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errasse du Roi lépreux a toujours été l'un 
sites préférés des visiteurs d'Angkor. 
e dû à son aspect quelque peu 

_ -1érieux de labyrinthe? L'horreur sacrée 
·inspire la lèpre ajoute-t-elle un frisson de
r à son parcours? Ou, tout simplement, un

::ian célèbre - et d'ailleurs fort spirituel -
-il à l'origine de cette renommée? On sait 

c1 tant que ce n'est ni une terrasse ni un 
"_-rinthe, que le "roi" n'est pas davantage 

ouverain au sens courant, et qu'il ne fut 
__ .Jis lépreux . . . Et le moment est peut
--:e venu, à l'occasion des travaux récents de· 

Conservation d'Angkor et de l'Ecole 
�:1 :aise d 'Extrême-Orient, de reviser ces inter

�r tions romancées. Les données concrètes 
r archéologie ne sont d'ailleurs pas moins 

.--inantes que celles dues à l'imagination un 
u débridée des guides ... 
Dè les premiers travaux sur Angkor on 
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La statue dite du "Roi lépreux" 

reconnut que la "terrasse" des éléphants était, 
en réalité, le soubassement de la salle 
d'audience déployée devant le Palais royal 
d'Angkor Thom. Tcheou Ta-kouan nous l'a 
d'ailleurs décrite au retour de son célèbre 
voyage de 1296 : "la salle du conseil a des 
chassis de fenêtres en or; à droite et à gauche 
sont des colonnes carrées portant de quarante 
à cinquante miroirs .. en dessous sont 
représentés des éléphants" ... ·C'est là, sur le 
perron central, lorsque sonnaient les conques 
et que "deux servantes soulevaient des 
rideaux d'or" qu'apparaissait, devant le 
peu pie prosterné, le roi d 'Angkoi,-, assis sur 
une peau de lion. 

En 1917 on observait que ce perron central 
recouvrait à l'Ouest les marches d'accès au 
pavillon d'entrée du Palais royal, lui-même 
daté de 1012 au plus tard - en vert sur le 
plan - . Et lorsque, grâce aux travaux de 



vu vers le Sud, les deux états successifs de la 
Terrasse du Roi lépreux, massif central 

dépose en cours du deuxiéme état de la terrasse. 
côté Nord. Le premier état apparait derrière. 

fouilles 1969 EFEO-BPG: perron extrême Nord d€ 
la Terrasse du Roi lépreux en cours de dégagemeni 
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George Coedès et de Philippe 
em, le Bayon et les terrasses, 

manifestement de même style, 
rent enfin rendus à Jayavarman 

TI, il devint évident que la Ter
se des éléphants avait recouvert 

es dispositifs plus anciens. C'est 
que montraient, de toute 

� on, les deux murs de part et 
'autre du pavillon d'entrée du 

Palais, certainement de même 
te, qui s'avancent vers l'Est mais 

sont brutalement coupés par la 
· rrasse. Il y avait donc eu là déjà
u XIe siècle soit un premier

portique d'accès, soit même une
nasse. 
Quant à la Terrasse du Roi 

lépreux, diverses explications 
furent avancées à son sujet. Cer
tains y virent un champ créma
·oire royal, un men c'est-à-dire un
. ont Meru, et l'on faisait re
marquer à l'appui de cette
hypothèse qu'il était au N.N.E. du
Palais royal, tout comme l'actuel
Preah Men à Phnom-Penh. Mais

ès 1928 George Coedès, 
s·appuyant sur l'épigraphie de Ta 
• · · o et du prasat Kok Pô, suggérait

e ce fut peut-être le Hemagiri
le Mont Meru- où, sous un édifice

bois, siègeait "l'inspecteur des 
alités et défauts" c'est-à-dire le 

Juge suprême du Royaume. Il 
urait tenu là ses audiences tout 

·omme le Roi au centre de la
Terrasse des éléphants. De plus la

atue dite du "Roi lépreux" était 
e toute évidence, et comme le 

prouve une inscription gravée sur 
son socle, Yama, dieu et Juge des 
. lorts et qui porte le titre de "Roi 
e la Loi". Rien ne justifiait 

mieux son emplacement que cette 
interprétation. Mais M.Coedès 
hésitait à l'assurer car ces témoig
nages remontaient au début du 
XIe siècle et donc bien avant la 
Terrasse de Jayavarman VII; 

prudemment il avançait que celle
èi recouvrait peut-être l' emplace
ment du Tribunal ancien. 

