,que cette scènefait
suiteà la précédente.Dans tous les cas, il semblebien que les
Plongeursretirentde l'eau une choseà laquelleils tenaientbeau-

coup,
et cettechosepourraitêtre la déessemutiléeouunfragment

de son corps. Nous aurionsalors l'explicationdes deux bas-
reliefs: les Chamsont brisé une des statuesd'Angkor-Thomet

in
ont jeté les morceauxdansle fosséd'enceinte.Aussitôtaprès

e départ des Chams,les Cambodgiensont repêchéla déesse,
fragmentpar fragment,pour la restituerau templequila possédait.

Escalierde quelquesmarches.
Panneau de face: Çiva, trident en main,est assis sur un
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siège bas. Un personnagede grande taille se prosterneà plat
ventredevantle dieu; d'autrespersonnes,d'un rangmoinsélevé,
s'inclinent.Au-dessousde Çiva se dressentdes serpentsqui
paraissentsortird'une mareou d'un bassin(partieendommagée).
Quelquesguerriersarmés de la lance assistentà la scène et
doiventavoiraccompagnéle personnageprosterné.

Petite porte dans le mur de fond.
Au delà, deuxregistres: une arméeest en marchedans la

forêt. Les chefssont, commed'habitude,sur des éléphants.L'un
de ces seigneursparaît, à causede sa taille,d'un rangsupérieur.
Il a la poitrinecouverted'une cuirasseà laquellesont fixésdeux
poignards(armementdéjà rencontrédans la galerie historique
d'Angkor-Vat).Sa maindroitetient un arc; la gauchese lève
dans un gestede commandement.Il est précédéde drapeauxet
de parasols.Ensuite,viennentun trôneet une châsseportéssur
les épaulesd'une douzainede serviteurs.Nous remarquonsdans
ce défilédes charscouvertsattelésde chevaux,des voituresplus
petitestraînéesà bras d'homme,des litièresou se trouventdes
femmeset une immensevoitureà trois compartimentsmontée
sur six roues. Malgréson poids, ce véhiculeétait portépar des
esclaves(1), et les roues ne servaientprobablementque sur les
terrainsplansoù les cahotsn'étaientpas à craindre.A l'intérieur,
un seigneurest confortablementinstalléentre ses deux épouses.
Après le grandchar, le défilédes guerrierscontinue.Musique.
Pas de combat.L'arméese dirigeà droitede la galerie,et nous
en retrouvonsune partiedans le vestibulede l'anglenord-est.

Face nord (partiegauche).
Petit panneau de gauche: deux porteurs passent chargés

de provisions.Un chasseurvise un cerf, un autre regardeun
tigre qui rampesur le flancd'une petitecolline.

Panneaude face. Deux registressur toute la longueur.
Première scène: en bas, longuehabitationoù se trouvent

diverspersonnagesentourésd'esclaves.
Registresupérieur: un roi est assisau centrede son palais.

Il appuiesa maindroitesur la poignéede son glaiveet lève la
gauchedans la directionde personnagesqui seprosternentdevant
lui. A la droitedu roi, on voit deux princesses,deux danseuses,
des musicienneset des chanteurs.

(I)Remarquerquelesrouesnetouchentpaslesol.
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Autre scène.Registreinférieur: une petite habitationet un
templefermé. Dans la maisonse tiennentquelquespersonnes.
A droite du temple,on attelleun char à bœufs; deuxdames
Partenten palanquin.

Registresupérieur: le roi que nousavonsvu danssonpalais
entr'ouvreles rideauxd'un char à six roues, dans lequel il va
prendreplace.

Autre scène: à droitedu char, on rencontreune maisonde
confortableapparencehabitéepar deux dames.La chambrecen-
traleest vide. Le seigneurl'a quittéepours'asseoirdehorssur un
pliant.Au-dessousde lui (premierplan) passeune litièrefermée
Portéepar deux hommes.

A partird'ici, marched'une armée. Le seigneurassissur un

pliant
monteraun éléphantqui l'attend tout bâté. Guerrierssur

les deuxregistres.Un cornacs'efforcede calmerl'ardeurde son

éléphantet lui enfoncele crochetde son pic dans le crâne.La

tete de l'animalest couverted'une coiffureen tous points sem-
blableau chapeaude latanierque nousconnaissonsdepuislong-
temps.Porteursde drapeauxet de parasols.Des personnagesdu

registresupérieurse prosternentdevantÇiva. Le dieuétend une

main
sur eux dans un geste de bénédiction.Apsaras dans le

hautdu panneau.
Dans le registreinférieur,des brahmanes,des guerrierset de

simplesparticulierss'inclinentdevantun prêtre.
Dans le registresupérieur,à droitede Çiva, nous voyonsun

temple
importantsurmontéde troistoursterminéespar le trident.

Sous le dôme central se trouve un socle autour duquel des
brahmanessont agenouillés.Il supportaitun personnageou un
emblèmequi a disparu. Sous les dômeslatéraux,deux statues

sont
debout: cellede Vishnouà gaucheet, à droite,cellede

Lakshmî.A côté du temple, quelques personnagessont à
Senoux; d'autresapportentdes présents.

A l'extrémitédu registreinférieur,on aperçoitun bassinpourvu
de deuxescaliers.

Petite portepleinedans le mur de fond.
Au delà, quelquespersonnagesse rendent au templeque

nousvenonsde rencontrer.
Petite galerietouchantle porche latéral de gauche. Trois

registressur le panneaude faceet celuide droite.Lestroissont
remplispar une multitudede gensarrivantles uns en litière,les
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autresen charretteà bœufs, le plus grandnombreà pied. Ils
portentpresquetous des objetsqui doiventêtre des présents
destinésau templede la galerieprécédente.Ce défilé,où pas
un hommen'est armé,semblereprésenterun pèlerinage.

Porchelatéralde gauche.
Galerieentrece porcheet le porchecentral.
Panneaude gauche.Deux registres.En bas, longuehabi-

tation dont la piècecentraleest occupéepar un personnage
entouréde familiers.

Registresupérieur: palais.Un roi, glaiveen main,est assis
entre une servanteet un esclavequi l'éventent.Sonépousese
tientdansunedes chambreslatérales,encompagniede quelques
femmes.A la gauchedu roi, des familierssontassis.

Panneaude face. Voici encoreune scèneque nousavons
déjàvuedansl'anglesud-ouestde la premièregaleried'Angkor-
Vat et qui, du reste,existedansles troisplusgrandstemplesde
l'Indochine: Mi-Son(Annam),Angkor-Vatet le Bayon.

La distributiondu panneauquenousexaminonsen ce moment
ne diffèrede celled'Angkor-Vatquepar quelquesdétailssans
importance.Au centre,Râvana(dixtêtes,vingtbras,quatrejambes)
fait tous ses effortspour souleverla montagneau sommetde
laquelleÇivaest assissur un trôneentredeuxpersonnages.Des
apsaraspassentau-dessusdu dieu. De chaquecôté du roi des
Râkshasasse dressentlesmultiplestêtesd'un Nâga.

Sur le mêmepanneauet à gauchede la dernièrescène,on
aperçoitun palaisposé sur des cariatidesayantla formed'un
oiseau(1).La piècecentraleparaitvide,maisil pouvaits'y trouver
un personnagequia disparudansl'effritementde la pierre(2).

A droitede la scènede Râvana,onrencontreunsecondpalais.
Un personnageest assisau milieu; à sa gaucheune servante
apporteun plateaucontenantquelquechosedepeu distinct.Deux
princessessontdebouten dehorsdu palais,unede chaquecôte-

Petiteportedansle murde fond.
Au pied d'une collinese tiennentdeux personnagesarmes

d'unarc.Entrelesdeuxbonditun énormesanglier.Surle sommet
de la collineun dieu,qui doitêtreÇiva,est assisà l'ombred'un
arbre.A sa gauche,un hommeportele trident; à sa droite,un

personnages'incline.Des comparsescomplètentle tableau.

())MaispascelleduGarouda.
(2)L'ensembledevaitreprésenterlechardeKuberatraînépardeshamtas.
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PRAH-KHAN.—UNDESGÉANTSSOUTENANTLABALUSTRADEDESCHAUSSÉES
TRAVERSIÈRES.
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TEMPLEDETHOM-MANON(ANNEXED'ANGKOR-TJIOM).
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Autre scène: en bas, des serviteursapportentsur leur tête des
plateauxchargésde mets ou de cadeaux.Dans le registresupé-
rieur,on voitun templecontenantun petit tabernacletrès élégant
posésur un socle.Des personnagessont assis dans les galeries
latéraleset paraissentêtre venusfaireleursdévotionsou accomplir
un rite. Il est possibleque les objetsapportéspar les esclavesdu
registreinférieursoientdes présentsdestinésau temple.

Panneaude droite.Deux registres.
Registre inférieur: danseuses, musiciennes,chanteurs et

chanteuses.
Registresupérieur: Çiva, tenantson tridentde la maindroite,

est assis sur Nandin. Il porte, sur la cuissegauche,son épouse
Pârvatî.Les deux divinitéset leur monturese trouventdansson
Palais(ou un temple)ou, plutôt,passentdevant, car le taureau
Masqueles piliersde l'édifice,quiparaitainsise trouveren retrait.
Un personnage,dont la tête est remplacéepar plusieurstêtes de
serpent (Nâga sous une forme humaine),est accroupidevant

Nandin. Un serviteurévente Çiva et son épouse. Quelques
seigneursrestentimmobilesdansles galeriesdu temple.

Porchecentralnord. C'est notrepoint de départ.

LE BAPHUON.

Ce monumentest situé à 300 mètres au nord-ouest du
Bayon.On y arrivepar un sentiertortueuxque le pieddesbonzes
et desrareshabi-
tants d'Angkor-
Thom a tracé
danslabroussail-
le. Detouslesédi-
ficesquifaisaient
autrefoislagloire
et la beauté de

la capitaleroya-
le, le Baphuon
est assurément

celuiquia le plus

FIG,38.—TEMPLEDUBAPHUON
(PLAND'ENSEMBLE).

souffert.Tout, d'ailleurs,paraitavoirconcouruà la destructionde

ce temple
qui est un des plusgrandsque lesmaîtresd'Angkoraient

édifiés,maissa ruinetient surtoutà deux causesprincipales.La

-
Premièreest que le linteaude toutes les ouverturesdes galeries
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était soutenupar une piècede bois encastréedans la pierre et

placée là en manièrede poitrail.Il est clair que, sous l'action

constantede l'humidité,le boiss'est désagrégéetquesadisparition,

survenueselontoutevraisemblanceassezrapidement,a compromis
la soliditéde la superstructure.Le deuxièmemotifde ruineréside

tout simplementdans la destructionvouluede toute la première

galerie,dontlesmatériaux,ainsique nousle verronsen visitantles

différentespartiesde l'édifice,ont été utilisésà des travauxregret-

tables.Cependant,malgréles mutilationsqu'il a supportées,le

Baphuonresteencoreimposantpar sa masserobustecouvertede

verdureet eiicadreede la plusbelleforêtqui soit.

Voici la compositionde ce monument(1).
Lesentrées.—Troisgopouras,reliésentreeuxparunegalerie,cons-

tituaientlesentréesd'honneurdu templeet s'ouvraientenbordurede

l'immenseforumautourduquelétaientdistribuéstouslesprincipaux
édificesde la ville.Nous ne retrouvonslà qu'une partie des

mursdelagalerie.Toutle restes'esteffondré,et lespassages,autre-

foissurmontésde toursélégantes,nesontplus représentésque par

d'énormeséboulisde pierres.La ruine est tellementcomplète

que l'on doit abandonnerl'idée de rendreun jour aux entrées

du Baphuon, même partiellement,l'aspect qu'elles avaient

autrefois.
Les galeriesde communicationdisposéesentre le porche

central et les deux porcheslatérauxétaient sans doute accom-

pagnées sur la façade principaled'une véranda décorativeet

s'éclairaient,de ce côté, par de nombreusesfenêtres. Sur la

façadepostérieure,on retrouveles restesd'un mur pleindécoré

de faussesfenêtresà colonnetteset d'unefriseextrêmementsoignée

représentantune multitudede petitesfiguresde brahmaneslogées
dansun cadreogival. t

Le gopouracentral,à en jugerpar le peu qu'onen voit,devait

se composer,commeceuxde l'entréeoccidentale
d Angkor-Vat,

d'un passageflanquéde deux piècescommandantles galeries.Il

est impossible,à cause des éboulis,de se rendre comptede

l'importancedu porche ouvert sur la place et de celui qui

regardaitle temple,mais ils formaientprobablementun ressaut

accusé par deux ou quatre pilierssupportantune toiture en

(I)PourladescriptionduBaphuon.nouséviterons,commenousl'avonsfaitpourleBayon.
unetropgrandeabondancededétailstechniquesquin'auraitdautrerésultatquedejeter
confusiondansl'espritdulecteur
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encorbellement.Les gopouraslatérauxcomprenaient,en plus du
passage,deux petiteschambresde veille établiesaux extrémités
de l'édificed'entrée. Les trois tours qui dominaientles passages
et dontonretrouvela baseau-dessusdel'entréecentraleaffectaient
la formeconiqueque nous connaissonsdéjà.

La passerelle.— Au gopouracentrals'amorçaitune passerelle
dallée de 200 mètres de longueurqui franchissaitun bassin,
s élargissaitaux deux tiers de son étendue par deux courtes
brancheslui donnantune formecrucialeet aboutissaità la façade
orientaledu monument.Les dallesétaientposéessurdescolonnes
rondestrès rapprochées,qui se retrouventencoreau complet.Le
Parapetdevaitêtre analogueà celuiqui garnissaittous les ponts
et toutesles terrassesd'Angkoret, bien que nous n'en rencon-
trionsici que de rares vestigesà peine reconnaissables,il est
Permisde supposerqu'il se composait,commeà l'ordinaire,de
balustrestrapus soutenant le Nâga, dont les têtes multiplesse
dressaientaux extrémitésde la passerelle.A l'intersectiondes
branchesde la croixs'élevaitun édicule,sortede petitechapelle,
dont il ne subsisteque quelques chambranleset un amas de
pierreséboulées.

L'alluredu pont d'accèsdu Baphuon a été modifiéecomplè-
tement,à une époque que nous ne saurionsfixer,par des mains
inhabilesqui ne s'en sont malheureusementpas tenueslà, comme
nous le verronstout à l'heure. La passerelle,qui devait être
certainementfort gracieuseavecle refletde ses colonneset de sa
balustradedans leseaux du bassin,s'est transformée,- et l'on ne
devinepas bienlacausedecette modification,—en une chaussée.
Il a suffipour cela de dressersur ses côtés une paroi verticale
et de comblerde terre les intervallesdes piliers.Ce travailfut
exécuté hâtivement,d'une façon assez grossière, et tous les
élémentsdes paroisont été choisisparmi ceux dont la première
galeriedu templeétait construite.Un examende quelquesminutes
Permetde se rendre compteque,dans cette malheureusetenta-
tivede restauration,si tant est que l'on puisseappelerrestauration
Une besognede ce genre, les ouvrierssont allés au plus près
Pour trouver les matériauxdont ils avaientbesoin.A chaque
Estant, des blocs sculptés et dont les sculpturesvoisinent sans

rapport
se rencontrentau milieud'élémentsrestésfrustesou dont

la
décorationn'est pas apparente.Quantau bassin,il s'est trouvé

Ul aussimodifiépar suite de la transformationque nous venons
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de signaleret, au lieu de la vaste pièce d'eau de jadis, nous
voyonsaujourd'huideuxpetitesmaresséparéespar la chaussée.

Le temple.— Le Baphuonest construitsur un plan presque
carréet s'élèveen pyramidepar trois gradins.La base mesure
environ120 mètresdans les deuxaxes. Sa hauteuractuelleest
de 43 mètres,maiselleétait beaucoupplus considérablelorsque
la tour qui dominaitl'édificeétait encore debout.On voitpar
les dimensionsque nous venonsde donnerqu'il s'agit ici d'un
des plusgrandstemplesdu Cambodge.

Le monumentse composaitde trois galeriesconcentriques
poséessur de solidesbases et séparéespar des coursétroites.
Tous les soubassementsétaient pourvus, sur chacunede leurs
faces,d'un escalierà largesrampes,maisle soubassementsupé-
rieuren avaitdeuxautresà chacundes angles.On en retrouve
quelques-unsqui permettentd'accéderaux différentsétages; les
autresont disparusousles ébouliset les apportsde terre. Sur
les paliersdes rampesse dressaientdes lionsdécoratifssemblables
à ceuxque nous rencontronsà la même placedans la plupart
des temples. Chaque escalier aboutissaità un vestibuleque
dominaitune tourelleet d'où partaientles galeries.

Autour du premiersoubassement,à la distanced'unequinzaine
de mètres,on retrouve quelquesvestigesd'un mur de limonite
qui constituaitautrefoisl'enceinteparticulièredu templeet dont
toutes les pierres, ou presque toutes, ont été utiliséespar les
Siamoispour la constructionde la citadellede Siem-Réap.

Premierétage.— Le soubassementdu premierétage mesure
3 m. 50 de hauteur.Ilestbâtien limoniteavecrevêtementde grès.
Des bandesde moulureshorizontalesle décorentsobrement.Cette
partien'a jamaisété terminée,car on n'y voit pas un des motifs
d'ornementque les décorateurscambodgiensavaientl'habitudede
sculptersur leursmoulures.

La galerien'existeplus qu'au centredes facesest et sud, oii
l'on retrouve,dansun état de ruine très avancé, les vestibules
d'entréeencoresurmontésde leur tourelle.Cesentréesprésentent
des motifsdécoratifsde la plusgrandefinesseet datant de la
meilleureépoque: colonnettesd'encadrementdes portes,rinceaux
de feuillestournéesen volute,frisede fleursde lotusépanouies.
Certainstrumeauxsont décorésd'animauxplacésdans un petit

cadre à part. On ne voit sur les murs aucun sujet
mytholo-gique.
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Les entréesouest et sud ont complètementdisparuou, du
moins,n'en reste-t-ilque quelquespierressansintérêt.Quant à
la galeriede pourtour,c'est elle qui, commenous l'avons déjà
dit, a fait les fraisde tous les matériauxemployéspour la trans-
formationde la passerelle. ,

La galeriedu premiergradinet le soubassementdu deuxième
étagesontséparéspar unecourd'unedouzainedemètresdelargeur
dans sa partieorientaleet de 8 mètressur les autresfaces.Deux
édiculess'élevaientà l'est de cette cour,maisils ne formentplus
aujourd'huique des tumulide pierre,d'où émergentdeuxoutrois
chambranles.On ne peut doncqu'émettreune suppositionà leur
sujet, en tenant comptede leur emplacement,et dire qu'ils
ressemblaientpeut-êtreaux deuxbibliothèquesd'Angkor-Vatou
aux deuxpetitesconstructionsqui occupentles anglesnord-estet
sud-estde la courdu Bayon.

Deuxièmeétage.
— Son soubassementest en deux parties

marquéespar un fort retrait de l'assise supérieuresur cellede
dessous.Entre les deux règne une sortede plate-formequi per-
mettraitla circulationsi les éboulisne ,l'interdisaientpas. La
hauteurtotaledu soubassementest de 7 mètres.Nousne voyons,
ici non plus, aucunetraced'ornementationsur les moulures.

Toute la façadeoccidentaledu soubassementet de la galerie
qui le domineest masquéepar des pierresrégulièrementposées
Provenant,commeles matériauxqui ont servià la modification
de la passerelle,de la galeriedu premierétageet peut-êtreaussi
de la galeriedu sommetdontil ne restepresquerien. Cet amon-
cellementde matériauxa été constituéà dessein,cela saute aux
Yeux,maisil fautle regarderattentivementpourcomprendrel'idée
qui a présidéà cette déplorablebesogne.Après bien-deshési-
tations,onfinirapar apercevoirles traitsassezlargementébauchés
d'une gigantesquefiguredu Buddhacouché.La tête est horizon-
tale; le front,les yeux, le nez et le mentonsont suffisamment
dessinés.On voitaussi,maisfaiblement,le contourde la coiffure.
Quant au corps,il n'est mêmepas indiquédans la pierre.Selon
toutesprésomptions,nousnoustrouvonsicienprésenced'unessaiqui
remonteà la premièreheurede la pénétrationau Cambodgede la
doctrinebouddhiqueduSud(1). La tâchea parutroplourdeaux
bonzes,quil'ontbienviteabandonnée.Ilfautconvenirqu'ilsauraient

(1)XVesiècle.
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mieuxfait de ne pas l'entreprendreou de suivre les tracesde
leursdevanciers,ces prêtresintelligentset artistes,ministresde la
doctrinebouddhiquedu Nord,quisurentpendanttoute la grande
époque d'Angkormettreleur culte sur le mêmepied que la
religion officielleet construisirent,dans la capitalemêmedu
royaume,d'éléganteschapellesqui ont résistéaux siècles.

La galeriedu deuxièmeétage est en bien mauvaisétat, mais
elle existeà peu près en entiersur les trois faces est, nord et
puest. Elle est extrêmementétroite et se serait certainement
conservéeintactesilesconstructeursdutemplen'avaientpas commis
la fauted'utiliserles poitrailsen boisdont nousavonsdéjà parlé.
Depuislongtemps,les linteauxdes fenêtresse sont briséset le
toit présentedes fléchissementsinquiétants.

Par comparaisonavecles autrespartiesdu monument,on peut
dire que lesporcheset les vestibulesdudeuxièmeétagesontbien
conservés.Les toursexistentencore,et les chambresdes passages
sontaccessiblesmoyennantquelqueseffortsde la part du visitem.
Une magnifiquedécoration,que nousexamineronsdans le cha-
pitre des bas-reliefs,couvrel'extérieurdes mursde ces entrées.

Entre la galeriedu deuxièmeétage et le soubassementde
l'étage supérieurse trouveune cour très étroiteencombréede
blocsprovenantdu sommetde l'édificeet ou, par suite, il est
difficilede circuler.

Troisièmeétage.
— Le soubassementdu dernierétage est

composé,iciaussi,de deux partiesprésentantles mêmesparticu-
laritésque l'assisede la galerieinférieure,c'est-à-direuneplate-
forme de circulationet des bandesde mouluresnon décorées;
mais il est pourvusur chaque face de trois escaliers,un au
centre, un à chaqueextrémité.La verticalitéde ces escaliersest
tellequ'elleen interditl'usageà tous ceuxqui n'ont pas le pied
sûr ou qui sont sujetsau vertige.Les facesouest et sud du
soubassementse sont ébouléescomplètementet formentaujour-
d'hui un plan inclinéoù les pierres se mélangentà des terres
apportéespar le vent.

La galeriequi était posée sur cette assisede 10 mètresde
hauteura disparu.Seules deux petites toursd'angleontrésisté.
Tout le resteest tombédansla courdu deuxièmeétage.

La tourcentralequi dominaitle monumentn'existeplus. Elle
devaitmesurerune trentainede mètreset être fortbelle, si nous:
en croyonsle récit de Tcheou-Ta-Kouan: A un li environ
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su nord de la tour d'or (dôme centraldu Bayon),il y a une
tour de cuivreencoreplus haute que la tour d'or et dontla
vue est réellementimpressionnante. Il est évident que
Jamaisla tour du Baphuon,quoiqu'endisele voyageurchinois
et malgré ce que pensent certainsauteurs, ne fut revêtuede
feuillesde cuivre,pasplusque le dômedu Bayonne fut couvert
d'or, et que ces noms: tourd'or, tour de cuivre,ne sont que
desdésignationsque leshabitantsemployaiententre euxpourdif-
férencierles templesde la ville. Dans tousles cas, on ne ren-
contredans leséboulisaucuneparcellede métal,si petitesoit-elle.
Pour ce qui est de l'impressionque la tour du Bayondevait
laisseraux étrangers,Tcheou-Ta-Kouandoitavoirraison,car, si

l'un en jugepar la soliditéde l'assiseque constituela pyramide
a trois gradinsque nous venonsde voir, la tour centraledu
templedevaitatteindreune grandehauteur.Quoiqu'il en soit,
à ne restede cettemagnifiquetour et du sanctuairequ'ellecou-
rait qu'unsocleveufde sa statueet un amasde blocs.Le dôme
s'est effondrépour la simple raison,croyons-nous,qu'il était
naal construit.Les fautesde métiercommisesici par les con-
structeursaccréditentcette supposition.

LESBAS-RELIEFSDUBAPHUON.

Aucune des galeriesdu Baphuonne se prêtant à la déco-
ration, les sculpteursse sont dédommagéssur les entréesdu
deuxièmeétage et en ont couvertles mursd'une multitudede
Petitesscènesséparéespar un bel encadrementet extrêmement
variées. Ces bas-reliefsont une tenue supérieureà celle des
Panneaux du Bayon, peut-être même à celle des galeries
d Angkor-Vat,et nous permettentd'apprécier, sans autrement
Préciserla date, que le Baphuonest d'une époque où les
frtistessoignaientencore l'exécutiondes moindresdétailset où
daavaientacquisdéjà une certainehabiletédansla représentation
du corps humain,qualitéqui ne s'étaitpas encoredéveloppée
au momentdes travauxdécoratifsdu Bayon.

I. - Porche norJ. —Façadeextérieure(partiedroite)(1) :

(l) Touslesbas-reliefsduBaphuonvontfaireicil'objetd'unecourteexplication.Ilssont
r®Parti»en8sections:

I.Porchenord.Façadeextérieure.Partiedroite.
II. — — Partiegauche.-
III. — Façadeintérieure.Partiedroite.
IV. — — Partiegauche.
V.Porcheest. Façadeextérieure.Partiedroite.(Voirsuitep.168.)
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1. Combatde deux éléphants.Les colossesse font face et
agitent leur tromped'un air menaçant.Ils ne sontmontésque
par les cornacsqui les excitentde leur pic.

2. Un ermitebarattedu laitdansune jarre.Latige de la ba-
ratte est fixée au plafondpar son extrémitésupérieure.Le
mouvementgiratoiréest obtenuen tirantalternativementsur les
boutsd'une cordeenrouléeautourde la tige et que le baratteur
tient en main. Deux hommesparaissentregarderavec.curiosité
le travailde l'ermite.

3. Un singeest agenouillédevantun arbrequi se trouveau
pied d'une colline.Deux personnagesarmésd'un arc arrivent
derrièrele singeet l'un va le toucherà l'épaule. C'est l'entre-
vue de Rama et de Lakshmanaavec Sugrîva,exilé par son
frère Bali, roi des singes.

4. Duel des deuxfrères,Bâli etSugriva.
5. Râma perced'une flèchel'adversairede son allié : Bâli

tombemourant(1).
6. Deux personnagesse tiennent deboutdevantdeux singes

agenouillés.Le plus granddes deux hommesprésenteau singe
le plus rapprochéde lui un objeten formede 8 ayant l'aspect
d'un fruit ou d'un vaseétranglédans son milieu.

7. Petit palais habité par deux personnesqui peuventêtre
des femmes(pierreusée).Cette habitationest supportéepar un
rang d'oiseauxposésen cariatides(2).

8. Deux personnagesaccompagnésd'un singe sont en face
de Garoudaet causentavec lui. DerrièreGarouda,on voit le
corpsd'un hommedont la tête a disparu.

9. Un archer semblevoler.Sa maindroiteest dans la posi-
tion de celle d'un tireurqui vientde décocherune flèche.De
l'autre côté du tableau,Garouda descend en planant, ailes
ouvertes.Sur le sol, entre l'archer et Garouda, est posé un
hibou, et c'est sur cet animalque l'hommeà l'arcparait avoir

VI.Porchecet. Façadeextérieure.Partiegauche.
VII.Porchesud. — Partiedroite.
VIII. — — Partiegauche.

Ladroiteetlagauchesontcellesduspectateurtournéverslecentredutemple.Lespanneaux
étantdisposésparbandesverticales:nouslessuivronsbandeparbandeetdegaucheàdroite,en
donnantunnuméroàchaquetableau.Nouscommenceronsparleporchenord,parcequec'estde
cecôtéquelesvisiteurspénètrentdansletemple,lesautresfacesdupremiergradinétantinacces-
sibles.

-
-
(1)Répliquededeuxpanneauxdel'anglesud-ouestd'Angkor-Vat.-
(2)Cesoiseauxsont.probablementdesHamsasetcequenousappelonsle palaiseerait-

alorslechardeKubera.(Répliqued'undespanneauxdel'anglenord-ouestd'Angkor-Vat.)
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tiré, à moins que ce ne soit sur le lièvre que l'on aperçoit
détalant à toute vitesse.Dans le haut du panneaupasse un
oiseautenant dans son bec un rameaude feuillage.La scène
se complètepar un arbre sur lequelsontperchésdeux oiseaux.

10. Deux personnagessontétendus,garrottéset entourésde
singes.Un autre personnageest accroupià leur tête. Il s'agit
probablementde Rama et de Lakshmanaenveloppespar les
flèchesmagiquesque le sorcierIndrajita changéesenserpents(1).

11. Un singebrandissantune massuesemblevouloirattaquer
deux personnagesdont l'un est armé d'une lance, l'autred'un
sabre.

II. — Façade extérieure(partiegauche):
1. Râvana, pourvude ses dix têtes et de ses vingtbras, est

monté sur un char attelé de lions(ou de chimères).Il cherche
à atteindrede ses flèchesRama porté par Hanuman.Legénéral
des singestord le cou d'un deslionsattelésau char du démon.

2. Hanuman vient de sauter sur le char de Râvana et
attaque sans armes le roi de Lanka,qui faiblitvisiblement.Un
guerriersimienmontésur un des lionsdu char assommeà coups
de massueun guerrierRâkshasa.Un autre Râkshasase trouve
derrièreson roi,maisne tient pas à prendreune part trop active
à l'action.

3. Hanuman est aux prisesavecun des chefsRâkshasas.Il
lui a saisile bras et lève sa massuepour l'en frapper.Le titan
se défend mal. Un singeet un guerrierassistenten spectateurs
au combat.

4. Râma passe sur un char attelé de deux chevaux.Il va

lancer
la flèchedivine qui seule peut mettre fin aux joursde

Râvana. Les flèchesde l'ennemivolentautourde lui. Hanu-

man fait un bond prodigieux.Il tient une pierredans la main
droiteet une torchedans la gauchepour éclairerla scène.

5. Le derniertableaude cettebande est complètementrongé.
6. Hanuman,arméd'une massue,va combattreun guerrier

Râkshasaqui porte un sabreet un bouclier.Un arbre est placé
entre les deux combattantsmaisne se trouvelà que pournous
lndiquerque la scènese passedans une forêt.

d'
7. Hanumanse bat avec ardeur contre un Râkshasa(suite

Irecte du panneauprécédent).

(1) L.Finot,
Lesbat-reUehdeBaphuon.(BullelindelaCommitslonarchéologiquedeTIndo-chine.1910.)
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8. Sîtâ, prisonnièrede Râvana, est assisedans le bosquel
d'açokas,entouréede Râkshasis.Elle remetà Hanuman,age-
nouillédevant elle, le bijou qu'il doit porter à Râmacomme
preuve de son message.Des oiseauxet un écureuilanimentla
scène.

9. Râvana arrive sur un char attelé de deux lions. Pas
d'action.

10. Le derniertableaude cettebandeest rongépar l'humi-
dité.

III. - Façadeintérieure(1) (partiedroite).—Les panneauxqui
regardentla cour du deuxièmeétage sont moinsnombreuxet
beaucoupplusgrandsque ceuxde la façadeextérieure.

1. Combatd'un archer contreun personnagequi a disparu.
2. Deux singessonten présencepourun pugilatsérieux.
Les autrespanneauxde la partiedroitesontmasquéspar des

éboulis.
IV. — Façadeintérieure(partiegauche):
1. Sur le même panneauet dans un encadrementcomposé

de largesbandesdécoréesde fleurettes: deux gladiateurscom-
battent armésde longs sabreset garantis par leurs boucliers.
Entre les deux combattantsun hommede petitetailletientun
flambeaupour éclairerla lutte. — Un hommeessaied'arrêter
ou dresseun chevalnon monténi sellé.L'animal(biendessiné)
porteau cou un colliergarnide grelots.

2. Un hommeattaqueun tigreet lui enfoncesa lancedans
la mâchoire.Sur le mêmepanneau,deuxhommesse battentà
coupsde poing.

3. Un homme tenant une massue est en présenced'un
énormesanglierqu'il va combattre.

4. Deux gladiateursarmésd'un sabrerecourbéet se préser-
vant de leur boucliersontaux prises.

Ces quatre dernierspanneauxreprésententévidemmentquel-
ques jeuxdu cirque.

V. — Porcheest.— Façade extérieure(partiedroite):
1. Un vieux chef (longuebarbe en pointe, un arc et une

flèche dans les mains) vient d'être blesséà la tête par une
flècheet tombede son char. C'est probablementencorelui que
nous voyons,dans le même tableau,couché, percé de traits

(I)Enregarddelacouretteétablieentrelagaleriedudeuxièmeétageetlesoubassementdu
troisième.
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nombreux,dans une maisonoù deux personnagesagenouillésle
veillent(1).

2. Deux chefs adversairesmontés sur des chars attelés de
chevauxse criblentde flèches.Celui de droiteest accompagné
de deux guerriers; l'autreest seul.On remarque,sur l'extrémité
de chaquetimon,une statuetteportantun petit drapeau.

1
3. Un chef accompagnéde troisguerrierspassedans un char

ancé au galop.L'espaceest sillonnéde flèches.
4. Musiquemilitaire: trompette,buccin,cymbales,troistam-

tams.
5. Palaisdont la toitureest garniede pigeons.Dans la pièce

centrale,un roi est assisen compagniede la reine. Dans une
Plecelatérale,un personnageaccroupiparaîtdormir,la tête repo-
sant sur la maindroite.

6. Un hommearrachele pagned'une femmequi,scandalisée,
essaiede retenirson vêtement.

7. Un géant lutte contredeux hommeset les terrasse.
8. Personnageassisau milieude serviteursqui l'éventent.
9. Un chef guerrierest debout sur un char attelé de deux

chevaux.Les flèchesennemiesl'enveloppent.Sur l'extrémitédu

timon,
on distingueune statuettede déessetenantun arc dans

la main.
10. Groupede quatreguerriers.
11. Un chef passe au galop de son char, dont le timonest

ornéd'une statuettebrandissantune palme.
12. Musiciensjouantde diversinstruments.
- — Façadeextérieure (partiegauche):

- 1. Dans un paysagede forêt,un roi, ou un dieu (pas d'attri-
buts), est assis sur un trône. Trois petitspersonnagessontage-
nouillésà sa gauche.

2. Une reine, ou une déesse(pas d'attributs),est à genoux
$tir une estrade à trois gradins placée entre deux arbres.Au
Piedde l'arbrede gauches'enrouleun serpent.Au bas de l'es-
trade,deux femmessont agenouillées.Une troisièmeest debout;
Unhommelui saisitle poignet,non dans un gesteaimable,mais
commes'il voulaitl'empêcherde nuireou l'emmenerde force.

3. Çiva passe sur Nandin. Il est suivi de deux serviteurs

( 1)
Cebas-reliefreprésentetrèsprobablementlegénéralenchefdel'arméedesKauravas.

Bhishma,quiestunedesfiguresprincipalesdulongpanneaud'Angkor-Vat(galerieoccidentale,
droite).
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portant desparasols et d'un troisièmetenant le trident. Il se
rend versun personnage(un dieu, peut-être,maispasd'attributs)
assisprès d'une femmequi joint les mainsau-dessusde sa tête.
M. Finot Qoc.cit.) conjectureque cette scène représentel'or-
daliede Sitâ.

4. Un roi, ou un dieu (pas d'attributs),est assissurun trône
et tient son épousesur un de ses genoux(Râma et Sita). Des
servantesles entourentet les éventent.

5. Une dame se fait masserpar deux servantes.Une autre
dame (peut-êtrela mêmedeux fois représentée)confiesa cheve-
lure à uneesclavequi la peigne.

6. Un personnage,la têteposéesur les genouxde sonépouse,
est étendu sur le sol; il doit être blessé.Devant lui, un archer
de grandetaillese prépareà le défendreou à le venger.

7. Trois prêtres sont agenouillésen face d'un personnage
égalementà genoux et levant les bras au ciel dans un geste
d'imploration.

8. Personnagesur un éléphant.Desserviteursl'accompagnent,
portantdes éventailset une coupe.

9. Une princesseentouréede servantesse tient dans l'embra-
sure d'un petit porche.

10. Dame à sa toilette.Des esclavesla parent; l'une I*i
présenteun miroir.

-
1

11. Deux taureauxsont placésface à face et paraissentvou-
loir combattre.Deux petitspersonnagesassistentà la scène.

12. Deux personnagessont agenouillésdevantun roi, ou un
dieu (pas d'attributs)qui leur remetun rosaire.Dans le haut du
tableauvole unecolombeportantun rameaudans son bec.

13. Deux personnagesluttent sans armes. L'un porte une
longuebarbepointue.

14. Deux archers ressemblantaux deux lutteursdu pannea*
précédenttirent sur un sanglier.

15. Les mêmespersonnagescombattentau sabre.
16. Combatd'un hommeet d'un tigre. Le fauveparaitavoir

le dessous.
La façadeintérieuredu porcheest complètementmasquéep-

les éboulis.
VII. — Porche sud.— Façade extérieure(partiedroite):
1. Un hommeest assissur le timond'une charretteà boeab

et boit dans une coupe. Les bœufssont dételés. 1
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2. Lutte de deuxhommesdevantune vieillefemmeaux seins
Pendants.

3. La moitiédu panneaumanque.On voit encoreun homme
et une femmeassisdans une maison.

4. Deuxpersonnagescombattentau sabre. L'un est accom-
pagnéde deux témoins,l'autreest seul.

5. Panneaupresquecomplètementdétruit.
6. Un personnageà barbe pointueet un autre sans barbe

causentà l'ombred'un arbre.
7. Combat d'un personnageà barbe pointue contre un

sanglier.
8. Combatdu mêmepersonnagecontreun taureau.

9. Deux personnagesbarbus causentà l'ombre d'un arbre.
L'un a les mainsrespectueusementjointessur la poitrine.

10. Un hommeest dans la positiond'un boxeur.Le restedu
Panneaun'existeplus.

11. Un hommearméd'un troncd'arbrese bat contreun être
ayantun corpshumainet une tête de lion.

12. Un hommeà barbe pointue est assis à l'ombre d'un
arbre. Il porte sur ses deux mains un objet que l'on ne peut
reconnaltre.Un deuxièmepersonnage,dont la tête a disparu,
se tient debout,l'épée en main.

13. Un personnage(peut-êtreun dieu, mais pas d'attributs)

est
agenouillé,les mainsjointes,sur une estradeà troisdegrés.

Deux
serviteursl'éventent.Des flèchespassent autour de lui.

Dans
la mêmescène on voit, paraissantrouler sur la pente

Une petite colline,une tête d'homme coifféed'un diadème
coniqueet tranchéenet au cou.

VIII. — Façade extérieure(partiegauche) :
1. Panneaudont il manquela moitié.On aperçoitencoreun

Personnageaccompagnéde son épouse.
2. Un hercule coifféd'un bonnet à trois pointes saisit un

bureaupar les cornes.Sur le mêmepanneau,cepersonnageest
représentéune deuxièmefoisécartelantles pattesde derrièredu
taureau.

3- L'herculedu panneauprécédentlutte contrele Nâga dont

on
voit les têtes se séparersousl'effortpuissantde l'homme(1).

La scènese passe entre deux escaliersdécorés de statuesde

(1)Scènedéjàvuesurundestympansdeseatenetcroisées(préaucouvert)d'Angkor-Vat.
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taureau. Deux personnagesplacés sur les marches regardentle
combat.

4. Un seigneuret son épouse sont assis côte à côte dans
une attitude de douleur.A leurgauche,on voitune femmeremet-
tant un enfantaux mainsd'un géant.

5. Le géant du panneauprécédentbrise contre des rochers
le corps de l'enfant qui lui a été remis. Un personnage,couvert
d'un parasolque tient un esclave,assisteà la scène.

6. Un éléphant se promènelibrement.Un esclave lève un
parasolpour garantirla tête de l'animal.

7. Deux personnagesse saluent.
8. Combatde deux personnages.L'un tient une épée, l'autre

est sans armes.
9. Combat de Vishnou contre un guerrier armé d'une

épée.
10. Une femmeapporte un enfant à une dame qui en tient

déjà un sur ses genoux.Le geste sembleraitindiquer qu'il y a
substitutiond'enfant.

11. Combatde deux taureaux(panneautrès abîmé).
12. Krishna soulève le mont Govardhana pour mettre ses

troupeauxà l'abri de l'orage(1) (panneaurongé par l'humidité).
Le dieu est visible ainsique la base de la montagneet deux
taureaux.Le reste a disparu.

13. Une femme s'amuse avec son enfant. Un homme est
allongédans une charrettedételée et dort. La scène se passe à
l'ombre d'un arbre.

14. Deux prêtres sont accroupissur des tabourets placéssous
un arbre et prient. Quelques objets familiersse trouventà leur
portée.

15. Deux taureauxsont face à face et restent immobiles.De
chaque côté du panneau, à mi-hauteurdu cadre, on aperçoitun
petit esclavejuché sur une consoleet présentantun plateauchargé
d'objetsou de nourriture.

16. Un homme chasse à la sarbacane des oiseauxperchés
dans un arbre. Un autre porte les victimes.

17. Un hommemonte à un arbre et deux autres se cachent
derrièrele tronc pour échapperà un tigre qui vient de terrasser
un de leurs compagnons.

(1)Scènedéjàvuedansl'anglesud-ouestdelapremièregaleried'Angkor-Vat
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LEPHIMEANAKAS(I).

Ce monumentconstitueun État dansl'Etat, puisque,malgrésa
situationen pleinevilleroyale,il est isoléau milieud'un terrain
rectangulairede 600 mètresest-ouestsur 250 mètresnord-sud,
délimitépar une doubleenceinteparticulière.

Sur toute la façadeorientalede cetteprotections'étend une
longueterrasseque nousn'examineronsque plustard, maisdont
Il convientde fairementiondès maintenantpour direque c'est
Par elle que notre descriptiondevrait commencer.Il serait

Naturel,en effet,-de décrired'abordla facehonoréed'un temple;
maisdéjànousn'avonspu
lefairepourle Bayon, à
causede l'inaccessibilitéde
son porche oriental, et
nous ne le ferons pas
davantageici parce que,
si nous débutionspar la
terrasse d'honneur, le
visiteurqui sort du Ba-
Phuonseraitobligé,pour
suivrel'ordrede noscha-
pitres,defaireuntrajetinu-
tilede700ou800 mètres.

FIG.3G.—PHIMEANAKAS
(PLAND'ENSEMBLE).

Nous
préféronsdoncadopterl'itinérairele pluscourtet, partant,

le plusrationnelpourcirculerdanscette immensevilleoù il y a
tantà voiren un minimumde temps.

La doubleenceinteet lesporchessecondaires.- A quelques
dizainesde mètresau nord-estdu Baphuon,le visiteurtrouve

une
brèchequi lui permetde franchirle premier rempartde

l'enclosdu Phimeanakas.Il descendensuitedansune petitecour
et voitun porcheétablisurle deuxièmerempart.

Le terraindu Phimeanakasest circonscritpar deuxmurailles,

tue
sépareunecourpourtournantelarged'unetrentainede mètres.

® rempartextérieurest construiten blocsde limoniteposésà
Jointsvifset ne paraîtpasavoirreçu la moindredécorationdans
SaPartiesupérieure.Son état de ruineest assez avancé. Par

CéllremotPhimeanakas(prononcez: P'imiênakah)estlesanscritoimuna-akaça( palais
viT1¡.e dontlesdeuxtermessontintervertisconformémentà laconstructionkhmère.Un
veitt estproprementunehabitationvolantedanslaquellelesdieuxetlesgéniessemeu-

-
t a traversl'espace.
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contre,la murailleintérieures'est bienconservée,saufen quelques
endroits.Nous la voyonscoifféed'un chaperonmoulurésur lequel
couraitune arête en grès. Dans le voisinagedes porches,la cour
pourtournanteest barréede deux mursqui forment,en avant des
entrées,une sorte de premiervestibuleà ciel ouvert. Ces murs
sontpercés,dansleurcentre,d'une petiteportequi établitla com-
municationavec la cour de pourtour.

Quatre porches semblables,deux sur la face méridionaleet
deux sur la face septentrionale,donnentaccèsdans le terraindu
Phimeanakas.Une cinquièmeentrée, beaucoupplus importante,
occupele centrede la murailleorientale.La faceouestest complè-
tementfermée.

La compositiondu porche que l'on rencontreen venantdu
Baphuon est la suivante: un passage cruciformeest pourvude
chaquecôté d'un petit escalierde quelques marcheset surmonté
d'une tourelle à gradins couronnéepar l'épanouissementd'une
fleurde lotus. Deux petites ailes latérales(chambresde veille)
flanquentle passage; elles s'éclairentd'un seul côté par des
fenêtres à colonnettes.La porte donnant sur la cour et celle
ouvertesur l'intérieurde l'enclos sont décoréesde pilastrespoly-
gonaux, dont on ne retrouveque des fragments,et d'un linteau
fortementruinémontrantle relief très accentuéet bien dessinéde
feuillestournéesen volutes.Les pieds-droitss'ornentde rinceaux
d'un joli travailmais presque complètementeffacés. Les trois
autres porchessecondairesne diffèrentde celui-ci que par leur
état de conservation.