Le problème se compliquait du 
ait qu'on avait découvert une 
première série de bas-reliefs cachés 
derrière le mur de la terrasse 
actuelle. C'est Jean Commaille qui 

reconnut ceux-ci au Sud de la 
Terrasse, et M.Marchal entreprit 
de les dégager à partir de 1917. Il 
les mit à jour sur tout le pourtour 
méridional de la Terrasse, mais 
crut qu'ils s'interrompaient à peu 
près au milieu du front oriental et 
il suspendit là ses recherches. Les 
interprétations ne manquèrent pas 
pour rendre compte de ces deux 
murs de reliefs presque identiques, 
l'un bâti à quelque 1,50 m devant 
l'autre et le cachant complète
ment. Pour les uns il s'agissait 
seulement de repentirs, ou de 
modifications du plan initial en 
cours de travaux. Pour les autres 
c'était une disposition symbolique 
qui exprimait ainsi-aux yeux des 
seuls initiés car les premiers reliefs 
étaient entièrement cachés- les 
mondes souterrains et infernaux 
que nul ne doit voir mais qu'il 
doit redouter, et à l'extérieur les 
mondes célestes auxquels le sage 
doit aspirer. 

Cependant les découvertes con
tinuaient au hasard des travaux. 
La Terrasse des éléphants se 
poursuit vers le Sud et enveloppait 
à un moment tout le pavillon 
d'entrée oriental du Baphuon. Elle 
fut exécutée en entier puisque des 
bas-reliefs y furent ciselés, mais 
seules subsistent aujourd'hui les 
deux premières assises. Le plan ne 
fait, néanmoins, aucun doute. En 
1934 M.H.Mauger constatait que 
les murs extérieurs du perron 
Nord de cette même terrasse 
cachait lui aussi un premier état. Il 
fallut attendre 1950 pour que 
M.Henri Marchal entreprenne de
dégager celui-ci. Finalement c'est
deux perrons plus anciens, l'un
cachant l'autre, qui furent mis à
jour, attestant d'au moins trois
étapes dans les aménagements de
ce secteur. Au Nord du Roi
lépreux on connaissait depuis
longtemps un mur orné de bas
reliefs, en grande partie détruits,
qui se prolongeait au Nord puis se
retournait vers l'Est; mais on se
perdait en conjonctures sur sa
destination. Quant au côté
occidental de la Terrasse du Roi
lépreux ce n'était qu'une butte de
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terre, où de vagues sondages 
avaient mis à jour des fondations 
en latérite et l'aboutissement du 
mur d'enceinte méridional de Tep 
Pranam, ce grand monastère 
bouddhique qui se déploie au 
Nord du Palais Royal. 

Il est bien évident qu'il fallait 
reprendre ce problème et tenter 
de voir clair dans l'histoire 
complexe des Terrasses, en 
relation avec le Baphuon, le Palais 
royal, et toutes les transforma
tions apportées par J ayavarman 
VII au coeur d'Angkor Thom. 

Je n'exposerai pas ici le détail 
des recherches menées dans ce 
secteur d'Angkor Thom. Elles ont 
dé bu té  par des fouilles 
systématiques à l'intérieur du 
Palais royal en 1952-53 puis en 
1967-68. J'ai sondé et étudié 
l'entrée orientale du Baphuon à 
partir de 1962 pour en préparer la 
reconstruction, qui s'achèvè 
actuellement. En 1968, devant 
l'état de délabrement et surtout 
d'altération du grès, nous avons 
entrepris l'anastylose intégrale des 
terrasses. Le travail au perron 
méridional de la Terrasse des 
éléphants est déjà fort avancé; la 
reconstruction de la Terrasse du 
Roi lépreux a commencé par le 
Nord. Cette année même une 
nouvelle campagne de fouilles m'a 
permis d'esquisser la nature de 
cette dernière et de ses dis
positions successives. Certes ces 
travaux sont loin d'être achevés, 
et la reconstruction en tout cas 
demandera encore des années. 