L'enclos. — Aucune partie d'Angkor-Thom ni des autres
ruinescambodgiennesn'a fait autantparlerque le terrain circon-
scritpar les deuxmuraillesque nousvenonsde rencontrer.Tous
les auteursse sont plu à chercherune significationaux vestiges
informesdont est parsemél'enclosdu Phimeanakas,et il faut con"
venir qu'ils ont souventfait preuve d'imagination.Il n'en est pas
moinsvrai que cesvestigesexistentet qu'ils représententquelque
chose;maisnousestimonsqu'il faudrait,aprèsun débroussaillement
qui n'a encorejamaisété fait, étudierlonguementla questionpour
la

résoudre.Moura (1) et M. Aymonier signalent que le terrain du
Phimeanakasétait divisé en trois cours limitéespar des mUrs

(1)LeroyaumeduCambodge,t.II. J
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de limonitedonton retrouve,en effet, les traces.Ils disentaussi
que, dans ces cours,se trouvaientdesédiculesen formede tour,
et le faitest exact,commenousl'avonsvérifiénous-même.Mais
Moura ajouteque l'une de ces toursdevaitservirde vestiaire
aUxmandarinsqui se rendaienten serviceau palais et que
1étiquetteobligeaità unecertainetenuesuivantla saison Pure
Pagination.Le mêmeauteur prétend,au sujet de deux autres
tours, qu'ellespourraientbienavoirété le dépôtdesobjetsprécieux
et des bijoux,puisqu'onne lesconnaîtdans les environsque sous
le nomde Prasat CheangTong (lestoursdes bijoutiers) Les
ateliersdevaientêtreconstruitsà côté, maisils n'ont pas laissé
de traces Mouraappuiesa suppositionsurce fait que les rois
du Cambodgeont toujoursentretenu,dans leurpalais, un atelier
de bijouterie.Il nousconteaussique, dans cette mêmecour, se
trouvaientprobablement les logementsde la garderoyale,une
salled'armes,desmagasinspourlesmunitions M. E. Aymonier
ne supposerien et se contentede transcrirele texte de Moura.
C'estce que nousferonsaussien laissantau lecteurle soind'en
aPprécierla valeur.

La deuxièmecour commenceà une soixantainede mètresde
lamurailleorientaleet se termineau delà du temple.Elle fournit
à Moural'occasiondenous donnerla descriptionde ce qui existe
dansle palais de Phnom-Penhet de ce qui aurait pu exister
dansl'enceintedu Phimeanakas.Il affirmeque la secondecour
contenait la salle du trône, la salle de spectacle, les salles
d'attentepourles différentspersonnagesdu royaumeet les ambas-
sadeurs, la prison spécialementaffectéeaux princes et aux

Plushautsfonctionnairespublics,la trésorerie,le secrétariat,diverses
écoles,etc.

Nous avouerons,sans faussehonte, que nous n'avonsrien
Vude tout cela et que les quelquescaillouxqui émergentdu
8°1 ne nous ont pas permisde reconstituerun ensembleaussi
Pittoresque.

A en jugerpar les vestigesqui se trouventderrièrele Phimea-
nakas,un mur de limonitedevait fermerune troisièmecour qui
Retendaitjusqu'à la muraille occidentale.M. Aymonier, qui
Sappuievolontierssur la traditionlocale,y place, mais dansun

petit
enclosspécial,l'habitationprivéedu roi, puis, à côté, dans

la partieméridionalede cette troisièmecour, un parc affectéaux
Pnncesses;enfin,au nord, un jardin.C'est simplementpossible.
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M. Aymonierréservecette courau roi et à son harem; d'autres
auteurspourrontlui donneruneaffectationdifférente; nousyverrions
plutôtnous-même,ainsique dans les autres cours,les restesd'un
vastemonastère,sortede séminaireoù les jeunesprêtresétudiaient
à l'abrides rumeursde la ville.Mais, en vérité,nous ne savons
ni les uns ni lesautresà quoinousen tenir, et il se pourraitque
la questionconservelongtempsencore son caractèrede problème
insoluble.Seuleune inscriptionde l'époquetermineraitla discussion,
et nous ne pensonspas que ce soit à une sourceaussiautorisée
que Moura et M. Aymonieront puisé le renseignementqu'ils
nous donnent sur l'utilisationd'une légèresaillieque fait, sur la
courpourtournante,le murde clôturede la faceoccidentale.C'est
là, disent-ils, que se trouvaient les latrines nécessitéespar
r agglomérationdes femmes habitantcepréau.

Dans la troisièmecour, Moura place la salle de répétition
du théâtre, le vestiairedes actrices,la cuisineparticulièrede Sa
Majesté (sic), les logementsdes reines, des princesses,ceux des
concubineset, enfin, deux ou trois bâtimentsspéciauxpour les
accouchements,tout à fait indispensablesdans une maison où il
y a toujoursplusieursfemmesqui sont prises à la fois du mal
el enfant".

Quoi qu'il en soit, on trouvedans cette troisièmecournon pas
ce que Moura y a vu, maisla base de murs qui pouvaientcom-
poser des appartementset, au ras du sol, de nombreusespierres
dont la partie supérieureest percée d'un trou où venait,presque
certainement,s'emboîterle tenonde colonnesen bois. Donc, dans
cette partiede l'enclosdu Phimeanakass'élevaientdes habitations
autrementconstruitesque les templeset où logeaientdes personnes
de qualité.

Mais rien ne nous laissecroirequ'il y avait là une résidence
royale plutôt qu'un monastèreou autre chose. Il vaut mieux,
par conséquent,ne rienaffirmer.

Plate-formecrucialeisolée.— A quelques dizainesde mètres
au nord-ouestdu petit porcheméridionalque le visiteura franchi
toutà l'heure, se trouveune plate-formene dépendant d'aucune
constructionvoisineet que nous pourrionspeut-êtreclasser, sans
grandes chances d'erreur, parmi les monumentsque les boud-
dhistesfirentélever dans la villeroyalesous les règnesfavorables
au développementde leur doctrine. Notre suppositionest basée
sur la présence,dansAngkor-Thom,de chapellesqui sont à peu
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prèsdu mêmestyleet portentencoreles restesd'énormesstatues
du Buddha(1).

La plate-formeque nousrencontronsdansl'enclosdu Phimea-
nakasest dalléede grèset mesure30 mètressur 20. Chacunede
sesbranchesétait pourvued'un escalier.Sonparementverticalest
en grèset se décorede fortesmouluresparallèleschargéesde
petitsornementsque l'humiditéa fait disparaîtreen partie. En
avant du pare-
ment,unegarni-
turede colonnes
rondesde1m.20
de hauteursou-
vent une corni-
cheen encorbel-
lement, sur la-
quelleétaitposée
Unebalustradede
Pourtour qui
n'existeplus.La
brancheorientale
s'est affaisséeet
formeaujourd'hui
Un plan incliné
oùne seretrouve
plus aucun des
déments primi-
tifs.

1 Sur le dallage

FIG,40.—COUPEMONTRANTLACOMPOSITION
D'UNETERRASSECAMBODGIENNE.

la plate-forme,les indigènesont réuni quelquesstatuettes

décapitéeset une statue de Ganeçapresque intacte.
Le temple.— Le monumentdu Phimeanakasest situéà peu

Prèsau centrede sonenclos.Sa basemesure35 mètresest-ouest
SUr25 mètresnord-sud.Il n'a que deuxétages.Le premierse

composed'un soubassementtrès élevé et d'une petite galerie
Pourtournante.Le soubassementest entièrementen limoniteet
8 e izs eleveen trois gradinsdécorésde moulureshorizontalesd'un
Profilassezheureux.La partiesupérieurede chaquedegrécom-

(1)Nous n'avonspasd'autrespreuves.Ilesttrèspossibleaussiquelaplate-formedel'enclos
duPhimeanakasetcellesquenousverronsàl'ouestduPrah-Pithusoientdesconstructions
r&hmaniquesquiservaientàcertainescérémoniesenpleinair.

tructions
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prend une petite plate-formeassez large pour permettreà un
hommed'y circuler.Ses anglessupportentencorequelquessocles
en grès,affectantla formed'un 8, sur lesquelsétaientposéesdes
statuesd'éléphantdont on retrouvequelques fragmentsdans le
voisinagedu monument.

Au centrede chaqueface du soubassementest établiun esca-
lier à doublerampedont les palierssuperposéss'ornaientde lions
décoratifs.Il en subsisteun spécimensur la façade nord. Les
rampesdes escaliersse resserrentau fur et à mesure qu'elles
approchentdu sommet,et les marches sont tellement hautes,
étroiteset usées,qu'on ne peut lesgravirsans s'aider des mains;
encore est-ce là un exerciceque les personnesalertes peuvent
seulesse permettre.

L'unique galeriedu Phimeanakasn'a été construite,- croyons-
nous, que dans un but décoratif, sa faible largeur (à peine un
mètre) interdisantson utilisationpour les cérémoniesreligieuses.
Elle n'était pas plafonnéeparce qu'un hommede petite taille
n'aurait pu se tenir debout sous le plafond,et nous voyons que
la surfacede l'intradosest polie avec soin, alorsque le dessous
des voûtesdes autres monumentsn'est que dégauchi.

Les vestibulesdu premier étage sont au nombrede quatre:
un au centre de chacundes côtés. Ils ont la mêmedistribution
que ceux déjà rencontrés,mais dans des dimensionsbeaucoup
plus réduites. Leur passage central est flanquélatéralementde
deux petitespièceset supporteune tourelle. Les portes s'enca-
drent de pilastressoutenantun fronton.

La galerie prend jour de deux côtés par une multitudede
fenêtres très rapprochées.Quelques-unessont restéespleines,et
l'on comprend d'autant moins ces exceptionsqu'elles ne pré-
sententaucunesymétrie.Les autres sont grilléesde balustres-ou,
plutôt,l'étaient,car il reste bien peu de ces colonnettesélégantes
maisfragiles.La plupart des trumeauxportent une décorationde
rinceaux.Certainsne sont pas terminés,de mêmeque quelques
linteaux. Aux angles de l'étage se trouvent quatre chambres
minusculesferméesà l'est et à l'ouest par une fausse baie et
s'éclairantau nord et au sud par une fenêtre à claustras.Une
toitureen encorbellementanalogueà celle de la galerie propre-
ment dite, mais un peu plus haute, couvreces pièces.

Entre la galerie du premier étage et le soubassementdu
deuxièmerègne une petite cour qui n'intéresseguère que les
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angles,puisque,dans la partiemédianede chacunede ses faces,
elle est complètementoccupéepar l'empattementdes escaliers
conduisantau sanctuaire.

Le soubassementde l'étage supérieurse composepour un
tiers (partiebasse)de blocsde limoniteet, pour les deuxautres
tiers,deblocsde grès.Il est,commeceluidupremierétage,décoré
de moulureshorizontalesd'un reliefbienaccusé.Quatreescaliers
Partentdes portespostérieuresdesentréesde lapremièregalerieet
conduisentau sanctuaire,quinecomprendqu'uneseulepiècecruciale
de 4 mètres,précédéesur chacunede ses facesd'un tout petit
vestibuledominantl'escaliercorrespondant.Une partiedes murs
de ces vestibules,les chambranleset les linteauxen grès des
Portesdu sanctuaireexistentencore,et l'onpeutconstater,d'abord,
que les pierressontrestées nues, sauf en de rares endroitsqui
ont reçu un commencementde décoration,ensuiteque les murs
de la chambrecruciforme,dont il reste la base, étaienten limo-
nite, c'est-à-direen matériauxde secondordre que les construc-
teurscambodgiensn'employaientgénéralementpaspourmettreles
divinitésà l'abri. De ces deux observations: inachèvementdes
murs et qualitéinférieurede la pierre, nous pouvonsdéduire,
Presqueaveccertitude,que le grosœuvrede l'étagesupérieurdu
Phimeanakasa été terminéhâtivementavec des moyensde for-
tune et que le sanctum sanctorumdevait être couvertd'une
simpletoitureen bois. Quant à la tour d'or que Tcheou-Ta-
Kouanplace encore ici (1), il est probablequ'elle n'a jamais
existéque dans sonimagination.On ne retrouve,du reste, dans
les éboulis,aucunélémentlaissantsupposerqu'une tour s'élevait
-au-dessusdu sanctuaire(2). Il n'en reste pas moinscertainque
ce temple,qui était dédié à Vishnou,ainsique nous l'apprend
'Undocumentépigraphique,eut à l'époque florissanted'Angkor
Unrôle considérablesuffisammentindiquépar les inscriptionsque
80USrencontreronssur les montantsdes portes du gopoura
oriental.

-

(1)
Tcheou-Ta-Kouanparled'unetourd'ordominantleBayonetd'uneautretourd'orsurle

Phimeanakas.(2 M.AymoniercroitquelePhimeanakasétaitdominéparunetourenboistrèsélevée.C'est
extrêmementdouteuxparcequelesCambodgiensauraientétéincapablesdeconstruireundôme
en«**surunebasedepierre,Illeurauraitfallupourcelaemployerunsystèmed'accrochage
desqui qu'ilsignoraientcertainement,sinousenjugeonsparlesfautescommisespareux
68 appareilslesplussimples.D'ailleurs,lespierresencorevisiblesneprésententaucun
d, permettantdesupposerqu'ellessoutenaientunesuperstructureenbois.Ajoutonsque,faute
i UBbonassemblage,latourn'auraitpasrésistéplusdequinzejoursauxgrandsventsquibalaient19«esiond'Angkor.
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Sur la façadeouestdu monument,on voit un énormeamasde
terre quiatteintau niveaude la galeriedu premierétageet s'étale
sur une dizainede mètres en avant du soubassement.La pré-
sencede cette terre est inexplicable.

-

Un immensebassin de 200-mètresde longueurse trouveà
une cinquantainede pas au norddu temple.Il n'est plus repré-
senté,depuis longtemps,que par une forte dépressionde terrain
où croissent des bananierssauvages, une forte broussailleet
quelquesarbres.Ses paroisest et nord sont constituéesl'une par
le mur de séparationde la premièrecour, l'autre par la muraille
d'enceinte.Les deux autresparoissontconstruitesen beauxblocs
de grèsdisposésen trois gradinssculptésde milliersde person-
nagesqui joignentles mainsdans l'attitudede la prière(1).

Le gopouraoriental.— L'édificed'entrée,construitau centre
de l'enceinteorientaledu Phimeanakas,est beaucoupplus impor-
tant que les porchesdes facesnord et sud. Il composemêmeun
des gopourasles mieux agencésque l'on puissevoir. Son pas-
sage d'axe comprend trois pièces disposéesen enfiladedans
l'orientationest-ouest.Celle du centrecommuniqueavecles autres
par des portesencadréesde pilastrespolygonauxet d'un magni-
fique linteau représentantRahou au milieu de rinceauxd'un
reliefvigoureux.Cette pièceest surmontéed'une tourassezhaute
s'élevantpar trois gradinsverticauxqui se présententintérieure-
mentcommedes" cheminéescarrées.Les vestibulesqui précèdent
la chambrecentralesur ses faces est et ouest sont pourvusde
troisportes,l'une dans l'axe, les deux autressur les côtés.

Les chambranlesdes portesdu vestibuleouverten regardde
l'enclossont gravésde bellesinscriptionsqui ont été malheureu-*
sementdétérioréesen partie. L'une d'ellesest relativeà l'étenduej
du domaineappartenantà une fondationpieuse; toutesles autres
ont trait à un sermentde fidélitéprononcédevant le roi Surya-
varmanIer par les chefsdes territoiresqui constituaientl'empirei
cambodgien.Les dignitairesdu royaumeconfessent,par l'inter-
médiaired'un habilelapicide,qu'ils doiventpratiquertoutes les
vertuset surtout celles susceptiblesde valoirquelque profitau-
souverain: s'ils se conduisentcommedoit le faire un honnête
mandarinou un valeureuxchef de guerriers,l'auguste

bienvéd-1

(1)TouslesouvragessurAngkorparlentdecebassin,maisilsepourraitquecettevaste
dépressionnesoitqu'une'cour,carlaprésencedepersonnagesenprièreétonneunpeusurdes
paroisquel'eaudevaitrecouvrir.
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lancedu roi leur sera acquise; mais, s'ils pèchentpar prévarica-
bon ou défautde courage,ils encourrontsur cette terre leschâti-
ments royauxet subiront,plus tard, les supplicesdes trente-deux
enfers.

Dans l'axe nord-sud, la pièce centrale est flanquée d'ailes
latéralescomprenantchacune deux chambresqui diffèrentpar
leurs dimensionset leursouvertures: la plus voisinedu centre
a est éclairée que par une large fenêtre regardantl'enclos; la
Pièceextrêmeest pourvued'une porte sur chacunede ses faces
antérieureet postérieure.

Quelquestoituresdugopouraorientalont été refaitesau moyen
de briques semblablesà celles que les briquetiersfournissent
aujourd'hui.Nous ne savonspas à quelle date remonte cette
testauration,qui n'a du reste pas résisté,maiselle ne peut être,
ancienne.

La décorationextérieurede ce gopouraesten assezmauvaisétat
maisce qu'ilen resteseclasseparmiles meilleurstravauxdesorne-
manistescambodgiens: frontons,linteauxet rinceauxsont d'un
dessinparfait et fouilléspar des artisansqui connaissaientleur
métier.Au centrede chaquefacedesparementsverticauxdudôme,

-

Unepetiteportepleineest figuréeentredeuxpilastressoutenantun
liteau. Aux anglesdes gradins,on aperçoitles restesde toursou
de templesen miniatureplacéslà en manièred'antéfixes.

En avant (est) de l'entrée principalese développeune plate-
forme,ruinéeen partie,qui conduisaità un édiculesituéà la jonc-
bon de ladite plate-formeet de la terrasse d'honneur que nous

niionsvisiter.Ce petit édificeétait peut-êtreune chapelle,peut-
efre une loge d'où le souverainet son harem assistaientaux
Jeux(1), maison ne peutavoiraucuneidéede sadistributionétant
donnéqu'il n'en reste rien qu'untumulusde grès et de limonite.
A droiteet à gauchede la plate-formese trouveune cour pro-

fonde limitéepar un mur établi entre la terrassed'honneuret
l enceintedu Phimeanakas.Une petiteporte, composéede mon-
tants et d'un beau linteaude grès,est pratiquéedans le murde
réparation.Deux des paroisdespetitescours(parementsverticaux
de la plate-formeet de la terrassed'honneur)sont décoréesde
tnagnifiquesgaroudasde 2 m. 50 de hauteurposésen cariatides
Poursoutenirune cornichedontla balustradea disparu.

- (1)Nousdironsbientôt,endécrivantlaterrassed'honneur,quelaplacepubliqueservaitpeut-8 auxjeuxducirque.
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LA TERRASSED'HONNEURDUPHIMEANAKAS.

Elles'étenden regarddu forum,prendtoutela façadeorientale
de l'enclosde Phimeanakas,mesure350 mètresde longueuret
comportecinqperrons(troisdanssa partiecentrale,un à chacune
de ses extrémités)séparéspar d'immensespanneauxsculptés.Sa
cornichede borduresupportaitune balustradedont on aperçoit
encore,sur le sol ou en place, quelquesfragmentscomposésde
têtes de Nâga, de travéeset de désde support.

Le perroncentralest établien regardde l'avenuequi conduit
à la portede la victoire.Il s'accusepar un vigoureuxressautsur
la lignede façadeet s'étageen troispalierspourvuschacund'un
escalier.Sonparementextérieurest décoréd'une rangéede garou-
das en reliefsupportantde leurs mainslevéesla cornichesupé-
rieure. Ces monstressont semblablespar le corps,mais ils ont
alternativementune tête de tigreet une tête d'oiseauà bec cro-
chu; leur taillediminueà mesureque les palierss'abaissent.Leur
chevelureest représentéesousl'aspectd'acantheset formeun large
nimbeautourde la tête; leurpoitrines'orned'un richecollieret
leurventred'une ceinturefinementciselée.Les ailessontplaquées
sur le mur, derrièreles bras, et semblentsouteniraussi,de leur
pointe,la corniche.En somme,nousavonslà des figuresdécora-
tivesde premierordre,d'un reliefpuissant,traitéesavecmaitriseet
qui peuventse compareraux superbesgéantsdes chausséestra-
versières.Entre les garoudas,on voitdes petitestêtes de NAga
sortirde la basedu mur.

La face internedes rampesdu perroncentralest historiéede
petitsgaroudaset de personnages.Sur la bordureextérieuredes
troisétagesdu perronétaitposéun parapetqui diminuaitprogressi-
vementd'importancejusqu'à n'être plus, sur le palierinférieur,
qu'une très petite balustradedont une tête et une travée sont
demeuréesen place. D'énormeslionsse dressaientsur la partie
supérieuredes rampes, et nous en retrouvonsdeux spécimens,
l'un en haut de l'escalierdu palierinférieur,l'autre couchésur
le soldu palierintermédiaire.Ilsnouspermettentmêmedeconstater
que, contrairementà ce qui se passaitpour les garoudaset la
balustrade,les lionsplacésau bas du perronétaientplus grands
que ceux du palier supérieur.

Les perronslatérauxsontinfinimentmoinsimportantsquecelui
du centreet n'ontpas de palierssuccessifs.Leur décorationcorn"
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ported'un côté des garoudasen reliefet, de l'autre,un éléphant
quifaitpartiede l'équipagedechassequenousrencontreronsbientôt.

Les perronsextrêmesétaientdominéspar un édiculedont on
neretrouvequequelquespierres.Ilssontsemblablesparleurétendue,

maisdiffèrentpar leur distributionet leur décoration.Celui de
1 extrémiténord de la terrassecomprend,sur sa façadeprincipale,
deux escaliersétroitset symétriquesséparéspar un panneauvertical
quedécorentdesgaroudas.Les panneauxd'angleportentla même
décoration.Pas de palierssuccessifs; les escaliersgravissentsans
arrêt la hauteurde la terrasse.Sur les côtésdu perron, le pare-
mentest diviséen deux registrescouvertsde hauts-reliefsrepré-
sentant,sans doute, les jeuxque les roiscambodgiensoffraientau
Peuplesur le vasteforum(1). Les deuxregistresde la facenord
nousmontrentdes cavalierscherchantà s'atteindrede leurlance,
des lutteursaux prises, des équilibristes,un cocher portantun
hommedeboutsur ses épaules et conduisantun char attelé de
deux chevauxau galop.Le panneauopposéest illustréde scènes
analogues: des hommesarmés d'une rondache et d'une lance
combattent; d'autresportentdespoidsou despierreslourdes; des
cavalierspassentau pas commes'ilsallaientprendreleurrangpour
Unecourse; des groupesse heurtentdans un combattrèsanimé;
Uncavaliertombeblessésur l'encolurede son cheval.Tous ces
Personnageset les chevauxsont dessinésen demi-grandeurnatu-
relle.

Le perronde l'extrémitésudsecompose,commeceluidu centre,
de troispalierssuccessifs,maissa décorationest différente.Nous
soyonsen effetsur sesmurs,non plus desgaroudasmaisdes élé-

phants dont la taille diminueen mêmetempsque la hauteurdes

Paliers.
Cesanimauxfontsuiteà la chasseroyaledu longpanneau

de la terrasse.A l'anglesud, on retrouvela moitiéde la tête d'un
éléphantqui soutenaitle bout de la corniche. La trompeest
encoreen place; elle arracheune touffede lotusdans un geste
analogueà celuides éléphantstricéphalesque nous avons ren-
contréscontreles porchesde l'enceintede la ville.

Les panneauxqui s'étendententre les perronsextrêmeset les
Perronsdeflanquementdu grandescaliercentralreprésententune
chassedans la forêt. Les chasseurssontmontéssurdeséléphants

Wou3lesCambodgiensd'autrefoisétaientgrandsamateursdespectaclesviolents,commele
auxi*1denombreuxbas-reliefs,etlagrandeplacepubliquepouvaitservir,entreautresusages,Maxducirque.(Simplesupposition.)
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et prennentune part activeà la chasseou se contententd'être
spectateurs.