Mais nous pouvons d'ores et 
déjà esquisser une synthèse, qui 
semble fondée pour l'essentiel. 
Sans entrer dans l'analyse des 
données et le cheminement des 
hypothèses je voudrais résumer ici 
brièvement l'histoire de ce vaste 
complexe qui bordait à l'Ouest la 
place royale Angkor Thom, en 
pendant au prasat Suor Prat et 
aux Khleang à l'Est, cependant 
qu'au Sud le Bayon dressait ses 
visages sur le ciel. 

Le Palais royal du X-XIe siècle 
était déjà précédé à l'Est par une 
vaste composition : un soubasse-



ment de latérite portant un front 
de galeries ponctuées de pavillons, 
construits en bois et couverts de 
tuiles. Nous en avons retrouvé les 
vestiges sous le perron Sud de la 
Terrasse des éléphants comme 
sous celle du Roi lépreux. Son 
existence explique parfaitement 
les murs encadrant le pavillon 
d'entrée du Palais, mais elle était 
beaucoup plus considérable que 
ceux-ci ne le laissaient supposer, 
puisqu'elle se déployait déjà sur 
toute l'étendue que Jayavarman 
VII viendra recouvrir de ses 
édifices. Malheureusement cet 
ensemble fut entièrement détruit 
en 1177 lors du sac d'Angkor par 
les Chams. Nous n'en avons 
retrouvé que les cendres et les 

ruines, mais aussi un nombre 
considérable de tuiles vernissées 
d'un beau vert et d'autres élé
ments architectoniques qui per
mettront, du moins, de se faire 
une idée de ses toitures, voire de 
ses dispositions générales. 

Lorsque Jayavarman VII résida 
finalement à proximité du Bayon, 
on sait qu'il habita le Palais royal 
qu'il réaménagea, ne serait-ce que 
pour faire disparaître les traces de 
la funeste invasion chame. Et il 
recouvrit  très exactement 
l'ancienne construction, suivant 
pas à pas son tracé, par la 
première Terrasse des éléphants. 

Cette terrasse primitive- en 
noir sur notre plan- comprenait 
le premier état du perron 

n 

septentrional et se terminait, plus 
au Nord, par un escalier. Au 
centre elle recouvrit l'entrée du 
Palais royal. Au Sud nous venons 
de retrouver également son tracé : 
elle se raccordait par un passage 
de plain-pied au pavillon d'entrée 
du Baphuon. Celui-ci, à l'origine, 
comportait les trois tours axiales 
que nous voyons encore mais en 
plus deux pavillons à ses ex
trémités : c'était en somme exact
ement le dispositif de l'entrée 
occidentale d'Angkor Vat, dont ce 
fut d'ailleurs le modèle. 
Jayavarman VII ne conserva que 
les trois tours centrales et rasa les 
deux pavillons extrêmes ceci, 
comme nous venons de le voir, 
afin de relier directement sa ter-
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rasse à ce bâtiment ainsi réutilisé. 
Bien évidement cette "ter

rasse" des éléphants devait être en 
réalité le soubassement de la nou
velle salle d'audience royale qui 
remplaçait celle détruite en 1177. 
Mais si Jayavarman VII n'a fait 
que reproduire exactement le plan 
de cette dernière on doit recon
naître l'ampleur et la majesté de 
son dispositif. Au lieu d'un simple 
socle il dresse un véritable massif, 
assez haut pour que tout le long 
de la façade orientale on puisse 
sculpter, presque grandeur nature, 
la chasse royale à éléphants. Sur le 
perron central, des lions et des 
garudas volant supportaient 
symboliquement dans les airs le 
pavillon du trône. Quant à la salle 

d'audience proprement dite elle 
devait être impressionnante avec 
ses quelques 350 m de front ... 

Peu après, et pour des raisons 
qui ne nous apparaissent pas, le 
roi fit encore doubler cette pre
mière terrasse - en bleu sur le 
plan - . Au Nod il édifia la Ter
rasse du Roi lépreux, beaucoup 
plus importante qu'on ne le 
soupçonnait. L'actuelle terrasse en 
constituait le massif central. 
Celui-ci était relié au perron Nord 
des éléphants par un mur haut de 
plus de 4 m, cachant l'escalier 
terminal au Nord désormais 
inutile, puis entourant com
plètement le perron primitif, qui 
disparut ainsi et devint le perron 
Sud du Roi lépreux. Au Nord du 
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Terrasse du Roi lépreux; premier état, côté 
Nord, art de Jayavarman VII, vers 1200. 

massif central, un mur identique 
menait à un perron extrême Nord, 
symétrique, que nous venons de 
mettre à jour. Devant le Baphuon, 
ou plutôt les trois entrées axiales 
de celui-ci conservées dans le 
premier plan de Jayavarman VII, 
on construisit un dispositif 
symétrique au Roi lépreux. Mais il 
s'agissait sans doute d'un sunp1 
soubassement formant, pour une 
fois, une vraie terrasse en avant 
des tours du XIe. Comme son 
pendant au 1ord, le perron Sud 
de la Terrasse primitive fut en 
partie enrobé dans ce nouvel 
ensemble, et nous venons de 
découvrir ces vestig-:!s du premier 
état. toujours :·e-::�innais,:ib��,. 
Enfin, le pcrru,: .::e11cd initial fut, 



Terrasse des éléphants 
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Terrasse du Roi lépreux (détail) 
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Terrasse des éléphants, perron nord 
scènes de sports 

sur son front Est, entièrement 
caché par un second perron, 
aujourd'hui détruit. Et deux 
escaliers nouveaux vinrent. 
l'encadrer qui sont ceux que l'on 
utilise encore. 

Ainsi se déployait dans toute sa 
majesté cette formidable com
position sur plus de cinq cents 
mètres de front. Au Sud je pense 
que les tours d'entrée du Baphuon 
apparaissaient toujours en éléva
tion au-dessus de la terrasse de 
l'état II; mais après tout on peut 
imaginer qu'elles furent masquées 
par des édifices en bois. Au 
centre, sur le socle primitif de la 
Terrasse des éléphants en partie 
refaite en son centre, se dressait la 
salle d'audience. Au Nord, 

Terrasse du Roi lépreux (détail) 

l'ensemble du Roi lépreux érigeait 
ses reliefs. Le massif central 
offrait sept registres superposés de 
divinités. Il était couronné par de 
fort beaux nâga à double cou
ronne de sept têtes abritant un 
porte-glaive, ou un porte-foudre, 
flanqué de deux servantes : 
inconnus jusqu'ici nous venons de 
les reconstituer et ils pourront 
être remis en place. Les deux 
murs, au Nord et au Sud, 
présentaient chacun deux grandes 
compositions narratives dis
tribuées en panneaux carrés. Le 
nouveau perron Sud-ancien 
perron Nord des éléphants- pré
sentait sur son front Est les 
fameux chevaux à cinq têtes. Le 
perron Nord extrême, récemment 
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découvert et que nous nous 
efforçons de reconstituer, était 
orné des dieux défilant sur leurs 
montures, peut-être un des plus 
beaux ensembles de bas-reliefs de 
Jayavarman VII. Il devait aussi 
supporter des groupes en ronde
bosse représentant les gardiens de 
l'espace : du moins venons-nous 
d'en retrouver quatre à cet 
endroit. 

Bien entendu sur. tous ces 
soubassements s'élevaient des 
édifices en bois. Nos fouilles ont 
d'ailleurs mis à jour les restes de 
leurs colonnes en bois dur, 
toujours préservés dans le remblai 
du Roi lépreux. On a tout lieu d'y 
voir le siège du justicier suprême 
trônant au sommet du Meru. La 
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décoration correspond exacte
ment à la symbolique de ce 
tribunal. Le massif central, avec 
ses sept étages, est le Meru fait de 
la superposition des sept univers. 
Les quatre panneaux carrés 
entourés d'eau qui le flanquent au 
Nord et au Sud sont bien évidem
ment les quatre continents, ou 
dvipa : "iles", qui encadrent le 
Meru et flottent sur l'Océan cos
nuque. C'est même la prenuère 
fois qu'une telle représentation est 
découverte à cette éche11e. Ainsi 
se trouve exactement recoupée la 
be1le hypothèse de M.Coedès qui 
soupçonnait là, dès le XIe siècle, 
l'existence du tribunal suprême 
assinulé au Mont central de 
l'Univers. 