Cesdeuxbas-reliefsmesurentchacupunecentainede mètresde
longueuret n'ontpas été terminés.Une grandepartiedu panneau
aboutissantau perronnordn'est mêmepas ébauchée,mais, par
contre,tout le parementméridionalest achevé; il s'illustredes
diversesphasesd'unegrandechasseroyale.Deux éléphantsirrités
sont face à face et paraissentvouloirse faireun mauvaisparti,
malgréleseffortsdescornacs.Un éléphantenlèvesursesdéfenses
un buffleénorme.Deux éléphantsd'alluredébonnaires'éventent
avecdesbranchesde feuillagequ'ilstiennentdélicatementdu bout
de leur trompe; ils ont suffisammentchassépour l'instantet se
reposent.Deux éléphantsont saisi,l'un par le corps,l'autrepar
unecuisse,un tigrequi se défend,montrelesdentset griffeun des
pachidermesqui arriverapourtantà l'étouffermoyennantquelques
égratignures.Un buffleest attaqué des deux côtéspar des élé-
phants.Une tromperamasseun cerfet enlèvece poidscommeun
fétu. Plus loin,on voitle combatd'un lioncontreun éléphant; le
lionse dressemehaçant,toutesses griffesdehors,et ne cèdepas
un poucede terrain,l'éléphantnonplus,et nousne sauronsjamais
commentcette affaires'estterminée.Deuxéléphantsécartèlentun
animalde forme indistincte; d'autresétranglentdes chevreuils,
quelques-unsne font rien. Des chasseurslancentleur javelotsur
desanimauxdivers.Un cornacboit à sa gourdeet ne remarque

pas queSonrriaîtrele toucheà l'épaulepour lui fairecomprendre
quil faut en laisserun peu pour les autres.Toutescesscènesse
passentdansune forêtquinousest indiquéepar lesarbrescompo-
sant le fond du tableau. Des singes,des écureuils,des oiseaux
peuplentla futaie.La chasserencontreunecollinehabitéepardeux
ermites; l'un porte des vivres,l'autremanifestenettementsapeut
et secollecontrelesrochers.

L'état de ruinede la terrassed'honneurdu Phimeanakasest
assezavancé.La façadedécoréeprend,parendroits,uneinclinaison
fâcheuse;la balustraden'existeplus que par de raresfragments;
la cornichese disloque;les escaliers,saufceuxdu perroncentral.
ne sont plus praticables.Mais enfin,telle qu'elle nous apparaît
aujourd'hui,cetteœuvreestencoreune desmieuxconservéesparmi
cellesd'Angkor-Thom,et l'on peut se rendrecompteaisémentde
l'effet décoratifqu'elle devaitproduirequand tous ses éléments
étaientintacts.
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PRAH-PALILAY.

Le monumentqui porte ce nom est situéà une cinquantaine
de mètresde la murailleseptentrionaledu Phimeanakas.Son
alluregénéraledevait rappelerun peu, en moinsgrand, celledu
Baphuon,par un triplegopourad'entréesur la faceorientale,une
avenuepartant du porchecentral, la pyramideà troisgradinsqui
composaitle temple.

Cet édificedate certainementde la meilleureépoque, comme
le prouventcertainsmotifsdécoratifsqui jonchentle sol environ-
nant, maisil est aujourd'huitellementruiné que le visiteurper-
dait son tempset sa peine à vouloiren comprendrela distribu-
tion.

LE BELVÉDÈREDU ROI LÉPREUX.

Cette construction,qui n'a de répliquedansaucunedes autres

villes de l'ancien Cambodge, se trouve à quelques mètres de
1 extrémitéseptentrionalede la terrassed'honneurdu Phimeanakas
et se présente en plan sous une forme cruciale contrariéepar
Unequantitéde redansqui brisent la ligne de contour. Sa lon-
gueur (est-ouest)était approximativementde 35 mètres pour
Unelargeurde 25 mètres; mais la presque totalité de la partie
occidentales'est éboulée, et il n'est plus possible d'apprécier
exactement ses dimensions.Le parement est occupé par sept
registressur lesquelsse détachent, en haut-relief, des centaines

de figuresen demi-grandeurnaturelle. Nous devons avoir ici
limagede la courde plusieursrois ou, peut-être,d'une seulecour
royale sous différents aspects. Au centre de chaque registre
et aux angles des redans,on aperçoitun seigneur(probablement
Unroi) assisau milieu de reinesou de princesses.Toutes ces
figuressont de la mêmetailleet représentent,par conséquent,des
Personnagesd'une égalesituationsociale(1). Les roisdiffèrentpar
Quelquesdétailsde costume,mais ils ont tous le buste nu et la
tete couverte d'un diadèmeconique. Ils tiennent en main un
glaivecourt.Toutes lesfemmesont lemêmevêtementet lesmêmes

céments
: ellesportentune couronnepointuemontéesurun tour

^e tête composéde quatre ou cinq rangs de perles, de lourds
Pendantsaux oreilles,un magnifiquecollierse terminanten pointe

(1) Puisquenoussavonsquelespersonnagesd'unrangsupérieursedistinguent,danslesbas-
• parunetailleplusélevée.
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entre les seins, des bracelets, une double chaine prenant en
écharpe le buste nu, des anneauxaux chevilles.Leur chevelure
est diviséeen plusieursnattes dont la pointe traîne sur le sol.
Quelquesprincessestiennentdans les doigtsun boutonde lotus;
d'autresposentfamilièrementla mainsur l'épaule d'un seigneur,et
celles-cisont sans doute les sultanesfavorites.

Sur la terrassedu belvédère, les indigènesont placé depuis
longtempsune statued'homme nu qui offre les caractères sui-
vants: le personnagese tient assisà la manièreorientale; la tête
est assez bien modelée, la bouche sourit; la lèvre supérieure
s'orne d'une moustacheaux pointesrelevées,la cheveluredescend
sur le cou en torsadesou en tressesrégulières; sur le sommetde
la tête, on voitune petitebase cylindriquebriséeà quelquescen-
timètresdes cheveux; les épaules sontlarges,mais sans indication
de muscles; les bras s'attachentmal, le buste est mou, la taille
fine; les jambessont d'un bon tiers trop courtes; la droite est
relevéeet soutientlebrasdroitdontlamaina disparu; lajambegauche
s'appliquesur le socle.En somme,cette statue n'est ni meilleure
ni pire que la plupart de cellesque nous ontlaisséeslesstatuaires
cambodgiens.— Mouraa vu dans cette figureune représentation
du dieu des richesses, Kubera, qui était atteint de la lèpre.
M. E. Aymonier nous la donne pour l'image d'un célèbre!
roi lépreux qui seraitpeut-être le fondateurd'Angkor-Thomet
qu'il croit pouvoiridentifier avec le roiYaçovarman,qui régna
de 811 çaka à 830 environ Nous ne pensonspas que l'une,
de ces deux identifications,évidemmentinspiréesdes légendes
locales,soit à retenir,car, si l'auteurde la statue avaiteu l'inten,
tionde représenterun personnagelépreux,il n'aurait pas manque
d'accuser fortement les marques que la lèpre imprimesur les
membresde ceux qui en sont affectés: plaies profondes, épais,
sissementdes chevilles, déformation des doigts, etc. Or nous
n'avonsremarquésur la statue en questionaucun des stigmates
quipourraientfairecroirequelepersonnagereprésentéétait lépreux-

TEP-PRANAM. i
La chapellebouddhiqueconnuesous ce nom se trouveà unef

soixantainede mètresau nord du Prah-Palilay et du belvédère1
que nous venonsde visiter. Elle se composed'une chaussée:
100 mètres de longueur orientée est-ouest et d'une

terrasse:
rectangulaire.
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La chausséedébuteau bord de la grandeavenue qui reliait
la placepubliqueà la porteseptentrionaledel'enceinted'Angkor-
Thom. Elle est forméed'un simpleremblaide terre maintenu
Pardeux petits murs de 80 centimètresde hauteuret s'arrête
à quelquesmètresen avantde la terrasse.Il est probablequ'elle
étaitgarnied'unebalustrade,maisonne retrouve,disséminésdans
le voisinage,que quelquesrares fragmentsde main-courantequi
Pourraientbien ne pas
luiavoirappartenu.Entre
l'extrémitéoccidentalede
la chausséeet le commen-
cementde la terrasse,on

rencontredes statuesde
liond'une bonneexécu-
toonet unebellecuveen
grèsquiservaitsansdoute

à la préparationde l'eau
lustrale.

La terrasseétait pré-
cédée,sur sa faceorien-
te, d'un escalier de
quelquesmarchesprati-
qué entre deux rampes

"asses
qui s'ornaientdes

h°ns que l'on vient de

loir couchéssur le sol.
Une balustradeimpor-
tante faisait le tour du
terre-pleinqu'occupeen-
Coreune immensesta-

FIG.41.—ANGKOR-THOM.—STATUEDITE
DU ROILÉPREUX(trèsprobablementÇiva

sousl'aspectd'unascète).

tue
-

du Buddhaposée sur son socle.Les pierresqui composent
Cettefigurede 4 mètresde hauteursont disjointes,quelques-unes
8°ntbrisées,et nous pouvonsregretterque cetteœuvren'ait pas
eté épargnée,carelleest remarquableparcertainsdétails,notam-
mentl'expressionde douceur dont la face de Çakyamuniest
freinte.
, Linemagnifiquestèleen grèsfinse dresseen regardet un peu
à gauchede la statue. Elle est inscrite sur ses quatre faceset
8offrecommeundesplusbeauxmonumentsépigraphiquesen langue
sanscriteque possèdele Cambodge.L'inscriptioncommencepar
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la généalogiede Yaçovarman,fait l'élogede ce roi et relate la
fondationd'un couventbouddhistepour lequel elle édicté un
règlement(1).

LE GROUPEDUPRAH-PITHU.

Ce groupeest établi dans l'orientationest-ouest.Il commence
à l'extrémiténordde la placepubliqueet s'étendà l'est. Deux
terrassescrucialeset quatrepetitsmonumentsle composent.

La premièreconstructionque l'on rencontreà l'ouest (2) est
une terrassecruciformeagencéedanslesmêmesconditionsquecelle
quenousavonsvisitéedansl'enceinteparticulièreduPhimeanakas
et rappelantaussila plate-formequi précèdel'entréeprincipalede
la premièregaleried'Angkor-Vat.Une rangéede colonnesrondes
entourele parementde grès, soutientune cornichesur laquelle
étaitposéeunepremièrebalustradeet ne s'interromptqu'auxesca-
liers. Cetteconstructionestà deuxgradins,commecelled'Angkor-
Vat. Le deuxièmedegréconstituela terrasseproprementditeet ne
s'accuseque par un relieftrèsfaible(40 à 45 centimètres)sur le
premier,dont il épouseabsolumentla formeen ménageantune
sorte de balcond'un mètrede largeur. Il était bordé, lui aussi,
d'une balustrade.Lesbranchesde la croixsontpourvueschacune
d'un perroncomprenantun escalierdontles rampesétaientautre-
foisdécoréesde lionsqui se retrouventdansles environs.

Une deuxièmeterrassecrucialese situeà une quarantainede
mètresaunordde la précédenteet luiressembleexactement,sauf
par sa hauteur et son étendue,qui sont un peu plus grandes.
A 50 mètres au nord-est, on peut voir un trèsbeau bassin
rectangulairede 60 mètres de longueuret 40 de largeur. Ses
paroissonten blocsde limonité;sur sa facesud est pratiquéun
escalierencore visible. Revenonssur nos pas pour visiterles
autresmonumentsdu groupe.

Premier temple. — A 2 mètres à peine de la branche
orientalede la premièreterrassecruciale,onrencontreun gopoura
très ruinéqui donnaitaccèsdansune petite cour circonscritepar
une muraillede grès épaissede 60 centimètres.Le chaperonde
ce rempartse décorede mouluresvigoureuseset imite,dans sa

partiesupérieure,la voûteogivaledes galeries.Un autregopoura.

(1)CetteinscriptionaétépubliéeparM.G.Coedès,JournalAsiatique,mars-avril1908".
(2)Aprèsavoirquittélebelvédèreduroilépreux,,levisiteurabordelegroupeduPrah-P't'1

parl'ouest.
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Unpeu moinsruinéque celuide l'ouest, est établiau centrede
la partieorientaledu mur. Il est constituépar un passagecentral
surmontéd'une tourelle et flanquéde deux ailes minuscules.
L'extérieurde ces entréesne présenteaucundes motifsd'orne-
menthabituels,maistoutesles pierressontpréparéesen vued'une
décorationprévue. Il ne paraitpas que des porchessemblables
aient été construitssur les facesnord et sud de l'enceintequi
devaientêtre pourvuesd'une simplepetiteportepratiquéedansla
muraille.

La courmesureune trentainede mètresdans les deux axes.
Au centres'élève un soubassementde 15 mètresde largeurà
lebasepour unehauteurde6mètres.Quatreescaliersde grèsle gra-
issent, maisils sontencombréspar les éboulis.

Le soubassementsupportaitun templioncomprenantune pièce
centralede2m.50précédée,surlesquatreorientations,d'unvestibule
de 1 m. 75. Une tour dominaitl'édifice.Elle s'est effondréeainsi
queles toituresen encorbellementqui couvraientles vestibules.Il
ne restedoncde cetteconstructionque lesmursverticaux,et cette

jjttneest regrettable,car il y avait là une petite merveilledont
1 éléganceet la parfaiteexécutionsont attestéespar les éléments
qui ont résisté.On diraitmêmeque le choixet l'assemblagedes

matériaux
sontplussoignésqu'ailleurs.Quantauxmotifsdécoratifs,

ilsdatentcertainementde la meilleureépoque,et les décorateurs
cambodgiensn'ont jamaisfait mieux.
, Un linga,que l'on aperçoitcouché sur une des rampesde

l'escalier
orientaldu soubassement,devaitse trouverautrefoissous

lacoupoleet nousfournitune indicationsur le culteauquelétait
affectéce premiertemplion.

Deuxièmetemple.— Il occupele centred'une courqu'enve-
loppeun simplemurde limonitede 30 mètresde coté,pourvuau

milieude chacunede ses facesd'unepetiteporte sansornements.
le soubassementen grèsressembleà celuidu premiertemple,mais
SOnélévationestun peumoindre.Quatreescaliersencadrésde belles
rampessontdisposéssurses faces. L'édiculeétaitsurmontéd'une
tQUrelledont il ne reste que quelquespierres.La pièce centrale
est rempliepar les éboulis,et il est impossibled'en apercevoirles
mursintérieurs.Quatrepetitsvestibulessontaménagéssurlesaxes,

correspondanceavec lesescaliers; ils offrentcette particularité
aVOirdeux entablementssuperposés,le plus hautétanten retrait
SurCeluidu bas,ce qui donneune certainelégèretéd'aspectaux
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murs.Leur toituren'existe plus. La décorationextérieureest
aussibien exécutéequecelledu templeprécédent.

Nousremarqueronsque-lesdeuxpetitsédificesquenousvenons
de voir ne diffèrent(les mursd'enceintemisà part) que par leurs
dimensions; encorecette différenceest-elleinsensible.

Troisièmetemple.— Celui-ciest mieuxconservéque sesvoi-
sinset s'ordonneautrement.Il s'élèvesur une assiseconstituée
par une magnifiqueplate-formemesurant35 mètresde côtéet
3 m. 50 de hauteur,dontles parementsde grès s'ornentde mou-
luresparallèlesd'un reliefvigoureux.Un escalierest pratiquéau
centrede chacunede sesfaces.La cornichede pourtoursuppor-
taitune balustradequi n'existeplus.

Le templionest poséau milieude la plate-formesurun soubas-
sementen grèspourvud'escalierss'étageanten troispaliers.La
tourellequi dominaitl'édificene se retrouvequ'en partie: elle
couvraitune pièce carréede 2 m. 50 précédéede petitsvesti-
bules. L'extérieurn'a reçu, faute de temps,aucunedécoration;
mais, par contre, l'intérieurdes piècesest couvertde figuresen
relief,d'assezmédiocrefacture,représentantle Buddhaassis.On
remarquesur la pierre les tracesd'un enduit de faibleépaisseur
qui était sans doutepeint. Il est évidentque cet édiculeétait,
commeceux du mêmegroupe,destinéau cultebrahmaniqueet
qu'il a été désaffecté,à une époque inconnue,par les prêtres
bouddhistesqui l'ont utilisépour leurscérémoniesaprèsavoirfait
sculptersur lesmursl'imageduBuddha.

Quatrièmetemple.— Le quatrièmemonumentdu groupesort
de l'alignementdes trois précédents.Il se trouveau nord, entre
le troisièmetempleet le grandbassindontnousavonsdit quelques
mots. Son étatde ruinepermetà peinede distinguerqu'il formait
une pyramideassezélevéeet que sesdimensionsétaientsupérieures
à cellesdesédificesvoisins.Toutessespartiesse sontébouléeset
ne se présententplus, à l'heure actuelle,que sous l'aspectd'un
tumuluspointu. Cependant l'étude de ce monumentseraitinte*
ressante,maisellenécessiteraitun exposéscientifiquequi ne saurait
trouverplaceailleursquedansun ouvragetechniqueoù la discus"
sionet les longsdéveloppementsseraientpermis,ce qui n'estPaS
le casd'un Guide.

-

Chapellebouddhique.- A l'est du groupeduPrah-Pithu,oP
rencontreune terrasserectangulaireorientéeest-ouestet mesurant
30 mètresde longueursur 6 de largeur.Elle est constituéeparuP
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terre-pleinmaintenude chaquecôtépar un petitmur.La hauteur
du remblaiest de 60 à 70 centimètres.Sur l'extrémitéoccidentale
se trouveunefaibleélévationcarréede 2 mètresdecôté,quidevait
supporterune imagedu Buddhadont on ne retrouved'ailleurs
Pasun fragment.Malgrél'absencede statue,nouspouvonsclasser
cetteterrasseau nombredeschapellesbouddhiques,pour la simple
raisonque sa distributionestidentiqueà celled'autresconstructions
bassesqui bordentles deuxavenuesorientalesd'Angkor-Thomet
SUrlesquellesdes figuresdu Buddhaexistentencore.

Les bassinsdu groupe.— Devant les façadesméridionaleet
orientalede l'ensembledu Prah-Pithu,une assezfaibledépression
de terrainindiquequ'il y avait probablementen cet endroitune

HïMnensepièced'eau de peu de profondeurou dont le creusement
n a jamaisété terminé.En outre,d'autrescreuxbeaucoupplus
accentuéssontvisiblesentre les enceintesdes différentsédicules
et sur toute leur façade septentrionale.Ils se remplissentd'eau
Pendant la saisondes pluies.Tous les monumentsdu groupe
émergeaientdoncautrefoiscommeune séried'îlotsetnedevenaient
accessiblesqu'à la conditiond'être reliéspar un pont. On ne
retrouveaucunetraced'un ouvragede ce genre,mais il est pos-
sibleque le systèmede communicationait consistéen une pas-
serelleen bois.

LESTOURSET LESMONUMENTSDE LAFACE
ORIENTALEDE LAPLACEPUBLIQUE.

A l'est de la grandeplace d'Angkor-Thom,on aperçoit un
remblaide peu de relief,coupédanssapartiecentralepar l'avenue
qui conduità la portede la Victoire.Sur ce terre-pleins'élèvent
deux édificesimportantsprécédéschacunde six tours,cinqen
regardde la place,une en bordurede l'avenue.

Les douzetourssontd'un typeuniqueet ne diffèrentque par
leurdegréd'achèvementou leur état de conservation.Ellessont
Placées sur un soubassementde 80 centimètres,mesurentune

dizaine
de mètresde hauteuret s'étagenten trois gradins.Leur

formegénéraleestcelled'unepyramidetronquéetrèsallongée.Les

eritablementset les linteauxdes ouvertures,lesfrontonsdécoratifs
Placésau milieude chaque facedes gradinset le couronnement
sonten grès. On distingueun commencementde décorationsur
Quelquesfrontonset sur l'encadrementdes portes.Tout le gros
^Uvreest en limonite.La dispositionintérieurecomprendun petit



AUX RUINESD'ANGKOR

- 194

vestibulede 3 mètresétablisur la façadeprincipaleet une pièce
rectangulairede 6m.50 sur 5, s'éclairantpar trois largesfenêtres
carrées.En avant de chacunedes tours se trouvaitune terrasse
d'une dizainede mètres,assisesur le remblaidéjà mentionnéet
dont on distingueles traces sous la forme de petits murs de
soutènement.Un bassin profond,aux parois de limonite,est
creusé immédiatementderrière les tours voisines de l'ave-
nue.

Les indigènesdonnentà ces petites constructionspyramidales
le nomde Prasat suorPredt, qui se traduitassezexactementpar

Tours des danseursde corde", et Moura profitede cette
occasionpour nous apprendre que, d'après la traditionlocale,'«

les sommetsde ces tours servaientà fixer des câblesen cuir
de buffle sur lesquelsles acrobatesde l'époque dansaient, un
faisceaude plumesde paon danschaquemain,pour se donnerde
l'aplomb De son côté, Tcheou-Ta-Kouanprétend que ces
toursjouaientun râle en justice: lespartiesadversesse plaçaient
sur le sommetet y restaient assises jusqu'à ce que l'une
tombâtmaladeou demandâtgrâce,ce qui entraînaitpour elle la
perte du procès.Le lecteurretiendraceluide ces deux renseigne-
mentsqui lui conviendrale mieux,à moinsqu'ilne préfèreaccepter
notre avis,qui est que ces toursconstituentsimplementunavant-
corpsdécoratifdonnantde l'importanceaux deux remarquables
monumentsqu'ellesprécèdent(1).

Les deux édificessituésderrièrelestourssont semblables,avec
cette seule différenceque le vestibuled'entrée de celuiqui se
trouveau nord de l'avenueestsurmontéd'une tourelle,tandisque
celuide la constructionsud n'en a pas. Ces monumentssont
entièrementconstruitsenbeauxblocsde grèsd'unmètred'épaisseur,
bien choisiset polisavec le plus grand soin. Leur soubassement
mesure2m.50 de hauteursurla façadeprincipaleet3m.50 sur laj
faceopposée,à causede la différencede niveaudu terrain; des
moulureset quelquesmotifsle décorent.En regardde laplace,se
détachela saillied'un vestibuleimportantéclairéparquatregrande
fenêtrespercéesdansles murslatéraux.Cette entréese répète

enfaçadepostérieure.La distributionintérieurese composed'une
galerieet de deux chambresextrêmes.La galerieest de

torCtCj
(1)Mouravoit,dansle*deuxtounsituéesenborduredel'avenue,le*écuriesdeséléphadB

etle Pmdehautdwdela P«te. d 4
«crés.Cettehypo"etombed'ehomêmedevantle*faiblesdimeM'oMdel'intérieurile
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cruciale(1) : ellemesure40 mètresde longueurpourune largeur
de 4 mètres. Commeles murs ont 1 mètre d'épaisseur,la
largeurde la galerie,de bordà bord, est doncde 6 mètres,et
cettedimensionest à retenirparceque nousne la retrouvonsdans
aucundes templesd'Angkor.Les deuxpiècesextrêmessontun
Peu plusétroites.Ellesdonnentau monumentunelongueurtotale
de 55 mètres.L'ensembleprendjoursurlaplaceparhuit grandes
fenêtresà colonnettes,quatre pour chacunedes ailes.Entre ces
ouverturessont aménagéesde faussesfenêtresdécorativesornées
de balustres.La même dispositiond'éclairageexiste en façade
Postérieure.Les chambresextrêmessontéclairéessur la placepar
Unefenêtresemblableà cellesde la galerie,maiselles ne sont
Pourvuesdans l'orientationopposéeque d'une très petite baie

pratiquéedans l'angledu mur. Les toituresdes deuxmonuments
n'existentplus.