Quant à la statue du "Roi 
lépreux" nous comprenons 
désormais sa présence. Il n'est pas 
certain qu'elle soit encore exacte
ment en place, car nous verrons 
que de profonds bouleversements 
modifièrent radicalement la Ter
rasse dans les derniers siècles 
d'Angkor. Mais on a toutes raisons 
de croire qu'elle fut érigée sur cet 
ensemble : elle y avait sa place 
puisqu'e11e représentait le 
"Souverain de la Loi" surveillant 
le tribunal suprême. Elle était, 
d'ai11eurs, flanquée de porteglaives 
qui étaient ses assesseurs. On en 
connaissait trois seulement, 
décapités. Nos fouilles en ont 
dégagé un quatrième avec sa tête. 
D'où vient, alors, ce nom de "Roi 
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les deux murs successifs des deux terrasses, 
avec le blocage de latérite qui ensevelissait le 
premier. En cours de dégagement. 
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lépreux", qui eut au moins le 
mérite de rendre célèbre ce monu
ment d'Angkor? Parmi les 
légendes khmères celle d'un roi 
lépreux guéri par le sang d'un 
monstrueux serpent connut une 
grande faveur. Elle est d'ailleurs 
d'origine indienne. Elle fut repré
sentée sur les bas-reliefs tardifs du 
Bayon et les Khmers la racon
taient encore au XIXe siècle. C'est 
ainsi qu'ils affirmèrent aux pre
miers voyageurs que cette statue, 
si proche du Palais royal, était 
celle du Sdach Komlong : le Roi 
lépreux. Il nous faut pourtant 
nous débarrasser de cette affabula
tion. De mauvaises langues affir
ment, parfois, que la justice est 
aveugle, ou du moins boîteuse ... 
on n'est jamais allé jusqu'à la 
prétendre lépreuse. Soubassement 
monumental du Palais de la 
Justice suprême voici ce que fut, 
en réalité, la "Terrasse du Roi 
lépreux", tout comme la "Ter
rasse des éléphants" était le sou
bassement de la Salle d'audience 
royale. 

Avec le règne de J ayavarman 
VII l'histoire de cet ensemble 
n'est pas finie. A une date que 
nous ne pouvons préciser, les 
bâtiments qui s'élevaient sur ces 
soubassements furent incendiés : 
accident, guerre civile0 nous ne 
savons, mais les traces de cette 
destruction sont manifestes. On 
entreprit alors de reconstruire en 
totalité le Palais de Justice, en 
suivant exactement le plan initial 
et en resculptant le même décor. 
Cette troisième Terrasse ( qui 
n'était en fait que la seconde 
terrasse du Roi lépreux) est 
figurée en rouge sur notre plan. 
Elle engloba de nouveau tout le 
perron Nord de la Terrasse des 
éléphants- d'où les trois états de 
celui-ci-. puis le massif central et 
le perron extrême Nord, et dressa 
deux murs complets de reliefs afin 
de les relier. C'est aussi à cette 
époque que j'attribuerai le massif 
décoré d'éléphants qui s'élève sur 
le perron Nord de la Terrasse des 
éléphants. La facture est nette
ment moins bonne, et nous 
pouvons dater cette reconstruc-

tion du s,.co,1d quart du XIIIe 
siècle, au plus tôt. 

Ces constatations éliminent les 
interprétations symboliques, qui 
voyaient là deux mondes super
posés. Un laps de temps signifi
catif les sépare, et d'ailleurs près 
des deux-tiers des reliefs primitifs 
furent arrachés, les blocs de grès 
servant à construire la nouvelle 
terrasse. On imagine assez mal, si 
les deux états avaient été 
construits en même temps et sur 
un plan unique, que l'on se soit 
donné la peine de sculpter aussi 
magnifiquement le premier mur 
qui devait être enfoui, puis 
aussitôt après que l'on se soit 
amusé à en arracher les deux
tiers ... Pourtant, le fait que cette 
nouvelle terrasse reproduise aussi 
rigoureusement que possible la 
première est significatif. 
L'incendie n'a évidemment détruit 
que les bâtiments en bois mais n'a 
manifestement pas altéré les 
reliefs. Il devait donc être possible 
de les utiliser à nouveau. Ceci 
nous amène à croire que cette 
catastrophe, quelle qu'en fut 
l'origine, fut durement ressentie et 
qu'il fallait en effacer les mauvais 
présages en engloutissant le monu
ment désacralisé sous une con
struction entièrement nouvelle. 
Mais, corollairement, le fait qu'on 
ait suivi très rigoureusement le 
parti décoratif et les dispositions 
symboliques primitives montre 
que le nouvel édifice devait 
remplir exactement le même rôle. 
Ajoutons qu'à cette même époque 
la salle d'audience, sur la Terrasse 
des éléphants, a dû être également 
reconstruite. C'est cet état que vit 
Tcheou Ta-kouan en 1296. 

Là ne s'arrête pas l'histoire de 
la terrasse. A une date assez basse, 
et que je crois pouvoir placer vers 
le début du XIVe siècle, un vaste 
monastère bouddhique fut édifié 
au Nord du Palais royal. Le grand 
bouddha de Tep Pranam devait en 
marquer le centre. Son mur 
d'enceinte méridional vint buter 
contre la face occidentale du Roi 
lépreux. Le massif central et le 
mur Sud des reliefs furent con
servés, comme quelque belvédère 
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à l'angle Sud-Est du monastère. 
Mais l'essentiel du mur Nord et 
tout le perron extrême Nord 
furent arasés puis ensevelis, les 
blocs enfouis sous la terre ou 
utilisés pour construire les sou
bassements des différents édifices 
du monastère. Je croirais volon
tiers que c'est à ce moment que 
fut construit, au sommet du 
Perron Nord de la Terrasse des 
éléphants, le stûpa en latérite 
couvert de stuc dont nous voyons 
toujours les vestiges. Cet ensemble 
fut à son tour démoli et nous 
avons bien des raisons de placer 
cette destruction en 1350, lors du 
premier sac d'Angkor par les 
Siamois. Les ruines furent encore 
une fois arasées, nivelées, et 
quelque nouvel édifice construit 
sur le Roi lépreux. Ce devait être 
le dernier. En 1430 les Thais 
pillèrent et brulèrent Angkor 
pour la dernière fois, effaçant 
jusqu'au souvenir du palais de la 
Justice suprême. 

Mais au moins l'une de ces 
restaurations successives a eu pour 
nous d'heureuses conséquences. 
De la première terrasse du Roi 
lépreux, en effet, une partie des 
reliefs a été préservée et surtout 
protégée par le blocage de latérite 
qui combla l'espace entre la pre
mière et la seconde terrasse. On en 
avait déjà dégagé la partie méridio
nale. Nous mettons à jour, actuelle
ment, la moitié septentrionale, et 
ils réapparaissent là avec toute 
leur fraîcheur. Ces reliefs sont 
d'une belle venue. Ils se répar
tissent sur sept registres, décorés 
chacun des divinités des mondes 
superposés : en général un porte
glaive ou un portemassue encadré 
de charmantes servantes qui 
l'admirent, le choyent ou 
l'éventent. Au registre le plus bas 
apparaissent les nâga à douze têtes 
supportant le Meru sur leur dos, 
au-dessus de !'Océan cosmique. Ils 
sont aidés dans leur travail d'Atlas 
par leurs épouses, reconnaissables 
aux petits nâga de leurs tiares. La 
composition est souple, bien 
adaptée aux panneaux et, malgré 
la raideur du parti, sait demeurer 
vivante. 

r 
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Ph. A. 

On peut étudier en détail les 
procédés de sculpture car le travail 
n'a pas été terminé et demeure à 
des stades divers d'exécution. Sur 
la surface dressée du mur on 
devait tracer au noir les grandes 
lignes de la composition. Un 
ouvrier détachait à la pointe les 
volumes généraux de chaque per
sonnage (ph.A, en haut et à 
droite). Puis intervenait le maître
sculpteur qui ciselait le visage, 
point essentiel de la composition 
et qui lui confère sa personnalité 
(ph.B, en haut et à gauche). Un 
dernier artisan spécialisé n'avait 
plus qu'à parachever le corps, puis 
les minuties du costume, des 
bijoux et de la coiffure (ph.C). 
Une mouvelle équipe prenait la 
suite afin d'exécuter la moulura
tion et le décor architectonique. 
Celui-ci comprenait notamment 
des rangées de fleurettes sur les 
bandeaux plats séparant chaque 
registre. Seulement la première 
équipe chargée des personnages 
avait vu large et n'avait pas hésité 
à faire déborder, sur ces ban-