L'ornementationdes vestibuleset de la galerieest sobre,mais
d'unebonne facture: les portes s'encadrentde pilastrespresque
terminés; la décorationdes linteauxest rongéepar l'humidité,mais
Cequ'il en restemontreun travaild'une excellenteexécution.Les
Partiespleinesdes murs sontnues. La cornichequi soutenaitle
plafonds'adorned'une frisedenteléeet de mouluresagrémentées
de motifsfinementciselés.

Les indigènesvoientdans cesdeuxconstructionsles restesdes
Magasinsroyaux. Nous émettronsl'avis que ces monuments
avaientune affectationreligieuseet que, malgréleur belleallure
décorative,nécessairepour soutenirla comparaisonavec lesautres
édificessitués à la périphériede la place, ils ne représentaient
qu'uneantichambreou une premièrechapelledépendantdes petits

temples,
ruinésà peu près complètement,qui se trouventderrière

leur façade postérieure.Nous trouvons,en effet, en contre-bas
du murorientalde la galerie,un terrainmesurantunecinquantaine
de mètresdans les deuxsenset circonscritpar une muraillequi
8appuiesur lesextrémitésdes ailes.Dans cet enclos,des petites
galeriesdisposéesen croix sont encore visiblespar endroitset
semblentbienavoirrelié des sanctuairesà tourellesdont les élé-
mentsontquelquefoisrésistéà la végétation,plusdenseiciqu'ail-

(1) Laformecrucialeestfaiblementmarquéeparunélargissementdelagaleriesurl'axe
est-ouestdesvestibules.M.Fournereauvoitdanscetélargissementunepremièrepiècecentrale.
C'estuneerreur.moinsgravecependantquecellequ'ilcommetendisantquelesconstructions
dont

nousnousoccuponsencemomentsontentièrementenlimonite.
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leurs. Mais tout cela est éboulé, envahi par la brousse, ruiné
en majeurepartie, et n'autoriseaucuneconclusion.

THOM-MANON(1),CHAU-SAYET LE SPEANKROM
(ANNEXESD'ANGKOR-THOM).

A l'est de la porte de la Victoire,se trouventdeuxpetitsmonu-
mentssymétriquesquiflanquaientautrefoisuneavenuede700mètres
reliant l'enceinte orientale d'Angkor-Thomau pont jeté sur la
rivière.Ce pont (speankrom)(2) était construiten beauxblocsde
grèset de limonite,maisil n'en restequ'une seulearche,et encore
est-elle en très mauvaisétat. Elle permet cependant de com-
prendre que, si les Cambodgienschoisissaientde préférenceun
coude et la partie la plus largedes cours d'eau pour y installer
leursponts,ce choixleurétait imposépar l'étroitessedes arches.
Il fallait,en effet,que le courantfût aussifaibleque possiblepour
ne pas menacerla soliditédes piles,qui, étant très rapprochéeset
montéesen pierresnon cimentées,ne pouvaientopposerque peu
de résistance.Du reste,malgrécetteprécaution,quelquespontsseu-
lementse sont conservésà peu près intacts: le plus beau est le
Spean Ta-Ong, sur la rivièrede Chikreng, à 60 kilomètres
d'Angkor.

Les deux monumentssymétriquesde Thom-Manon et de
Chau-Sayse composentde petitspavillonssurmontésde tourelles.
Ils sontsurtoutremarquablespar leurdécoration,qui date certaine'
ment de la meilleureépoqueet que l'on peut examinerdanstous
sesdétailsdepuisque les indigènesont complètementdébroussaillé
lesabordsde la rivièresur une profondeurde 300 à 400 mètres.

(I) LesindiaènesneconnaiuentlepetitmonumentdeThom-Manonquetoutlenomde
KriManon. --
(2) Speankrom:Pontendessous.
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PRAH-KHAN (1)

LEGROUPEDEPRAH-KHAN.IlLESCHAUSSÉESTRAVERSIÈRES.IlLAPRE.
MIÈREENCEINTEETLESGOPOURASD'ENTRÉE.IlLADEUXIÈMEENCEINTE.
IlLESMONUMENTSDUGROUPE.

L

ESruinesde Prah-Khansontsituéesau nordde l'anglenord-
est del'enceinted'Angkor-Thom.Elles comprennenttoute

1une sériede constructionsdisposéesà peu près au centre
Qunrectanglemesurant820 mètresest-ouestsur 740 nord-sud.
Ce vasteenclos
estentouréd'une
douve dont la
Partie méridio-
nale n'est éloi-
gnée que de
250 mètresdu
fosséd'Angkor-
Thom. Un seul
cheminpratica-
blerelielesdeux
fuines: il part
de laportenord
de l'ancienne
capitale,suitune
directiond'abord
sensiblement

FIG.42.—PRAH-KHAN(PLANSCHÉMATIQUE).

nord-est,puis est franc, et passeà 30 mètresde l'entrée nord
de Prah-Khan.

Les chausséestraversières.— Quatre chaussées,une sur
chacunedes faces, traversentle fossé.Elles ont 50 mètresde

(1)Prah-Khan:l'Épéesaie.
La

datedelafondationdePrah-Khanestinconnue,mais,àenjugerparle*procédésdecons-
Ola etdedécoration,ellenedoitêtrequedetrèspeupostérieureàcelleduBayon.



'AUX RUINES D'ANGKOR

198

longueur,10 de largeur et commandentun triple porche qui
donne accès dans l'intérieur du parc. Leurs parements sont
construitsen blocsde grès couvertsde hauts-reliefstrèsruinés,où
l'on voitencorequelquespersonnagesen demi-grandeurnaturelle.
Les sujets paraissenttirés des légendesmythologiquesindiennes,
maison ne peut rien affirmerparce qu'il n'en reste que de trop
rares fragments.Sur le bord des chausséesse développaitune
balustradeanalogueà celleque nousavonsvue à l'est d'Angkor-
Thom, en avant de la porte des Khmoch.Nous retrouvonssur
la face nord de Prah-Khan un groupede têtes de serpentdont
la hauteurn'est pas inférieureà 3 m. 50 et, près du porche, un
géantcomplet.A côté,on voit le busteet lesjambesduRâkshasa,
qui. portait Iq queue du Nâga. Le reste de la balustradeest
disséminépar morceauxsur le sol. Les chausséesorientaleet
occidentalesont précédéesd'une courte avenuebordée de stèles
poséessymétriquementet sculptéesde personnagesen relief.

La premièreenceinte.— Le mur de la premièreenceinteest
séparé dufossépar une benne d'une quinzainede mètres. Il se
composede blocsde limoniteépais d'un mètre et se décore,de
loin en loin, d'ogivesen grès qui occupenttoute la hauteur du
rempartet présententle reliefvigoureuxd'énormesgaroudastenant
dansleursmainslevéesla queuede deux Nàgas, donton voit les
têtes dans le bas du motif. Un chaperonmouluréà crêtede grès
couvrela partiesupérieuredu mur.

Les gopourasd'entrée.— Les entrées constituentun édifice
importantet très élégantqui comportetrois gopouras.Celui du
centreétait destinéaux chars,aux éléphantset aux cavaliers; les
deuxautresne pouvaientservirqu'aux piétons. L'entrée centrale
se développesur ses deux facesnord et sud par un porche qui
supporteune voûte en encorbellementterminéepar un fronton
vertical.Sa dispositionintérieure comprendun passagecruciforme
flanquéde petites chambresle reliant aux entréeslatérales.Le
passageest couvertd'une tour coniques'étageanten quatregradins
et couronnéepar une fleurde lotusépanouie.Les gopouraslatéraux
ne présententavec celuidu centreque quelquesdifférences: ils
sontprécédéssur chaqueface d'un porcheà deux pilierscarrés;
leurs portes sont plus basses et plus étroites; les tours-qui les
dominent ne comptent que trois gradins au lieu de quatre.
Les murs de l'édifice d'entrée sont décorés de tévadas, de
rinceaux,de faussesfenêtreset de différentsmotifsexécutésdans
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PRAH-KHAN.—PORCHECENTRALDELADEUXIÈMEENCEINTE(FACENORD).

PRAH-KHAN.—UNEDESENTREESDELAPREMIÈREGALERIE.
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PRAHT-KHAN.—UNEDESCHAPELLESORIENTALES.
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lemeilleurstyle.La décorationintérieuren'estpasachevée,mais
ellepromettaitd'êtrefortbelle,à en jugerpar le linteauque l'on
aperçoità droitedu passagecentral,au-dessusde la ported'une
despetiteschambresdeveille.

La deuxièmeenceinte.— Une avenuede 250mètres,simple
remblaide terre,conduisaitdes porchesseptentrionauxau centre
de l'enclos.Elleest depuislongtempsenvahieparla forêt,et le
visiteurdoitsuivreunpasse-piedsouventmasquéparlabroussaille.
Ce sentieraboutità une grande constructionprécédéed'une
terrassecrucialed'unetrentainede mètresde longueurnord-sud.
Malgréses dimensions,l'édificeque nousrencontronsicin'est
qu'undesvestibulesdu temple.Ilinterromptlemurdeladeuxième
enceinte,quimesure175mètresnord-sudsur250 est-ouest.Une
entréeanaloguecoupela partiesud de la muraille.A l'est, la
presquetotalitéde l'enceinteest occupéepartroisgopourassur-
montésde tourset flanquésde longuesgaleries.A l'ouest,la
mêmedispositionexiste,maissanslesgopouraslatéraux.

L'édificed'entréeseptentrional,quiest celuique rencontrele
visiteur,se composed'unporche,d'unegalerieextérieureformant
vérandadécorative,d'unegrandepiècecrucialeet dedeuxchambres
aménagéesà chacunede sesextrémitésest et ouest.L'ensemble
est posésurunsoubassementde 1m.50dehauteur.Le porchese
détachede la lignede façadepar un ressautcomprenantquatre
piliersqui soutiennentune toitureen encorbellementet unmagni-
fiquefrontonsculpté.Ce sujet représentedeuxtroupescombat-
tant: le chefde l'unemonteun éléphant,le chefde l'autreest

dansun charatteléd'unechimèreou d'unlion.Lesdeuxadver-
sairesse menacentde leursarmespendantqueleursanimauxsont
auxprises; la chimèregriffela trompede l'éléphant.Au-dessus,
Uncavalierchercheà atteindreun guerrierquichevaucheunlion.
De nombreuxsoldatset quelquesmusicienscomplètentla scène.
Lesdeuxtroupesen présenceontla mêmecoiffureet les mêmes
vêtements.

En avantdes deuxpremierspiliersdu porche,deuxénormes
statuesbrisées,qui pouvaientavoir 2 m. 50 de hauteur,
gisent sur le sol. Les pilastresd'encadrementde la porte
d'entréesontornésde trèsbeauxrinceaux,profondémentfouillés,
qui,avec d'autresmotifsque nousrencontreronsen visitantles
différentespartiesdu temple,classentle monumentparmilesplus
Anciens,car noussavonsque la profondeurdu creuxdansles
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ornementsest, à défaut d'autrespreuves,un signed'ancienneté.
La vérandaaccompagnela grandepièce centralesur toutela

façadenord,maiselles'arrêteà l'endroitoù commencentles pièces
extrêmes.Son mur de fondest percéde nombreusesfenêtresdont
les trumeauxsont décorésde tévadas d'un bon relief et d'un
dessinsuffisant.

La muraillede la deuxièmeenceintes'amorcesur les côtésde
l'édificed'entrée. Elle est construiteen blocs de limonited'un
mètred'épaisseuret porte un chaperonsur lequelcourtunecrête
en grès composéed'élémentsrapprochésqui ressemblentà des
glandsou mieuxà des œufs dansun coquetier.

Les monuments.— Pour commencernotrevisitepar la face
honoréedes constructionsde Prah-Khan,nousquitteronsl'entrée
septentrionalede la deuxièmeenceintepourtournerà maingauche
et longerextérieurementla muraillejusqu'à la rencontred'une
brèchequi se trouve à une centainede mètres,près de l'angle
nord-est(1). En suivantcet itinéraire,on arrive,immédiatement
après avoir franchile mur, devantun bassinreprésentépar une
fortedépressionde terrain; puis on aperçoitun monumentqui
retientl'attentionpar soncaractèrearchaïque.Il mesure18 mètres
de longueurest-ouest,7 mètresde largeur,et se composede six
rangsde quatreénormescolonnesrondesen grès.Aux deuxextré-
mitésdu grandaxe, cet édificeest prolongépar un porchede
quatrecolonnesdisposéesen carréet semblablesà cellesdu corps
principal.L'ensemblerepose sur un soubassementde 1m. 20
de hauteur. Il ne reste plus de la superstructureque les
architraves,et l'on ne peut se rendrecomptede sa disposition;
cependantle rapprochementexcessifdes colonnessembleindiquer
que ce templeétaitcouvertde dallesplates. Le grosœuvreparaît
avoir été complètementachevé ainsique la décorationdesarchi-
traveset des chapiteaux,maislespierresdespiliersn'ontmêmepas
été polies.Nousdevonsavoirlà un desmonumentslesplusanciens
du grouped'Angkor,s'il est permisd'évaluerson Aged'aprèsles

procédésprimitifsemployéspar ses constructeurs,et il est regret-
tableque ce temple,qui n'a de répliquesuraucunautrepointdu
territoirecambodgien,ne contienneni unediviniténi un symbole
pouvantnousrenseignersur le culteauquelil était affecté.

A 2 mètresà peine de cet édificice,on passe sur une

(1)Ilestinutiled'essayerdepassersouslesporchesdelamurailleorientale,quisontcomplè-
tementbouchésparleséboulis.
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chausséede 70 centimètresde hauteur,dont la borduresupportait
unebalustradequi se retrouvepar fragments.Cette voiepart d'un
des gopouraslatérauxdu mur orientalde la deuxièmeenceinte
et s'étendversl'ouest.

Au delà, et très près, se trouveun deuxièmetemple,qui est
une pure merveille.Il se présenteextérieurementsousune forme
rectangulairede 45 mètres est-ouest,sur 16 mètresnord-sud.
Le pourtourest constituépar un mur pleinpourvud'un porche
au centre de chaqueface et décoréaux extrémitésde fausses
Portessculptéesdansle goûtde cellesque nousconnaissonsdepuis
longtemps.

L'entrée orientaleregardele gopouracentral de la deuxième
enceinte.L'intérieurde l'édificecomprendune largenefcruciale
accompagnéede galerieslatérales.Les extrémitésdes branches
sont ouvertespar des portes de 3 mètres de largeur,dont le
linteauest sculptéd'une lignede bayadèresinfinimentmieuxdes-
sinéesquecellesquenousavonsvuessurcertainsmursdesgaleries
d'Angkor-Vat.L'entablements'ornede lignesde moulureschargées
demotifsdiverset d'une frisede nichesogivalesaccoléesqui con-
tenaientun personnagedonton chercheraiten vainles traces.Des
anglesde l'entablementsortent des garoudas,d'une excellente
facture,qui soutiennentde leursbras levésla cornichesupérieure.
Les toituresdes vérandassonten partieconservées,maisla voûte
de la galeriecrucialen'existeplus. Les blocsqui la composaient
encombrentl'intérieuroù croissentdes arbusteset de magnifiques
fougèresdes espècesles plus variées.

A quelquespas de la porte sud de ce temple,on rencontre
encore une chausséepeu élevée,qui correspondau deuxième

gopoura
latéralde l'enceinteorientale.Elleest en touspointssem-

blable,mêmepar son état de ruine,à celle quenousavonsdéjà
traverséeau nord.

La face occidentaledu monumentque le visiteurvient de
Quitteraccusetroissaillies: celledu porched'axe et deux autres
c°mprenantdes petitspavillonsadossésau mur du temple. En

regard
s'étend une courde peu d'étendue orientéeest-ouestet

bornéepar un mur de limonite.Au centrede la cour,et sur la
lnél11eligneque le porche du monumentprécédent,s'élèveune
instructionà tourellequi constituel'avant-corpsd'un édificeim-
POrtamtque nousallonsvisiter.Mais, avantd'allerplusloin,nous
Sertironsle visiteurqu'il ne doitpas se laissersurprendrepar la
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quantitéde débrisde murs,d'éboulis,de vestigesplus ou moins

considérablesqu'il aperçoitautourde lui. Il n'a qu'à se diriger

directementà l'ouest s'il désire voir tout ce qui est intéressant

et ne pas s'égarer; seulement,la bonne directionne peut

être suivie que moyennantquelquesascensionspénibles.Nous

dirons aussique, malgréson allurede labyrinthe,l'ensembledu

groupede Prah-Khan est moinscompliquéqu'il ne parait. Il

s'établitsur une ligneest-ouestet sur un mêmeplan horizontal,

parune suite ininterrompuede constructionsconduisantau temple

principal,dontellesne sontque les annexesou les dépendances.
En laissantde côté l'édificeà colonnesrondesqui est isolé,nous

trouvonsde l'està l'ouest: les gopourasd'entréede la faceorien-
tale de la deuxièmeenceinte,le monumentde formecrucialedéjà

visité,une cour, un édificeà tourelle,troisgaleriesconcentriques

séparéespar des courset, enfin, un sanctuairecentralreliéaux

troisgaleriesqui l'enveloppentpar despassagesétablissurles axes

est-ouestet nord-sud.est-ouestet nora-suu. #
L'édificeque nousvenonsd'atteindreoccupela partiecentrale

de la faceest de la premièredes trois galeriesconcentriques.Il

est précédé de deux grandsvestibulesreliéspar un couloiret

surmontésde tours dont il ne resteque la partiebasse. Linté-

rieur prend la forme crucialeordinaire.Les extrémitésdes

branchesnord et sud sontdétruiteset encombréesd'éboulis,mais

il est probablequ'ellesse terminaientpar un mur percé d'une

porte de communicationqui donnaitaccèsdans la galeriepour

tournante.Les branchesest et ouestsontouvertes,l'une sur les

vestibuleset l'autresurunegaleried'axe, par des portesencadrées

de pilastreset d'un linteauduplusbeaustyle.Sur les pieds-droits,
on remarque,à côté du chambranle,deux figuresde femmede

grandeurpresquenaturelle.Ellesportentun diadèmepointulaissant

échapperde longuesnattesqui descendentjusqu'ausol. Leurpoi-

trine, leursbras et leurschevillessontcouvertsde bijoux.Sur les

mêmespieds-droits,maisfaceà l'intérieurdu temple,se trouvent

deuxdvarâpalasappuyéssurunemassueque termineuntrident.La
piècecrucialeoù nousnoustrouvonsence

moment
estaccompagnée

de chaquecôtéde petitesgalerieslatéralescomplètement

boucheej

sur la faceorientale.Par contre,la faceopposées'ouvreen regar

des coursintérieurespar une sériede fenêtres.Lespilierscarrés
q

supportentla voûtes'ornentà la base d'une tête de Rahouet d'

quelqueslignesd'ornements.A hauteurd'appui,l'on voitdansf
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cadreogivalun dessinde Çivadansant : le dieu a dix bras,une
longuebarbe en pointe, de nombreuxbijoux. A ses piedsse
tiennentGaneçaet Skanda.Au-dessousdu chapiteau,un petit
Personnageest représentéen bustedans une pose de cariatide.
Ces figureset les motifsdécoratifsdes pilierssont tracésassez
grossièrement,sans relief, et paraissentplutôt être une ébauche
qu'une.exécutiondéfinitive.Lesarchitravesportentdesmoulurespro-
fondesagrémentéesd'oveset de fleurettes.L'entablementprésente
aux anglesun bon reliefde garoudaserrantdans ses deuxmains
les queuesdes Nâgas dont les têtes se dressentsur le bord du
listel.D'autrestêtes surgissentd'entre lesjambesdu garouda.La
frisecomporteunelignede nichesséparéespar des nymphesque
bous n'avonsencore jamaisrencontrées: ces gracieusespetites
figuresont des ailes,un bustede femme,et les jambessontrem-
placéespar une formeanneléerappelantle corpsd'une libellule.
Le personnageque contenaientles nichesa disparusouslescoups
doutil,maison en distinguevaguementle contour.

Avantde quitterce monument,il convientde remarquerqu'il
**raitdû être entièrementconstruiten grèset que l'associationdes
deuxmatériauxquientrentdanssa compositionn'étaitpas prévue.
4 limonitey est pourtantlargementutilisée.Cela tient, comme
il est facilede s'en rendre comptepar la placequ'elleoccupe
tantôtdans la toiture,tantôtdansles murs et aussien remplace-
mentde piliers,à ce que la pierrede premièrequalitémanquait.

Pour continuerla visite des monumentsde Prah-Khanet
Passerde la premièregaleriepourtournanteà la suivante,il est

nécessaire,tous les passagesétant bouchés, de fairel'ascension
*£8éboulisqui obstruenten partiel'extrémitéde la branchenord

de l'édificeque nous quittonset de montersur une toiture.
D'autreséboulisnouspermettrontde descendredansla deuxième
galerieoudansune des cours.

On observeraque les deux premièresgaleriespourtournantes
fermées d'un côtépar un mur plein, saufdansles axes, et
eUes sont pourvuessur leur face intérieure,c'est-à-dire en
regarddu centre du temple,d'une vérandaqui les accompagne
IUrtouteleur étendue.

Lesvestibules de la deuxièmeet de la troisièmegaleriese
imposent d'un passageet de deuxpetites pièceslatérales.Les
Passagessupportentune tour élégantes'élevantpar gradinsriche-
x.e.t décorés. Les chambresde flanquementsont abritéesde
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voûtes étagées s'arrêtant par des pignonsencadrésdu Nâga.
Dans la deuxièmegalerie,l'associationde la limoniteet du grès
se rencontreencore,et parfoisla différencede teintedesmatériaux
est du plus heureux effet, notammentquand le chambranledes
fenêtresest en grès et le trumeauen limonite.

Toute la troisièmegalerieest en grès. Elle reposesur un sou-
bassementchargéde moulures.Des petitesfenêtrespratiquéessur
ses deuxfaces l'éclairentfaiblement.Sa décorationreste dans le
styleque nous connaissons,maisse fait remarquerpar la beauté
de l'exécution.

La partie centraledu templecomprendle sanctuairesurmonté
d'une haute tour, quatre couretteset des galeriesd'axe. Nous
retrouvonsici, sur un mur de fond, une ligne de niches conte"
nant encore la figurequi a été enlevée avec tant de soin sur
tous les entablementsdes templesdéjà visités.Elle représenteun
dieu, ou un roi, assissur une estrade.Ce personnageest coiffé
d'undiadèmeconiqueet portede lourdspendantsauxoreilles;ses
jambessontcouvertesd'unpagne.Aucunattributnepermetdel'iden-
tifier(1). L'encadrementogivalsecomposedebranchesdefeuillage.

Les petitesgaleriesd'axe qui aboutissentau sanctuairesuppor"
tent chacune une tourelle. L'une d'ellesa conservéson fronton
et deuxregistresdu bas-reliefqui le décorait.On y voitune prin"
cesseà sa toilette; des servantesl'arrosentde parfums.

Les piliers et les murs de la partie centraledu templesont
percésde trousrégulierset rapprochés,dont l'utilité ne se coro"
prend que si la pierre était revêtue d'une couéhede stuc: les
trous auraientalorsservi à maintenirl'enduit. C'est possible,caf
on découvre,dans les éboulisou sur les murs, quelquesparcelles
d'un mortierde sableet de chaux.