Ph. B. 
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Nâga à double rang de 
sept têtes, abritant un 
porte-glaive flanqué de 
deux servantes. Ces 
nâgas, inconnus, vien
nent d'être reconstitués. 
Ils couronnaient la 
terrasse_ 

deaux, les coiffures compliquées 
des divinités (ph.C ). Lorsque les 
spécialistes en fleurettes se mirent 
au travail, ils ne durent pas laisser 
de grogner - on croit encore les 
entendre . . . -contre ces 
"artistes" qui leur compliquaient 
la vie ... Ils effacèrent au ciseau 
ces empiètements (ph.D ), et sur 
"leur" bandeau enfin libéré exé
cutèrent leurs chères petites 
rosaces ... (ph.E.) Il est extrê
mement amusant de suivre ainsi 
dans le moindre détail un art en 
train de se faire. On comprend 
que par cette spécialisation 
systématique les Khmers furent en 
mesure de décorer rapidement 
leurs immenses temples puisque, 
finalement, il leur suffisait de 
disposer de bonnes équipes et de 
répartir judicieusement leur 
travail. On devra également se 
souvenir de ces procédés lorsqu'on 
aura tendance à considérer tel 
type de coiffure comme carac
téristique de tel style ... Les faits 
sont toujours un peu plus com
pliqués que l'idée que nous nous 
en faisons. 

La remarquable conservation 
de ces bas-reliefs surprendra. C'est 
pourtant la confirmation éclatante 
de toutes nos recherches sur les 
processus d'altération du grès. Si 
celui-ci n'est pas exposé à l'air et 
aux chocs thermiques, si surtout il 
ne devient pas, du fait de la 
migration des eaux, une surface 
d'évapo-transpiration, il ne s'altère 
pratiquement pas. Enfouis sous la 
latérite et derrière le mur de la 
dernière terrasse, nos reliefs n'ont 
pas souffert depuis sept cent 
soixante et quelques années. 

Mais nous savons également 
qu'il faut, maintenant que nous 
venons de les exposer au jour, les 
protéger aussi efficacement que 
possible. Les sculptures de la 
moitié méridionale de cette même 
terrasse primitive, lorsqu'on les 
découvrit dans les années vingt, 
étaient aussi belles. Il n'est què de 
les regarder aujourd'hui, un demi
siècle à peine plus tard, pour juger 
de leur dégradation. C'est qu'on 
ne les a ni démontées, ni même 
protégées de la pluie, du 
ruissellement, du rebond et des 
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infiltrations. Quant à la terrasse 
extérieure, les conséquences d'un 
dégagement hâtif furent pires. 
Pour conserver un passage entre 
les deux états, on s'est contenté 
d'entasser derrière le mur 
extérieur des blocs de latérite 
vaguement maçonnés, sans fonda
tions et sans renforts, sans draina
ge et sans dispositifs d'étan
chéité. Sous leur poids, le muf 
- décollé de la terrasse - a pris du
ventre, puis s'est disloqué et
affaissé : il était sur le point de
s'écrouler. La pluie s'infiltre dans
la masse de latérite puis ressurgit à
travers le grès qu'elle désagrège et
défigure par des coulées ferru
gineuses.

La tâche de la Conservation est 
donc bien tracée. Les deux murs 
successifs seront entièrement 
démontés et reconstruits sur 
fondations et contre-murs étan
ches et invisibles. Toutes les pré
cautions seront prises contre les 
eaux : en tête pour éviter leur in
filtration, à la base pour hâter leur 
draînage, en surface pour éviter 
l'imprégnation. Le mur extérieur 
sera assuré par un voile en béton 
armé très tendu-invisible derrière 
un revêtement de latérite qui 
laissera un passage de plus d'un 
mètre cinquante de large. Ainsi 
pourra-t-on circuler et admirer 
tout le développement de la pre
mière terrasse. Les blocs de celle
ci jadis arrachés, retournés et re
sculptés pour construire le second 
état, sont actuellement sciés en 
deux dans leur épaisseur. Il sera 
donc possible de remettre à sa 
place chaque panneau sculpté de 
chacune des campagnes de con
struction. Des nâgas couronnant 
l'ensemble, douze sur vingt sont 
d'ores et déjà restitués et leurs em
placements repérés. Les bas-reliefs 
du mur et du perron Nord sont en 
cours d'assemblage. Enfin, tout le 
front occidental de la composition 
sera reconstruit et les accès pri
mitifs restitués aux niveaux d'ori
gine. Ainsi pouvons-nous espérer 
voir bientôt réapparaître dans 
toute sa majesté le trône de 
Justice des rois d'Angkor. 
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