Dans le deuxièmeencloset au sud des monumentsque nous
venonsde voir se trouventquelquesconstructionsen limoniteqUI
sontdépourvuesde toute décorationet ne peuventoffrird'intérêt
que pour les archéologues.Cependantles personnesqui en auront
le tempsferontbien de les visiter.Ces édificessont des temple
d'un aspect grossieret se distribuenten galeriesétroiteséclairées
par des fenêtresgrilléesqui ressemblentà desmeurtrières(2).

(1)Cettefiguréaété
martelée

danstom-les
monumentsduCambodgesans

exception,et
1**estsurprisd'enrencontrerquelquesexemplwressurundesmursdePrah-Khan.

(2)II estpossibleaussiqueeuconstructionsaientM affectée*auxmalades,car,ainsia
nousl'apprendlagrandestèledeTa-Rrohm,traduiteparM.Ccedès,ilexistaitdansranci
Cambodee300h8pitauxptacéssouslaprotection

des abbayes.v
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LETEMPLIONDENÉAK-PEANETSESNAGAS.IlLEGROUPEDEBANTÉAI-
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ENCEINTES;

LEURSGALERIES;DISPOSITIONPARTICULIÈREDESFOSSÉS;LESCHAPELLESANNEXES.IlLAGRANDESTÈLEDETA-PROHM.

UÊAK-PEAN(1).

c

E monumentoccupe,à 2 kilomètresde l'enceinteorientale
de Prah-Khan, le centreexact d'une grande dépression

rectangulaire qu'entoureune levéede terreet qui est un lac
artificiel(2).

- - -

Le nom de Néak-Pean désigneun ensembletrès simplecom-
Poséd'une.terrassede pourtour,de quelquesbassinset d'un tout
Petitédiculeen grès. La terrassemesure400 mètresest-ouestet

350 mètres nord-sud; sa largeurest d'une vingtainede mètres.
Elle entoureun encloscreuséde nombreuxbassins,dont un seul
est aujourd'huiassez profondpour conserverpendant la saison

sèche
quelquespieds d'eau. Au milieude l'enclosse trouveun

bassinplus important,maisà sec pendant cinq moisde l'année,
Sarnid'un parementde grès disposéen gradinset d'où émerge

un soubassementcirculairede 14 mètresde diamètreà la base et
de formeconiquetronquéequi supportel'édicule.L'élévationdu
soubassementcomprendun certain nombrede marchesdont la
Premièreest forméepar les corpsde deuxNâgasquidressentleurs
têtesdu côtéoriental(3).
- Le monumentn'a pas plusde 2 mètresde côtéet contientune
Petitechambresurmontéed'une tourelle.Malgré ses minuscules

pensions, il présenteun doubleintérêt: d'abordpar les beaux
reliefsqui le décorentet aussiparce qu'il est complètementenve-

ri\ ?ron°nc«Néak-Ponn.
111.1)Ie**évidentQueseulslesvoyageurspeupresséspeuventallervisitercemonument.

** w
cviœniqueseunlesvoyageurspeuP.-- peuYcm-- w

(i7t
cetteparticularitéquia valuaumonumentlenomdeNeak-Pean,lesNîsai
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loppépar les racinesd'un arbregigantesquequi l'abritesousun

dôme toujoursvert. Cette emprisede la naturen'a causéaucun

dommageà l'œuvrede l'homme,contrairementà ce qui s'est

passédans tant d'autresruines,et pas une pierren'a été déplacée
par les racines,qui laissenttoutes les faces visiblessauf une.

Cependantil fautdire que, si l'arbres'abattait,un jourde grand
vent,il entraineraitdans sa chutel'édiculetout entier.

Primitivement,la basede ce petitsanctuaires'ouvraitpar quatre
portesencadréesd'un frontonet de pilastresen miniatureornes
de rinceaux.Troisde ces ouverturesont été bouchéespar des

bas-reliefsquidatentcertainementde la meilleureépoque,maisla

faceorientaleestrestéelibre.Sonfronton,en partierongé,montre
encoreune imagede Vishnou,les quatretêtes de Brahmâ(le

corpsa disparu)et quelquesfragmentsde personnages.
Surla facenord,on retrouveles pattesde devantet la moitié

de la têted'un éléphantquisemblesortirdu mur.Il est probable
quele mêmeanimalétait reproduitauxquatreanglesde 1édifice.
Le bas-reliefde la mêmeface nous présenteun personnagede

grandetaille,debout,quidoitêtreun dieu(Vishnousansdoute):

coiffurecylindrique,pasd'attributs,les mainssontbrisées; apsaras
dansle haut.Dechaquecôtédudieu,deuxpetitesloges(quatreen

tout)contiennentdes personnagesassis.Sur le fronton,un cava"
lierpasseau galop.Son rang est indiquépar un grandparasol,
un éventailet desdrapeauxtenuspar des hommesqui occupent
le bas du tableau.

Le panneaude la faceouestest sculptéd'une grandefigure
identiqueà celledu panneauprécédent.Aux côtésdu dieu se

tiennentun hommeet une femmeagenouillés,les mainsjointes
dans une attitude d'adoration.Les racinesde l'arbremasquent
le fronton,maisle peu que l'onen aperçoitindiqueque la pierre
est rongéepar l'humidité.

Sur la face sud, on retrouveencorele personnagede grande
taille déjà représentédeux fois. Celui-cia conservésesdeu"

mains,maisles attributsqu'ellestenaientontdisparu.De chaque
côté de la tête du dieu, un petitmédaillonen reliefporte une

figurehautede 6 à 7 centimètres.Le tableause complètepar
des apsaras'et une quantitéde petits personnages.Le fronto"

disparaitentièrementsouslesracines.
Au basdu soubassement,prèsdestêtesde l'undes Nâgas,

énorme fragmentde bas-relief,de provenanceinconnue,eS
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couchésur le sol. La pierremesure2 m.50 de longueuret 1m.50
dehauteur.Elle est sculptéede personnagesdont il manque la
moitiéet qui étaientd'une taille supérieureà celle d'un homme.
Une jambed'éléphantfaitpartiede ce fragment.

Sur le bord orientaldu bassinse trouveune celluleen grès
longuede 3 mètres, large de 2, assezbasseet couverted'une
voûteen encorbellement.Elle n'est pas ferméepar devant (est).
Contrele murde fond,s'appliqueuneénormetête qui offrecette
singularitéd'avoir la bouche largementouverte en formed'O.
Cette tête est coifféed'un diadème coniquebrisédanssa partie
supérieure.

BANTÉAI.KEDEI(1).

Cetteruinesesitueà 4 kilomètresà l'est-nord-estd'Angkor-Vat,et
ons'y rend par une petite routetortueuseombragéesurpresque

tout son parcours.
Le terraindu templemesure700mètresest-ouestet 500 mètres

nord-sud; il est circonscritpar une muraillede limoniteportant
Unchaperonmouluréet une crêteen grès.Une entréecomprenant
Unepièce centralecruciformeet deux petites ailes latéralesest
établieau centrede chacunedesfacesdu rempart.Des entréesest
etouestpartaitune avenuequigagnaitle centredu rectangle; cette
Voieexisteencorepar son remblai,maisla forêt l'a depuislong-
tempsrendueimpraticable.

Le visiteurqui arrive d'Angkor-Vatpassedevant le porche

occidental
de Bantéai-Kedei; mais,commeil lui seraitimpossible

de pénétrerdans l'intérieurde l'enclos par cette entrée que les
Roulisobstruentcomplètement,il doit longerla murailled'enceinte
Jusqu'àl'anglenord-ouest,où se trouveune brècheque les habi-
tantsde la régionutilisentjournellement(2).

A 200 mètres du premierrempart s'élèveun autre mur de
limonite(très ruiné), disposéen carré sur 300 mètresde côté et
qUIsembleavoirété entouréd'un fossémarquépar un creuxassez
sensible.En avant de la partiecentralede la deuxièmeenceinte,

onpassesurune terrassecrucialede 20 mètresde longueurpourvue
d'unescalierde quelquesmarchesà l'extrémitédesesbranchesnord,
sudet ouest. Sur la brancheorientalese dressentles piliersdu

b(1)LesindiaènesdisentindifféremmentPontéai-Kedeiet Bantéai-KedeiLemot
Bantéai(ouPontéai)setraduitpar forteressecitadelle- - - -

(2) Lespersonnelquinedisposerontqued'untempslimitéferontbiendenégliaerBantéai-el etdevisiterlaruinevoisine,Ta-Prohm,quiestbeaucoupplusintéressante.
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porchede l'édificed'entrée(deuxièmeenceinte)qui se distribueen
un grandvestibulecruciformeflanquéde deux petiteschambres.
Une toitureen encorbellementcouvrecette constructionqui prend
joursurles deuxfacespar de nombreusesfenêtresencadréesd'une
décorationtrèssoignéeet de la meilleureépoque(1).A l'intérieur,
quelquesarchitravesbriséeset ne reposantplus sur leurspiliers
sont soutenuespar des étaisen pierre qui sont peut-êtreassez
récents.Toute la partie décorativede cette entréeest terminée,
aussi bien à l'extérieurqu'à l'intérieur,ou nous retrouvons,sur
l'entablement,la lignede nichesque nousavonsdéjàvue dansles
templesde Prah-Khan. Ici, commeailleurs,le personnageque
cesnichescontenaienta été détruità coupsde marteau.La crête
des toituresportaitle motifde faitageque nousavonségalement
rencontrésur les toitsde Prah-Khanet qui ressembleà unerangée
d'œufsdans des coquetiers.

Derrièrela deuxièmemuraillerègneune bermede 5 mètresde
largeur qui se répète autourdu monumentcentralet, entre les
deuxcheminsde circulationainsiétablis,s'étendune douved'une
vingtainede mètresqui s'interromptsur lesfacesest et ouestpaf
une petite chausséeautrefoisbordée d'une balustradedont on
retrouvequelquestravéesdansle voisinage.Cette avenuerelieles
gopourasde la deuxièmeenceinteau temple,qui se composede
deux galeriesconcentriqueset de galeriesen croixà l'intersection

desquellesse placele sanctuaire.
La premièregaleriepourtournantecommuniqueavecl'extérieur

par quatrevestibulessupportantune tourelleet analoguesà ceu*
que nous avonsvisitésmaintesfois. Elle s'accompagnesur ses
quatrefacesinternesd'une vérandaqui regardela courintén*eure,
Ses entréesseptentrionaleet méridionalesontreliéesà la deuxième
galeriepar des couloirs,maissesporchesdes côtésest et ouestsont1
libres,c'est-à-direqu'uneséparationexisteentreeuxet ceuxde la

galeriesuivante.
La deuxièmegaleriepourtournanten'a pas de véranda,ni d u"

côté ni de l'autre. Chacunede ses facesest et ouests'ouvrepat
cinqportes: une aux extrémités,uneau centre; les deuxautres
beaucoupmoinsimportantes,se trouventau milieudes ailes. Les
vestibulesextrêmesformentuneassezfortesailliesurchargée,ainsi
que tout le reste de l'édifice, d'une décorationparfaitemepl

(1)Lafacehonoréedumonumentestàl'est,maisnouscommençonsnotredescriptionpli
l'ouest,parcequec'estdececôtéquel'onabordeletemple. 1
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exécutée(1). Entre lesportes,lesmurss'ornentde faussesfenêtres
à colonnetteset des motifsdécoratifshabituels.Les facesnordet
sud ne sontouvertesqu'auxextrémitéset par un passaged'axe
qui est masquépar le couloiret que l'on ne peut apercevoirde
1extérieur; sur cescôtés,lespetitesportesintermédiairesn'existent
Pas. La deuxièmegaleriede pourtour supporte huit tourelles
coniques, une sur chaque vestibule,qui s'élèvent par gradins
successifsdans l'allurede cellesdes autresmonuments.

FIG.43.—BANTÉAI-KEDEI.—DISTRIBUTIONDESTEMPLES
ETPLAND'ENSEMBLE.

ai
Dansle carréformépar la deuxièmegaleriese développentdes

galeriesen croixqui déterminentles axes est-ouest,nord-sud,et
limitentquatrepetitescours.Au milieudes deux coursde l'ouest
Sedresseun pilierde 2 mètresde hauteursurmontéd'un chapi-
teau et d'un tenon. Il est évidentque ces piliers sont des

socles
et que, sur le tenon,se posaitprobablementun linga,seule

formequi convienneà ce genrede piédestal;maisnous n'avons
retrouvéjusqu'àprésentaucunfragmentqui nouspermetted'être

(1) Pouréviterdesrépétitionsfastidieuses,nousomettonsdedonnerledétaildesmotifsdé=-
ratifsdeBantéai-Kedeiquinediffèrentpas,dumoinsparleurcomposition,detousceuxqueleellr adéjàrencontrésdanslestemplesd'Angkor-ThometdePrah-Khan.
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affirmatif.Les deux coursde l'est renfermentchacuneun édicule
rectangulaire.

Une hautetour placée sur le pointd'intersectiondes galeriesen
croixdominel'ensembledu templeet couvreune chambrecarréede
4x4 mètresreprésentantlesanctuaire.On retrouve,sur la corniche,
les restesd'un plafonden boisqui ne semblepas dater de la fon-
dationdu monument.Sous la tour, le sol est creuséd'une cavité
entouréede blocsde grèsoù venaitse logerune statue dont il ne

FIG.44.—BANTÉAI-KEDEI.—
SOCLEENFORMEDEPILIER

CARRÉ.

reste pasle moindre vestige.Le sanc-
tuaire s'ouvrait par quatreportesdon-
nant sur un très petit vestibule; deux
de ces baiesontété bouchéesaumoyen
d'un mortierd'argile,et nousretrouvons
dans ce travail la maindes bonzesqui
avaient l'habitude de murer les faces
nord et sud des sallesqu'ils utilisaient
pour leurs cérémonies.Mais il faut
croire que l'endroit ne convenait pas
aux prêtres bouddhistes,car ils l'ont
abandonnédepuis longtemps.

En se dirigeantà l'est, on remarque
la mêmedispositionque dans la partie
occidentalepuis,au delàde la deuxième
enceinte,on rencontreune grandecha-
pellede 30 mètresde longueuret20 de
largeur. Cette constructionressemble
à celle que nous avons trouvée dans
Prah-Khan. Elle est précédée,à l'est

et àl'ouest,d'un porcheà quatrepilier
qui n'existepas dans les orientationsnordet

-
sud, oùs'ouvreune

simple porte encadrée de pilastreset surmontéed'un fronton
L'extérieurdes mursse décorede faussesfenêtreset de rinceaux!
l'intérieurcomprendune galeriecrucialeaménagéeau milieud'une
galeriede pourtour.Toutesles toituresse sonteffondréeset, comflie
le soleilet la pluiepénètrentlibrementdanscet édifice,la plusfolle
végétationy croit à l'envi.

Une avenue longue de 30 mètreset garnied'une
balustradedont il reste quelquesélémentsrelie la chapelleà l'entrée orie*1'!

tale de la premièreenceinte.Au nord de l'avenue,on remarqUe
un édiculetrès ruiné qui se composaitde pilierscarrés

excessifj



NEAK-PEAN;BANTÉAI-KEDEI;TA-PROHM

211

mentrapprochéset mesuraitune quinzainede mètresde longueur.
Au sud de l'avenueest installéeune pagodebouddhique,de date
récente,danslaquellesontréuniesquelquesstatuesdu Buddha.

L'entrée orientalede la premièreenceintene diffèrede celle
de l'ouestque par sesdimensionsplusvastes.

A 200mètresà l'est de la muraillede Bantéai-Kedeis'étend
unvastebassin,de formerectangulaire,qui s'appellele sras srang;
il mesure800 mètresest-ouestpour 400 mètresnord-sudet con-
tienttoujoursunecertainequantitéd'eau, mêmependantla saison
sèche.Il est parementéde pierreet entouréd'une diguequi fut
constituéeau momentdu creusement.Commece remblaiest insi-
gnifiantcomparativementà la profondeurdu bassin,il est probable
que les constructeursont utiliséune fortedépressionnaturelleet
qu'ilsn'onteu qu'à la modifierlégèrement.Au centredu srassrang
s'élevaitun tout petit édificedontil reste quelquespierres.Dans
la partiemédianedu bord occidental,une terrasseest établie;elle
servaitsans doute aux fidèleset aux desservantsdu templequi
venaientfaire leursablutionsdans les eaux du lac.

TA-PROHM(1).

Le templedeTa-Prohmsetrouvetrèsprèsde celuide Bantéai-
Kedei,et lesenceintesde cesdeuxmonumentsse touchentpresque
Par leursanglessud-ouestet nord-est.Le plan ci-contreindique
le cheminque l'on doit suivrepour atteindrela porte orientale,
qui est la seuleque le visiteurpeut aisémenttrouver.

La muraillede la premièreenceintede Ta-Prohms'étend sur
Unkilomètreest-ouestet 650 mètresnord-sud.Elle est construite
en blocsde limonite,avecchaperonmoulurécouvertd'une crête
en grès,et s'ouvrepar quatreentréesidentiques(2)comprenantun

passage
crucialflanquéde deux petiteschambreslatérales.Dans

l'anglenord-estde ce rempart,est creuséun bassinde 200 mètres

de longueuret largede 50 à 60 mètres.Une avenue,envahiepar
a forêtet ravinéepar les eauxde pluie,conduitde la porteorien-
te de la premièreenceinteà l'édificed'entréedu deuxièmerem-
Partet se transforme,avant d'atteindresonpointterminus,en une
chausséeparementéede limoniteet bordée d'une balustradeque

(1)Prohmeatunecorruptionde"BrahmâIf.Ta-Prohmsetraduitpar"l'ancêtreBrahmà
de1identique*commediitribution; maisl'édificed'entrée,situéaucentredelafaceorientale
delamurailled'enceinte,utsurmontéd'unetourdécoréedesquatrefacesdeBrahmâ,tandisque,
danslesautresorientations,cettedécorationneparaitpasavoirexisté.C'estpeut-êtreàcesquatrefiguresqueletempledoitsonnom,certainementrécent,deTa-Prohm.
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l'on retrouvepar endroits.Avenueet chausséesontimpraticables,
et le visiteurdoit suivreun petitsentiertracédansla broussaille.

La deuxièmeenceinteaffecteune forme crucialeet n'occupe
pas le centredu parc : elle se déplacesensiblementvers l'ouest
pour laisserplus d'espacesur la face honoréedu monument.Ses
dimensions,prisesaux extrémitésdesbranches,sontde 250 mètres
dans les deux axes. Un fosséprofonden fait le tourà la distance
d'une bermede 10 mètreset n'est coupé que sur l'axe est-ouest
par les chausséesd'accès. Au nord et au sud, la douve ne
s'interromptpas. Sur les bordsde sa faceorientalesontdistribuées
de nombreusespetitescellules,bien alignéesmais très ruinées,qui
ne semblentpas dater de la fondationdu monument.

L'ensembledes constructionsde Ta-Prohm suit une ligneest-
ouest'et se distribue,détailsmis à part, de la façonsuivante:
une entrée monumentaleplacéeau milieude la face orientalede
la deuxièmeenceinte; une premièrechapelle; une terrassetrès
courtereliantla chapelleaux édificesprincipaux; le templecom-
prenantdeux galeriesconcentriqueset une partiecentralequi con-
tient le sanctuaire; une entrée monumentalesur la face occiden-
tale.

La premièreconstructionque l'on rencontreen venantde l'est
est très importante,maisne représentequ'une dépendanceque
nous avonsdéfiniepar le terme d'entrée monumentale Elle
est posée sur un soubassementde 1 m. 50 de hauteuret se com-
pose d'une vaste galeriecruciformepourvue sur ses deux faces
d'un vestibuleet d'un porcheformantune sailliede 7 à 8 mètres
que précèdeun escalierde quelquesmarchesorné de lionsdéco-
ratifs; deux ailes latéralesdonnentà cet édificeune longueurde
40 mètreset lui font occuperla presquetotalitédu redanoriental
de la deuxièmeenceinte. Les piècesextrêmesdes ailes s'ouvrent
par des portesencadréesde pilastreset surmontéesd'un fronton.
La décorationextérieurede ce premiermonumentoffreune série
de motifsdu meilleurstyle et plusieurspanneaux illustrésde
sujetsmythologiquesqui deviennentdifficilementidentifiablespaf
suite de la disparitionde tous les personnagesprincipauxet des
attributs qui devaient les compléter.A l'intérieur, la décora'
tion est égalementsoignée: les entablements,les architraveset
les chapiteauxdes piliersnous montrentune ornementationde 1*
très bonne époque, d'un dessinfermeet d'un reliefvigoureux,et
ceci seulpermetde classersinonl'ensembletout entier,du moinsla
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majeurepartiedeTa-Prohm,parmilesfondationslesplusanciennes.
La galeriecentralede l'édificeque nousvisitonsen ce momenta
été affectéependantun certaintempsauxcérémoniesbouddhiques,
et de nombreusesstatuesde Buddhas'y trouventencoresur un
socleen briqueet à l'abri d'une toiturerestéeintacte.

Au nord de l'entrée monumentalede la deuxièmeenceinte,
et en dehors de la muraille(sur la berme),on remarqueun

édiculeen grès, à pilierstrapuset trèsrapprochés,semblableà
celui qui existe
à la mêmeplace
dans Bantéai-
Kedei et rappe-
lant par son al-
lure,saufdansla
formedespiliers,
l'édificeà colon-
nes rondes de
Prah-Khan. Il
estbonde noter
à ce sujet que,
Parmi tous les
Monumentsdu
groupe d'Ang-
kor, seuls les
troistemplesquiM- A.

FIG.45.—TEMPLEDETA-PROHM(PLAND'ENSEMBLE).

Paraissentêtre à peu près de la même époque ont une
annexeplacéedansla mêmesituationet sansrépliquesymétrique.
Cependantici,à Ta-Prohm,une constructionétablissaitla symé-
trie à gaucheavec l'édiculede droite(1), maisil en restequel-

queschambranlesen limonitequiprouventque cesdeuxannexes
11avaientaucuneressemblance.

Immédiatementaprès l'entrée orientalede la deuxièmeen-
ceintes'élèveune chapellerappelantpar toussesdétailslesdeux
MonumentsquenousavonsvusdansPrah-Khanet, plusrécemment,
dansBantéai-Kedei.Elle occupeun rectanglede 30 à 35 mètres
de longueurpour une largeurde 20 mètres. Ses faces nord
et sud sont closeset se décorentau centre et auxextrémités
de faussesportes d'un travailprécieuxencadréesde pieds-droits

(1)Amaingaucheetàmaindroitelorsquelevisiteuresttournéverslecentredesruines.
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et surmontéesd'un frontonsculptéde sujetsassez bienconservés,
En façade principale(est) et en façadepostérieure (ouest), u*
porche à deux piliers et des portes extrêmespermettaientde
pénétrer dans l'édifice.Ces entrées sontaujourd'huibouchéespar
les éboulis,et il faut gagnerle porche occidentalpour trouverun
passage; encore n'est-il pas des plus commode. L'intérieur
s ordonnepar une grandepièce en croixentouréed'une galeriede
pourtour.Une double véranda longe la pièce centrale sur tout
son parcours, mais la galeriede la périphériene peut avoir de
vérandaque sur sesfacesintérieures,puisqu'elleestferméeextérieu-
rement par le mur plein décoré de faussesbaies. A quelques
mètres de leur extrémité, les branches de la croixet les quatre
parties de la galerie pourtournantesont pourvues de grandes
porteslibres,hautesde 3 m.50 et larges de 3 mètres,portantun
linteau magnifiquereprésentantdes danseusesen haut-relief.Les
toitures se sont effondréesen majeurepartie, surtoutà cause de
la largeurexceptionnelledes galeries, et les pierresde la voûte
encombrentle solà tel point qu'il est difficilede passerentre les
piliers. Quatre petites cours, que les arbusteset les ronces ont
envahies,étaientréservéesentre les galeries.

Le porche occidentalde la chapelle est relié à la première
galeriedu templeproprementdit par une courteterrassesurélevée
d'un mètre et garnie d'une balustrade (1) qui se retrouve par
fragments.

La première galeriepourtoumantedu templemesureapproxi-
mativement 120 mètresdans les deux axes. Elle est pourvueen
façade principale (est) d'un porche centralà deux piliers, de
deuxporcheslatérauxmoinsimportantset de deuxportesextrêmes.
La même dispositionse répète en façadepostérieure. Au nord.
et au sud, on retrouveles portes extrêmeset le porche central;
les entrées latéralesy sont supprimées.Lesvestibulesdu centre
empruntentcommetoujoursune forme crucialeet communiquent1
par des pièces étroites; ceux des extrémitésne comprenne
qu'une seule chambre cruciforme.La galerieest longéeextérieu-
rement, sur tout son développement,par une véranda qui ne

s'interromptqu'aux passages; sur les faces intérieures,fennéesp
un mur plein, cette vérandan'existepas. Les murs des

vestibule
(1) IIestbienentenduquetouteslesbitquenousemployonslemotbalustrade"ilsdel'uniquemotifdécoratifquelesconstructeurscombodgieosontplacéenborduredesponts,*9certaineschausséesetdesterrasses:lesfoisquenoUImain-courantepartracée*ptM

onm0B4ilonguesposéessurdesbalustrescarrésetrobustes, 4
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ne portentaucunedécoration,maisles portesde communication
s'encadrentd'un linteaubiensculptéet de pilastrespolygonaux.
Nous remarquons,sur les chambranlesdes fenêtres,un motif
décoratifque nousconnaissonsdepuisAngkor-Vat: perroquets
combattant.Les longspanneauxde la galeriesontdécorésd'un
motifen relief qui se reproduitici une centainede fois: deux
pilierscarréssupportentuneogiveforméedu corpsdu Nâga dont
les têtes sortentde la gueuleouverted'un Makaraet viennent
reposersur les chapiteauxdes piliers; sousl'ogive,on distingue
nettementles plis d'un rideau. Le mêmedessinse reproduiten
moinsgrand, commepar un effetde perspective,dansla partie
supérieuredu panneau.

La premièregaleriede pourtouret la suivantesont séparées
par une grandecouroù s'élèventde trèsnombreusesconstructions
à tourelleset des pavillonsqui ont dû être deschapellesparticu-
lières.Dans l'axe est-ouestde la partieorientalede cette cour,
un édifice contenanttrois longscorridorsest établi entre les
entréescentralesdes deux galeries.Le passagedu milieusup-
porte une tour et se relieaux passageslatérauxpar un couloir
formantla croix. Les pavillonsà tourelledisséminésdans la cour
sont de faibledimension,4x4 mètres,mais leur décoration,
d'un reliefaccusé,témoignequ'ils datent ausside la très bonne
époque. Ils ne contiennentqu'uneseulepetitepièceouvertepar
quatreportes; leursfrontonsreprésententdes sujetsmythologiques
dontquelques-unssonten parfaitétat.

Nous voyonsdans la partiesud-estde la cour une chapelle
où la limonitese mélangeau grès dans de fortes proportions,
probablementparce que les matériauxde premièrequalitéman-
quaient.Ce casn'est pas uniquedansTa-Prohm,et il semblerait
à premièrevue que l'associationdes deux pierresest le résultat
d'une restauration; maisun examenplusattentiffait écartercette
idée,car il est évidentque la limonitea été montéeen même
tempsque le grèset par desouvrierstrès exercés.

Une grandeconstructionrectangulaire,entièrementen limonite,
se trouve égalementdans le même angle de la cour, qu'elle
bouchecomplètement.Il est difficilede se rendrecomptede sa
destination,mais on peut supposerqu'elle représenteune des
fondationspieuseset peut-êtreun deshôpitauxdontil est question
dansl'inscriptionquenousverronsà la finde ce chapitre.

De l'autre côté (nord-est)du couloirqui coupe dans son



AUX RUINES D'ANGKOR-

216

axe la face orientale de la cour se placent encoredes pavillons
à tourelle disposessymétriquementà ceux dé la partie sud-est,
maisla constructionen limoniteet la chapelleédifiéeen matériaux
mélangesn'y sont pas répétées.-

Au nord et au sud de la cour, un édifice important est
construit entre les entrées de la premièregaleriepourtoumante
et celles de la seconde. Il comprendun passage cruciforme
entouré sur trois faces par une galerie peu éclairéedont il est
séparéà l'est et à l'ouestpar deux courettes; la quatrièmeface,
celle du nord, estlimitéepar le mur plein de la premièregalerie
de pourtour. Les surfacesmurales qui regardent les courettes
sont décoréesde motifsintactsexécutésà la perfection.
- La partieoccidentalede la grande cour est occupéeau centre

par un important vestibuled'axe comprenant un couloir d'une
quinzainede mètres de longueur terminé (1) par une chambre
crucialecouverted'une haute tour. Cette constructionestflanquée
au sud d'un pavillonen grès portant une tourelle et, au nord,
d'un autre pavillondu mêmestylemaiscomplètementen limonite,
sauf dans l'encadrementdès portes. Le vestibuled'axe et le
pavillonen grèssont ornésde superbesmotifs,tandisque le pavillon
en limonitese contentede mouluresassezfortementaccusées.

La deuxièmegalerie pourtournanteest établie sur un plan à
peu près carré et mesureenviron45 mètres dans les deux orien-
tations. Ici aussinous rencontrons,dans la toiture commedans
l'élévationdes murs, l'associationdes deux matériauxhabituels,
maisquelques parcellesde mortierde chaux qui sont restéesdans
les creux de la limonitenous font croire que cette pierre était
couverted'un enduit.

Sur la face est, la deuxièmegalerie pourtournantecommunique,,
avec la grande courpar un porche central commandantun assez=
vaste vestibule, deux petits porches latéraux et deux portes
extrêmes. A l'inverse de ce que nous avons observé dans 1aJ
galerieprécédente,elle est accompagnéed'une vérandaintérieured
l'autre face (en regard de la grande cour)est constituéepar un
mur plein. Les piliersde la galerie et ceux de la véranda

sont

massifs, 0,70 X 0,70, et les derniers ont une si faiblehauteur
qu'un hommede petite taille ne pourraitpasser sous l'architrave.:
Une partie considérabledu mur plein, surtout du côté sud, est

(1)Oudébutant,suivantquel'onypénètreparl'estouparl'ouest j
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ruinée,de mêmeque la toituredontles élémentsjonchentle sol
et ne laissentcirculerque difficilement.Au centredes facesnord
et sud s'ouvreun seulporche(obstruécomplètement)qui

commu-nique avec les édificesplacésdans la mêmeorientationet -que
nousavonsdéjàvus.Un arbregigantesque,dont la hauteurn'est
certainementpas inférieureà 40 mètres,s'élèvesur lapartienord
de la galerie,près du porche,et enveloppede ses racinesla toi-
ture, le muret les piliers.D'autresarbres très nombreuxcon-
courentà rendre pittoresquesles ruines de Ta-Prohm,qui ne
sont que très rarementvisitéespar lesEuropéens,pas beaucoup
plus souvent par les indigènes,et dont la forêts'estemparée
depuisdessiècles. -.

L'édificecentralest séparéde la deuxièmegaleriede pourtour
par un espacede quelquesmètresformantcourintérieure.Il se
distribueen troisgaleriesparallèlesorientéesest-ouest,séparées
Par des coursoblongues,et dont les extrémitéssont reliéespar
d'autresgaleriesétabliesdans l'orientationnord-sud;ou, si l'on
préfère, l'édificecentral se composed'une galerieen quatre
partiesformantun carré et contenantune autre galerieplacée
dansl'axe est-ouest(Voir le plan). Les anglesde ces galeries
et chacundes vestibulessupportentdestourelles,et l'ensembleest
dominépar unehautetourcentralequiabritele sanctuaire.Cette
dispositionparaitpeut-êtresimpleà la lectureet, en réalité,le
plande Ta-Prohmn'est pas compliqué,mais le visiteurverra
qu'ilest difficilede se familiariserici avecles aitreset ne com-
prendrapassanspeinela topographiedes lieux(t). Cela tientà
la quantité de constructionsannexesqui masquentla vue à
chaqueinstant-et surtoutaux difficultésque l'on rencontrepour
circuler.En effet, toutesles courssont encombréesde pierres,
Accaparéespar la végétation,et, en somme,on ne peut se fixer
\¡Qitinéraireet le suivredirectement.

Les galeriesde l'édificecentrals'illustrentextérieurement,en
reprd descoursintérieures,d'uneabondancede motifsdécoratifs
qxi font honneuraux artistesqui lesont exécutéset sonttraités
q4nsun style prouvantque le temple,que nousvisitonsen ce

ornent, est contemporainde celui de Prah-Khanet doit dater
* uneépoqueà peinepostérieureà la fondationdu Bayon.

110Cl)Pourrendrenotreexposéaussipeuconfusquepossible,nousavonsomisàdesseindans
notredescriptiontouslesdétailsinutilesouquelevisiteurconnaitpourlesavoirdéjàrencontrés118d'autresmonuments.
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Le sanctuaire est unepetite salle crucialesemblableà toutes
celles qui avaientla même affectationdans les monumentsreli-
gieux de l'ancienCambodge.Il n'y reste aucun fragment de
statue,et nousne pouvons,par conséquent,savoirà quelledivinité
brahmaniquele templede Ta-Prohm était dédié (1).

L'intérieurdes galeriesde l'édificecentralne s'éclaireque par
les portes, et l'obscuritéy est telle qu'il est nécessairede se
munird'une torche pour les parcourir.

Enfin, après avoir traversétoutes les parties du monument,
nous arrivons sur la face occidentalede la premièregaleriede
pourtour,dont les trois porches centraux regardent une assez
vaste cour limitée par la muraillede la deuxièmeenceinte.
A l'extrémitéoccidentalede la cour, soitau centre du redande
la muraille,se trouve un grand édificed'entrée comprenantun
vestibuleet deux ailes latérales.Cette constructionest en limonite
et en grès; elle correspondà celle que nous avons rencontrée
sur la face orientaledu deuxièmerempart,maisson importance
est moindre. A droite et à gauche du redan, le mur est percé
d'une poterne qui permet de se rendresur la berme et sur les
bords du fossé. -

La stèle(2). — Cette pierre est couchéesur le sold'une des
galeriesorientalesdu temple.Elle se présentesousla forme d'un
gros pilierparallélipipédique,mesurant2 mètresde hauteur,et ses
quatre faces sont couvertesd'une inscriptionsanscrite,dont nous
voulonsdonner ici quelques passagesprincipauxqui fixent cer*
taines coutumes des Cambodgiensd'autrefois et mentionnent
plusieurs fondations que l'on chercheraitvainementdans Ta-
Prohm, toutesles constructionsde ce temple,à l'exceptiond'une
seule et des cellulesdes bords du fossé, paraissantêtre de la
même époque. M. E. Aymonierpense autrement(3), mais il
s'est sansdoute fié aux apparencesde certainsédificeset n'a pas
observé que toutes les sculpturessemblent,tellementleur facture
est pareille,être de la mêmemain,c'est-à-dired'un grouped'at'

(1)DansplusieursgaleriesdeTa-Prohmetdanscertainspavillons,onrencontredes
d'uneorigineévidemmentbrahmanique,maisellessonttoutesmutilées,saufune,cequiinterditleuridentification.L'uned'elles,laseulequisoitàpeuprèsintacte,estdonnéeparlesindigè"jcommeétantcelledeBrahmâ;maisilestcertainqu'ellereproduitplutôtunroiouungf*®..personnagequ'unedivinité,carsilesculpteur,d'ailleursdefaibletalent,quil'aexécutéeav*!voulureprésenterlepremiermembredelatriadeindienne,iln'auraitpasmanquédelepourvo"
desquatretêtesQueluiattribuelatradition. - -- - -- - - - - o,
(2)Touteslesexplicationsquivontsuivresonttiréesdel'articledeM.G.Coedès,LaStèle
deTa-Prohm(Bulletindel'Ecolefrançaised'Extrême-Orient,Janvier-Juin1906), »

(3)E.Aymonier,LeCambodge,t.III,p.31.
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tisansutilisantles mêmesprocédéset travaillantsous la même
direction.Il

Cetteinscription,dit M. G. Coedès,émane du roi boud-
dhisteJayavarmanVII et date de 1186A. D., soitde quatre
ans après son sacre. Elledonnela généalogiedu roi et a pour
objetde consacrerune série de fondationspieusesaccompagnées
d'une sorte de règlementadministratif,dont le prince héritier
Sûryakumâradoit assurerl'exécution.

Quelquesstancesrelatentque Jayavarmanmena contrele

Champaune campagnevictorieuse,fit le roi prisonnieret, dans
sa clémence,lui rendit la liberté.Les inscriptionschameset les
historienschinoisnousavaientdéjà à maintesreprisesentretenus
de cette expédition; mais, chose curieuse,on ne l'avait pas
encorevue servirde thèmeaux panégyristesdu Cambodge; la
Présenteinscriptioncombleunelacunedans la littératureofficielle.

H
L'inscriptionrappelleensuiteles faveursdontle roi a, lors

de son sacre, combléson guru (précepteur,professeur)et la
famillede celui-ci: palanquinsavec parasolsà manche dor,
insignesd'une hautedignité,titreshonorifiques,biensfoncierset
richessesde toutesorte,et nousapprendqu'en 1186 il érigeaun
certainnombrede statuesparmilesquellescellede sa mèreet celle
de songuru (1). Suitune sortede registredesfournituresnéces-
sairesau templepour les différentescérémoniesqui s'y accom-
plissent. Après la totalisationdu riz consomméchaqueannée,
l'inscriptionindiqueles denréesalimentaireset autresà prélever
surles fermierset sur les commerçantset énumèreles donations
du roi et des propriétairesfonciers: ce dernierpassageest des
plus instructif,en ce sens qu'il donne une vue d'ensembledu
Personnelemployéau servicedu templeet des richessesquicom-
Posaientson trésor; il se terminepar l'énumérationsuivante:
39 tours à pinacles,566 habitationsenpierre,288 en brique,
76 brassesde largeuret I 150 de longueurpourflêtanglonget
le bassin,2702 brassesde mur d'enceinteen limonite.Cela ne
Peutêtrequ'unedescriptionsommairedu templede Ta-Prohmou,
plusexactement,des constructionsnouvellesqu'y fit élever Jaya-

ho(l) DansunedessallesdutempledeTa-Prohm.oùaététrouvéelastèle,troisstatues,un
bonimeentredeuxfemmes,sontencoredebout.Cesontpeut-êtrecellesdontJayavarman
COIIunémorelafondation.(G,Coedès.)
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varmande concertavec les propriétairesauxquelsil était associé.
Les constructionsde Ta-Prohm paraissentbien ne pas dater
toutes de la mêmeépoque; d'après le témoignagede la stèle,
il faudraitdonc faire dater du XIIesiècle les tours, le premier
murd'enceinteen limoniteet un certainnombred'autresconstruc-
tions qu'on regrette de ne pas voir mieuxdéfinies.L'inscription
ne parle pas du sanctuaireprincipalet des murs d'enceinteinté-
rieurs; c'est donc qu'ils existaientdéjà avant le règne de Jaya-
varman.

Il est probableque l'enceinteextérieureexistaitaussi,et nous
en avonstroispreuves: 1° les entrées de cette enceinteportent
une série de motifsdécoratifsd'une factureabsolumentsemblable
à celle des sujets qui ornent les murs du sanctuaire; 2° de
l'enceinteintérieure(face est), part une chausséeparementéede
pierre qui se dirige, bien au delà de la limitedu fossé, à la
rencontrede la porte orientalede la premièreenceinte. Cette
chausséea toutes les apparencesd'un travaildatantde la fonda-
tion du temple,et il n'y a pas d'exempleque les Cambodgiens
aient construitune voie de ce genre en dehorsdu rempartexté-
rieur des monuments; 3° dans l'angle nord-estde la première
enceintese trouveun immensebassin(1) que nous avonssignalé
dansnotre descriptiond'ensemble,et ce bassinsemblebien avoir
été creuséaprès la constructionde la muraillecontrelaquelleest
rejetéeune partie des terresde déblai.*'

Une des stancesnous apprendqu'ily a 102hôpitauxrépartis
entre les différentesprovincesdu Cambodge; elle ne nous dit
pas s'ils ont été tous fondéspar Jayavarman,maisc'est peu pro-
bable. Le grandmouvementd'assistanceaux maladesqui marque
l'année 1186 n'a pas dû seulementconsisteren des fondations
d'hôpitaux,maisaussidans l'entretiend'institutionsde ce genre
existantdéjà. La listefourniepar les stancessuivantesest une sorte
de budgetdes dépensesen nature nécessitéespar ces hôpitaux,
car il est impossibleque les énormesquantitésde chaquedenrée
qui y figurent s'appliquent à un seul hôpital. Il ne parait pas
d'ailleursy en avoireu à Ta-Prohm (2), et ces fondationschari-

(I) M.Aymonieroubliede parlerdecebassin.Dureste,leserreursquecomme!
cetauteurdanssadescriptiondeTa-Prohmsontinnombrableset.pourneciterquelesplu'
importantes,nousdironsqu'iln'apasremarquéqueladeuxièmeenceinteaffectelaformed'une
croixetquesurlesfacesnordetsudladouven'estpastraverséeparunechaussée.Sonplan
etsadescriptionnousprésententuneenceinteparfaitementrectangulaireetdeuxchausséo
d'accèslàoùiln'yenapas.

(2)Celan'estpasbiensûr,carlagrandeconstructionenlimonitequitetrouvedanslapartie
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tablesne sontrappeléessans douteque pour donnerun tableau
d'ensembledes œuvrespieusesdu roi.

La liste mentionneles denréessuivantes: paddy, haricots,
millet,beurrefondu, lait caillé,miel, mélasse,huilede sésame,
camphre,moutarde,cire, poivre., etc. L'inscriptionfait égale-
ment mentionde 640 paireset 2 demi-pairesde vêtements
pourlesdivinités,de 45 voilesen étoffede Chinedestinésà être
étendus,à causedesmoustiques,sur les soclesdesdivinités.Nous
apprenonsencoreque Ta-Prohm est desservipar 18 officiants
principauxet 2740 officiantsordinaires; que dansle monument
résident2232 assistants,parmi lesquels615 danseuses; que
66625 hommeset femmesy fontle servicedes dieuxet que la
populationtotaledu templeest de 79365 (1) habitants,avecles
Birmanset les Chams.Le trésorcomprenaitdes objetsen or et
en argent,35 diamants,2 éventailsornésdeperles,40620perles,
4 540pierresprécieuses,du cuivre,du bronze,un chaudrond'or,
de la vaissellede cuivre,de l'étain, du plomb,967 voilesde
Chine, 523 ombrelles., etc. Enfin,l'on voitque les 439 saints
religieuxqui étaient,nousdit l'inscription, nourrislà, dansle
palaisroyal(2) ", vivaientdans l'abondance.

IUd-estdelacourpourtournantepourraitavoirétéaffectéeauxmalades.Uneconstruction
'embiaMeexistedansPrah-Khan.U.C.]

(0 Cechiffrede79365représenteprobablementtoutelapopulationdelarégion.(2)Nousignoronsoùseplaçaitcepalais.
- ----.- - --------
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VII

MONUMENTS SECONDAIRES DU GROUPE

D'ANGKOR

PRASAT
KRAVANH.)! PRASAT

BAT-CHUM.hPRB-RUP.!)MÉBON(DUBARAY
ORIENTAL)TA-KÈO.IlTA-NEI.IlTA-SOM.IlPRASATKROL-KO.IlPRASAT
PREI.IlBANTÉAI-PREI.Il PRASATTONLÉ-SNGUOTIlPRASATBANTÉAI-THOM.
Il MÉBON(DUBARAYOCCIDENTAL).

s

1nousnoussommesétenduassezlonguementsurles temples

1principauxdugroupe,lesédificesde secondplanquin'offrent,

niparleursdimensions,niparleur distribution,aucuncaractère
spécial nousretiendront

-
beaucoup

-
moinslongtemps.Du reste,

les voyageursqui aurontle loisirde les visiterseronttoujourspeu
nombreux,et ceux qui voudronts'y rendreconnaitrontdéjà suffi-
sammentla questionpour se passerd'une descriptionde détail
qui ne serait qu'une répétitionde ce que nous avonsdéjàdit
dans les chapitresprécédents.

Le groupecentral d'Angkor est entouréde monumentsqui
sontd'importancedifférente,allant de la simpletourelleisoléeau
temple à triplegalerie,et se situentassezrégulièrementà la péri-
phéried'un cerclede 10 kilomètresde diamètre.Nous allonsen
donnerun rapideaperçuen suivantl'itinéraireque doitrationnel-
lementadopterun visiteurhabitantle bungalow.

PRASATKRÂVANHi1).

A 4 km. 500 d'Angkor-Vat, dans la direction est-nord-
est. Petit édificesupportant cinq tours en briques disposées
SUrune ligne nord-sudet très ruinées. La tour du centre est
beaucoupplus élevéeque les autreset couvreun sanctuairequi
abrite un linga et dont les murs sont sculptéssur leursfaces
lntérieures.Un des panneaux représenteun dieu entouréde

(1) Krevanestmalorthographiésurlacarte.LevéritablemotestKrâeanhcardamome.
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septrangéesd'assistants; Vishnouoccupedeux autrespanneaux:
sur l'un, il est soutenupar Laksmi et monte sur un trôneen
formede lotusépanoui; sur l'autre, il chevaucheGaroudaet est
accompagnéde deux femmesqui se tiennent dans une pose
d'adoration.Les montantsdes portes de trois des tours portent
des inscriptionsen languekhmèreassezmal conservées.

PRASATBAT-CHUM.

A 1 kilomètreexactementau nord-estde Prasat Krâvanhet
à 5 km. 500 d'Angkor-Vat.Ce petit monumentest précédé,à
l'est, d'une avenue; il est entouréd'un bassin et se distribue
en trois tourelles alignées nord-sud dont les portes sont,
commecelles du templeprécédent, gravéesd'inscriptions(1).
Etat de conservationmédiocre.Un étang de 450 X 250 mètres
qui porte le nomde Trapéang Khmoch, la mare du mort ou
des morts", est creuséà l'est de Bat-Chum; il s'est colmaté
suffisammentpour que les indigènesl'aienttransforméen rizières.

PRÊ-RUP.

Est situéà 2 kilomètresau nord-estdu précédentet à 7 km.500
d'Angkor-Vat.Lemurd'enceintemesure125mètresdanslesdeux
orientationset s'ouvrepar quatreporchesconstruitsen limoniteet
en grès. Ces édificesd'entrée se composent,commetous ceux
que nousavons vus, d'une pièce centralecruciformeet de deux
aileslatérales.Le monuments'élèveen troisgradinsétagésformant
terrasse.Le premiergradinest en limoniteet supportaitunegalerie
dont on retrouve quelquesélémentssous la forme de piliers
décorés; sur le deuxièmedegré, égalementen limonite,étaient
placées,en flanquementdesescaliers,despetiteschapellesenbrique.
Le troisièmeétage est parementéde grès,et sa plate-formeatteint
une quinzainede mètresde hauteurau-dessusdu solde la plaine!
cinq tours de briques le dominent: quatre aux angleset une
beaucoupplus haute couvrantle sanctuaireposésur un soubasse-
ment de grès, de 3m. 50 de hauteur,dont les quatrefacessont
pourvuesd'un escalier.Les tours renfermentun certainnombre
de statueset de débrisde statuesbrahmaniques.Des escaliers)

(1)LesinscriptionsdeBat-ChumontétépubliéesparM.G.Cœdès(JournalAsiatique,
Septembre-Octobre1908).Ellesnousapprennentquecemonumentétaituntemplebouddhique
élevéverslemilieuduXesiècledenotreère.
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largesrampesquedécoraientdes lionssontpratiquéssurchacune
desfaces destroisétages.

La décorationde Prê-Rup n'a pasété épargnéepar le temps,
maisce qu'il en subsistenousmontre un travailde la bonne
époque.

MÉBÔN(DUBARAYORIENTAL).

A 1400 mètresau nord de Prê-Rup et à 9 kilomètres

d'Angkor-Vat.Ce monumentoffredanssesgrandeslignesbeau-
coupd'analogieavecle précédent,
puisqu'ils'ordonnepartroisterrasses
dontla plusélevéesupporte

-
quatre

toursd'angleet une tourcentrale
au-dessusdu sanctuaire; mais il
formeun tlot de plan carré,isolé
au milieud'un ancienlac artificiel
(baray oriental)que nousavons
mentionnédansle chapitreayant
traitaux projetsdes constructeurs
d'Angkor.Le premiergradinme-
sure 160 mètres dans les deux
sens, et sa hauteurestde 5 mè-
tres. Sur chacunede ses faces
sontpratiquésdes escaliersabou-
tissantà des gopourasconstruitsen

FIG.46.—MÉBÔNDUBARAY
ORIENTAL(PLAND'APRÈS

A-.TISSANDIÈR).

grèset en limonite.Lesanglesde la plateformesupportentdes

éléphantsaux troisquartsde grandeurnaturelleet -d'une bonne
exécution.Sur cette mêmeplate-forme,qui est divisée..en-deux
Partiespar un petit mur longeantle bordà la distancede 5 à
6 mètres,on voit les restesd'une série de constructionsqui
Pouvaientêtre des chapellesou les logementsdes desservantsdu

temple.
La deuxièmeterrasse,égalementdiviséepar un mur bas, n'a

Pasplusde 2 mètresde hauteur.On y accèdepar des
escaliers

à largesrampesqui conduisentà des vestibulescouvertsd'une

tourelle.
Lesanglessupportent,commeceuxde la terrasseprécé-

dente,
deséléphantsde grès,maisceux-cisontcoidésd'unesorte

e tiare.Sur la deuxièmepartie, on rencontreles vestigesde

tourellesen
briquequiflanquaient

les escaliersde l'étagesupérieur
et les restesd'édiculesqui s'élevaientauxangles.
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Cinq tours dominentle troisièmegradin,mais ellesne sont pas
disposéescommecellesque nous avons rencontréestant de fois:
elles occupent la partieoccidentalede la terrassepour laisser,à
l'est, un assez vaste espacelibre.

A en juger par certaine détails de sculpture, le temple de
Méb6n se range parmi les monumentsde la meilleureépoque
d'Angkor, car,dès les premiersjours de ladécadence,les sculpteurs
cambodgiensont abandonnéles grandes figuresd'animauxet les
sujets trop compliqués, tels que ceux que nous avons ici
dans la représentation de divinités entourées d'adorateurs et
chevauchant des animauxfantastiques fort bien traités. Cette
décorationest exécutéeaussibien dans le grèsque dans la brique,
et c'est là un cas assez rare.

Il résultede l'inscriptionde Bat-Chumque le templede Méb6n
date des premières années du règne de Râjendravarman
(944-947 A. D.).

TA-KÈO.

Ce temple est situé sur la rive gauche de la rivière,à
1300 mètres au nord-ouest du centre de Ta-Prohm et à
900 mètresde la murailleoccidentaled'Angkor-Thom, un peu
au-dessousdu parallèlede la porte de la Victoire. On peut s'y
rendreindifféremmentde l'une ou l'autre de ces ruines,mais il est
plus faciled'y arriverde Ta-Prohm, parce que le visiteurn'a pas
à traverserde cours d'eau.

Ta-Kèo est entouréd'un fossé profond, large de 15 mètres,
mesurant 220 mètres est-ouest pour 200 mètres nord-sud, et

coupé dans sa partie orientalepar la seule chausséequi donne
accès dans le temple. La douve est ininterrompuesur ses trois
autres faces.Une pyramideà troisgradinscomposele monument.
La premièreterrasse a 3 mètres de hauteur et s'étend sur
120 mètresest-ouestet 100 mètresnord-sud.Un soutènementde
limonitemaintientla plate-formequi supportedesvestibulesd'entrée
surmontésd'une tour et précédésd'un escalier.Le gopouraoriental
était flanquéde deuxconstructionstrès allongéesquine se répètent
pas sur les autres faces, où l'on voit seulementun petit mur de
limonitefaisantle tour du plateau à 5 ou 6 mètresdu bord.

La deuxièmeplate-formemesure80 mètresest-ouest,75 mètres
nord-sud et 10 mètres de hauteur. Elle est maintenuepar Un

parementde grès décoréde mouluresénormes,et sa partie haute
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se détache en corniche.Ici, le travailde décorationnest pas
terminé,car,si lesmouluresde la faceests'agrémententde motifs

divers,celles des autres côtés sont restées simplementpolies.
Commeà l'étageinférieur,chaquefaceest pourvued'un escalier
quiconduità une entréesomméed'une tour. Une galerie,large
de 3 mètreset prenantjour par de nombreusesfenêtresà colon-

nettes,occupetoutela borduredu plateauet porte une tourelle

sur chacunde ses angles.Derrièrela galerieorientalese placent
deux édiculesdis-
posés symétrique-
mentde chaquecôté
de l'axe est-ouest.

Latroisièmeplate-
formeest trèsbasse,
2 m. 50, et mesure
47 mètres de côté
dansles deux axes.
Cinq tourss'y dres-
sent: celledu cen-
tre atteintune hau-
teurconsidérable(30
à 35 mètres)et est
posée sur un sou-
bassementde 5 mè-

FIG.47.—TEMPLEDETA-KÈO(PLANSCHÉMATIQUE).

très à largeempattement.Quatreescaliersconduisentau sanc-
tuaire. Les tours d'anglecontiennentdes fragmentsde statues

brahmaniqueset des sodés; l'une d'ellesabriteencorela double
image de Çiva et de sa Çakti, Pârvatî.

L'ensembledu templeestmoinschargéde motifsdécoratifsque
les autresmonumentsdu groupe,maisles sculpturesy sontd'un
dessin ferme qui témoignede l'anciennetéde cette fondation.
Mouraprétendqu'onpeut avoir la convictionque des sacrifices
humainss'accomplissaientici.

TA-NEI.

, Se situe à 900 mètresau nord de Ta-Kèo et très près de
1anglenord-ouestdu remblaiqui entourele Barayoriental.Ce
Monumentestprécédé,à l'est, d'uneavenuede80 mètresdébutant
Parunédiculed'entréedontle frontonreprésenteun dieu(1) adoré

(1)Rima,MMdoute.
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par des singes.Une douve de 10 à 15mètres de largeur s'étend
autour de l'unique galerie.La partiecentralede Ta-Nei comprend
deux sanctuairesen grès surmontésde tours et décorésrichement.

TA-SOM.

Ce monument, assez important,se trouveà un peu plus de
2 kilomètresdu Mébon orientalet sur la bordurede l'ancien lac,
au centreduquels'élèvele curieuxédificede Néak-Pean.Ta-Som
est protégépar une enceinteen limonite,de 250 mètresest-ouest
et 200 mètres nord-sud,percée au milieudes faces orientaleet
occidentalepar des entrées monumentalesdécorées des quatre
faces de Brahmâ.La porte ouestest complètementenveloppéepar
les racinesd'un gigantesqueficus. Un fossé large de 25 mètres
entoure le mur de la deuxièmeenceinte; il était traverséà l'estet
à l'ouest par une chausséegarnie de la balustradehabituelle.Le
temple comprend une unique galerieen limonite,un sanctuaire
centralcouvertd'une tour et deux petitesconstructions.La galerie
est pourvue,dans chaqueorientation,d'un vestibuleen grès por-
tant un frontonsculpté.

PRASATKROL-KÔ.

A 2 kilomètresà l'est de Ta-Som et à 600 mètresau nord de
Néak-Pean. Très petit temple protégé par une enceinte de
120 mètresde côté. Un fosséde 10 mètresde largeurentourele
sanctuairesomméd'une tour.

P RASAT PREI.

Simplechapelle située à 300 mètres au nord de l'anglenord-
est de Prah-Khan. Elle comprend un petit mur d'enceinte de
20 mètres de côté, un sanctuaireet deuxtrès petitesconstructions.
Prasat Prei paraitêtre une dépendancedu monumentsuivant.

BANTÉAI-PREI.

Se placeà 450 mètresau nord de l'angle nord-estde Prah-
Khan. Un mur d'enceinte en limonite,ouvert par deux entrées
monumentaleset mesurant 230 mètres est-ouest et 150 mètres
nord-sud,circonscritle templequi a commeautres protectionsun
fossé de 20 mètresde largeuret une deuxièmemurailleen limo-
nite. Des chausséesd'accès aujourd'huitrès ruinéestraversaientle
fossé sur ses faces est et ouest.Au centre, on rencontreune petite
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galerie établiesur un plan rectangulairede 25 X 18 mètres
et contenantun sanctuairecrucialpourvude quatre porchesà
frontonet dominépar une tourdécoréedansle meilleurstyle.

PRASATTONLÉ-SNGUOT.

Cettetour,isoléeau milieude la forêt,est complètementruinée.
Elle se trouveà 1 kilomètrede l'enceinteoccidentalede Prah-
Khan et à 500mètresde la porteseptentrionaled'Angkor-Thom.

PRASATBANTÉAI-THOM.

A 2 500mètresau nord-ouestde la portenordd'Angkor-Thom.
L'enceinteen limonitede ce templemesure100mètresde côté;
elleétaitprécédéesur la faceEst d'une terrassecrucialequel'on
retrouve en partie. La face occidentales'ouvre par un petit
gopoura.Un deuxièmemurenlimoniteprotégeaitun sanctuairedont
il ne resteque des vestiges.

PRASATPREI(1).
Tourruinéesituéeà 550mètresde l'anglenord-ouestd'Angkor-

Thomet à 700mètresdu villagequi portele nomde l'ancienne
capitaleroyale.
MÉBÔN(DUBARAYOCCIDENTAL)(2).

Le templede
Mébôn,deuxiè-
mede ce nom,
occupele centre

du grandlac ar-
tificielqui s'ap-
pelle le Baray
occidental.Ils'é-
lèvesur un îlot
de forme circu-
laire mesurant
200 mètresde
diamètreet se
distribuede la
façonsuivante:
Un mur d'en-

FIG.48.—MÉBÔNDUBARAYOCCIDENTAL
(SCHÉMAD'APRÈSM.E.AYMONIER).

())C'estladeuxièmeruinedecenom.Lapremièresetrouveauaudettrè»prè«deBantéai-Prei-
1(1)Nouiavons leBarayoccidentaldanslechapitreintituléProjettconçuspareafondateursduroyaume
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ceintede 70 mètresde côté; un vaste bassin; une chaussée
crucialeentouréedu bassin,sauf sur la face est; un sanctuaireà
ciel ouvert.

Du bord orientaldu lac partaitune digue qui aboutissaità la
bergede l'îlotet se poursuivaitpar une chausséerejoignantl'entrée
du temple. Le mur d'enceinte a 3 mètresde hauteur et repose
sur une assiseornée de fortes moulures; il se couronnepar un
chaperondont la crête en grès est décoréed'une frise de niches
encadréesde feuillageset contenantdes brahmanesen prièreet
divers personnages.Le côté est de l'enceinte s'ouvrait par un
édicule d'entrée surmontéd'une tour et flanqué de deux autres
édificesà triplepassagesupportantégalementdestourelles.D'autres
constructionsdu mêmegenreétaient disposéessur les autres faces,
mais la partie occidentalede la murailleest dans un tel état de
ruinequ'il est impossiblede se rendrecomptesi elle présentaitla
mêmedisposition.Un vastebassin,dontlesparoisétaientconstruites
en gradins,occupaitla presquetotalitéde l'intérieurde l'enceinte
et entouraitune plate-formecrucialepartant de la porte orientale
et s'étendantvers l'ouest.A l'intersectiondes branchesde la croix,
on rencontreun socle(ou un soubassement)ruinéoù se distinguent
encore quelques fragmentsde bas-reliefs.La décoration des
tourelles, des portes et des frontonsdes édicules placés à la
périphérie laissecroireque le temple du Baray occidentaldate

de l'époque d'Angkor-Thom,etnouspouvonssupposerqu'iln'était

qu'une annexedes monumente
religieux de-anciennecapitale.

1910.
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Angkor-Vat: Face d'une tête de balustrade. - Angkor-Vat: Profil d'une tête de balustrade. - Angkor-Vat: Chaussée traversière. Tête de balustrade (Nâga sous trois aspects)
	
Angkor-Vat: Entrées occidentales: Détail de la décoration extérieure (tévadas, frise décorative, fenêtres grillées de balustres)
	
Angkor-Vat: Entrée occidentales. Statue de Vishnou. - Angkor-Vat: Décoration d'un pied-droit
	
Angkor-Vat: Façade principale
	
Angkor-Vat: Statue en bois représentant un bonze priant. - Angkor-Vat: Base du soubassement du massif central
	
Angkor-Vat: Grand escalier du massif central. - Angkor-Vat: Une des galeries d'axe du massif central (au fond, le sanctuaire)
	
Angkor-Vat: Angle sud-ouest du massif central. - Angkor-Vat: Base de la grande tour du massif central. - Angkor-Vat: Une des tours d'angle du massif central
	
Angkor-Vat: Cour du deuxième étage, face sud, avant les travaux de dégagement.  - Angkor-Vat: Un des édicules situés dans la partie occidentale de la cour du deuxième étage
	
Angkor-Vat: Partie occidentale de la cour du deuxième étage et tour sud-ouest du massif central. - Angkor-Vat: Partie septentrionale de la cour du deuxième étage
	
Angkor-Vat: Intérieur des vestibules occidentaux de la galerie du deuxième étage. - Angkor-Vat: Intérieur de la galerie du deuxième étage partie méridionale
	
Angkor-Vat: Décoration des murs d'un des édicules situés dans la cour du deuxième étage. - Angkor-Vat: Porte d'un des édicules de la cour du deuxième étage
	
Angkor-Vat: Une des portes de la galerie du deuxième étage. - Angkor-Vat: Porche central (ouest) de la galerie du deuxième étage et passerelle. - Angkor-Vat: Angle nord-ouest de la galerie du deuxième étage. - Angkor-Vat: Préau couvert: Partie des galeries croisées
	
Angkor-Vat: Préau couvert: galerie septentrionale. - Angkor-Vat: Véranda de la galerie du deuxième étage, en regard du préau couvert
	
Angkor-Vat: Détail de la décoration murale de la galerie du deuxième étage (en regard de la cour dallée)
	
Angkor-Vat: Préau couvert, un des angles des galeries croisées. - Angkor-Vat: Préau couvert, tympan de la galerie orientée nord-sud (Scène de la légende de Vishnou)
	
Angkor-Vat: Préau couvert, angle sud-est. - Angkor-Vat: Porche principal de la galerie du premier étage (ouest)
	
Angkor-Vat: Préau couvert, collection de statues bouddhiques. -Angkor-Vat: Préau couvert. Encadrement d'une des portes. - Angkor-Vat: Préau couvert, base d'un des piliers
	
Angkor-Vat: Cour du premier étage. Une des bibliothèques avant les travaux de dégagement. - Angkor-Vat: Angle sud-est de la galerie dû premier étage
	
Angkor-Vat: Façade méridionale de la galerie du premier étage. - Angkor-Vat: Porche septentrional de la galerie du premier étage
	
Angkor-Vat: Porche de l'angle sud-ouest de la galerie du premier étage. Angkor-Vat: Intérieur de la galerie du premier étage. - Angkor-Vat: Angle nord-ouest de la galerie du premier étage
	
Angkor-Vat: Galerie du premier étage: fragments des bas-reliefs de l'angle sud-ouest. - Angkor-Vat: Galerie historique: défilé des pandits
	
Angkor-Vat: Fragments des bas-reliefs de la galerie historique. Deux fractions de l'armée en marche
	
Angkor-Vat: Galerie historique: brahmanes et serviteurs placés auprès du roi. - Angkor-Vat: Galerie historique; femmes et esclaves suivant l armée. Angkor-Vat: Galerie historique; les guerriers vont prendre leur place dans le défilé. - Angkor-Vat: Galerie historique: Une fraction de l'armée en marche
	
Angkor-Vat: Scènes de la galerie des cieux et des enfers. - Angkor-Vat: Scènes de la galerie des cieux et des enfers
	
Angkor-Vat: Fragments d une des galeries orientales. Angkor-Vat: Fragments de la galerie septentrionale (partie gauche)
	
Angkor-Vat: Fragments des bas-reliefs de la galerie septentrionale (partie droite). (Dans ce long panneau, tous les dieux de l'Olympe brahmanique sont représentés.)
	
Angkor-Vat: Fragments des bas-reliefs de la galerie septentrionale (partie droite). Angkor-Vat: Bas-relief de la galerie septentrionale (partie droite). Angkor-Vat: Bas-relief de l'anale nord-ouest (fragment)
	
Angkor-Vat: Fragments des bas-reliefs de la galerie occidentale (partie gauche). Bataille livrée à Râvana par Râma avec l'aide de l'armée des singes
	
Angkor-Vat: Le perron d'honneur. - Angkor-Vat: La terrasse de pourtour (partie orientale)
	
Angkor-Vat: Façade intérieure des entrées occidentales et commencement de l'avenue dallée. - Angkor-Vat: Façade principale des entrées occidentales (avant les travaux de dégagement)
	
Angkor-Vat: Une travée de la balustrade de l'avenue dallée (fragment). Angkor-Vat: Entrées occidentales. Rinceaux et motifs d'encadrement de la porte principale. - Angkor-Vat: Linteau du porche central des entrées occidentales
	
Angkor-Vat: Façade principale du porche central des entrées occidentales (avant les travaux de dégagement)
	
Angkor-Vat: Un des édicules flanquant l avenue dallée. Angkor-Vat: Décoration extérieure des entrées occidentales
	
Angkor-Vat: Perspective des entrées occidentales. - Angkor-Vat Profil d'un des porches latéraux des entrées occidentales
	
Angkor-Vat: Intérieur d'une des galeries latérales des entrées occidentales. - Angkor-Vat: Fausse porte terminant les galeries latérales des entrées occidentales. - Angkor-Vat: Intérieur d'un des porches extrêmes des entrées occidentales
	
Angkor-Thom: Porte sud de la muraille d'enceinte (avant la réfection du remblai). - Angkor-Thom: Balustrade des chaussées traversières (devant la porte de Khmoch)
	
Angkor-Vat: Un des porches extrêmes des entrées occidentales. -Phnom Bak-Keng: Façade principale du temple. - Angkor-Vat: Edifice d'entrée placé au centre de la muraille septentrionale de l'enceinte
	
Bayon: Base d unetourelle du groupe. - Bayon: Têtes décoratives d'une tourelle. - Angkor-Thom: Eléphants placés à la bate des porches de l'enceinte (proche septentrional)
	
Bayon: Porche septentrional de la deuxième galerie - Bayon: Une des tourelles
	
Bayon: Têtes décoratives. - Bayon: Profil d'une tête. - Bayon: Fragment d'un des bas-reliefs de la première galerie (la partie supérieure n'est qu'ébauchée)
	
Bayon Fragment des bas-reliefs de la première galerie. - Bayon: Fragment des bas-reliefs de la deuxième galerie. - Bayon: Fragments des bas-reliefs de la deuxième galerie: Mutilation de la statue d'une déesse
	
Bayon: Fragments des bas-reliefs de la deuxième galerie. Armée en marche. - Baphuon: Vue d'ensemble du temple
	
Groupe du Phimeanacas: Colonnes supportant la corniche d'une terrasse cruciale. - Phimeanacas: Bas-relief du perron septentrional de la terrasse d'honneur (près du belvédère du "Roi Lépreux")
	
Phimeanacas: Décoration de la terrasse d'honneur. Éléphants faisant partie de l'équipage de chasse. - Phimeanacas: Décoration de la terrasse d'honneur. Éléphant ramassant de la trompe un animal blessé
	
Baphuon: Fragment de bas-relief. Scènes inspirées du râmayâna. - Phimeanacas: Le temple. Vue d'ensemble. - Phimeanacas: Garoudas disposés en cariatides pour soutenir la corniche de la terrasse d'honneur
	
Prah-Pithu: Un des templions. - Terrasse du roi lépreux: Sculptures de la façade
	
Angkor-Thom: Une des tours bordant à Test la grande place centrale. - Angkor-Thom: Tour et ruine d'un des édifices situés à l'est de la grande place centrale
	
Prah-Khan: Un des séants soutenant la balustrade des chaussées traversières. - Temple de Thom-Manon (annexe d'Angkor-Thom)
	
Temple de Thom-Manon (annexe d'Angkor-Thom). - Prah-Khom: Entrées aeptentrionales (porche central)
	
Prah-Khan: Porche central de la deuxième enceinte (face nord). - Prah-Khan: Une des entrées de la première galerie
	
Prah-Khan: Temple à colonnes rondes (près des entrées orientales de la deuxième enceinte). - Prah-Khan: Une des chapelles orientales
	
Prah-Khan: Intérieur d'une des chapelles orientales. - Prah-Khan: Intérieur d'une des chapelles orientales
	
Neak-Pean: Deux aspects de ce petit temple qui se trouve complètement enveloppé par les racines d'un ficus. - Prah-Khan: Une des faces de la première galerie
	
Prah-Khan: Angle d'une galerie. - Ta-Prohm: Intérieur de l'édifice d'entrée de la deuxième enceinte (face est). - Bantéai-Kedei: Porche occidental de la deuxième enceinte. - Bantéai-Kedei: Angle d'une des galeries
	
Bantéai-Kedei: Intérieur de la chapelle orientale. - Bantéai-Kedei: Intérieur du temple
	
Ta-Prohm: Décoration intérieure de la première galerie. - Ta-Prohm: Porte de communication (première galerie). - Ta-Prohm: Décoration extérieure de la deuxième galerie
	
Ta-Prohm: Un des porches de la première galerie. - Angle d'une des galeries. - Ta-Prohm: Un des édicules situé dans la partie occidentale de la cour pourtournante
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