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ITINÉRAIRE,
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VANTde commencerla descriptiondes monumentsdu
groupe d'Angkor, il nous sembleutile de donner aux
A
sur ce qu'ils
visiteursquelques
renseignements
sommaires
sont appelésà voiren coursde route et sur le confortqu'ilstrouverontpendantle voyageet à destination.
Si la plupartdes monumentscambodgiens,
à l'exceptionde VatNokor,dont l'accès est extrêmementfacile en toute saison,ne
peuventêtrevisitésquepar des archéologues
en missiond'étudeou
Par des touristespeu pressés,il n'en est pas de mêmedes ruines
d Angkor,qui pendantseptmoisde l'année,de juilletà février,sont
en communication
rapide avec Saigon par l'intermédiaired'une
compagniede navigation,les Messageriesfluvialesde Cochinchine
Le voyage de Saigonaux grandslacsdu Cambodgea lieuune
roispar semaine,avec départofficielde Saigonle jeudi.Un second
voyageest accidentellement
effectuélorsquel'abondancedufretprovenantde la régionde Battambangnécessitel'envoid'un bateau
supplémentaire.
Les visiteursd'Angkorpeuvent,à leurchoix,excursionner
libre1
1

AUX RUINESD'ANGKOR
ment ou traiter avec la compagniedes Messageriesfluviales
préalabled'une sommeglobale.
moyennantle versement—
1° Voyageurslibres. Les touristesde cette catégoriepaient
leurpassageà bordd'un des bateauxdes Messageries
fluviales",
à remettrela somme
au tarifde cette compagnie
(I). Ilsont également
de 0 piastre 50 (2) au sampanierqui les transportedu point de
à Siem-Reapet 1 piastrepar jour aux propriétaires
débarquement
des charrettesqui restentà leur disposition
pendantleurséjourdans
les ruines.
Les locauxde l'hôteld'Angkorsontmis gratuitementà la dispositiondes voyageurslibres,et les passagersont la latitude de se
nourrireux-mêmesen apportantleurmatérielde tableet de cuisine.
S'ilsne sontpas pourvusde ce matériel,les repas leur sont servis
par l'hôtelaux prixci-après:
Piastres.
Petitdéjeuner
0,50
2,50
Déjeuner
3»
Dîner
Soit
6 * par jour.
2° Passagers ayant acceptéles conditionsdes Messageries
fluviales — Les voyageursqui traitentavec la compagniepour
toutela duréede l'excursionont à lui verser350 francs( 14livres
sterling).Cettesommecomprendtouslesfrais: voyagessur navires,
séjourde vingt-quatreheuresà Phnom-Penh,transportsurla rivière
de Siem-Reap,voiturespour se rendreaux ruines,séjourà l'hôtel
d'Angkor et nourriture.L'excursioncomplètedure huit jours, du
jeudi soir au vendredimatin de la semainesuivante.Au cas où
des excursionnistes
désireraientprolongerleur visite,ils auraientà
payerà l'hôtel8piastrespourchaquejournéeen plusdu séjourrégulier de quarante-huitheures.
Le trajetde la capitalede la Cochinchineà celledu Cambodge
nécessitetrente-sixheures de navigation,maisil ne peut manquer
d'intéresserles voyageursqui voientpassersousleursyeux lesrives
les plus fertilesdu monde.De multiples
escalesrompentla monotonie
du voyageet permettentune visiterapidede touslescentresrencontréssurl'uneou l'autre bergedu Mékong.Du reste, les passagers
ontla latituded'abrégerde douzeheuresla duréedu trajet en pred'aller
etretour
donne
droit
àuneréduction
de30p. 100.
(1)Lebillet
d'une
de2fr.30.
(2)Lavaleur
variable
suivant
lu cours,
estenmoyenne
piastre,
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DE SAIGONAUX RUINES D'ANGKOR
nantà Saigonle trainde sixheuresdu matinqui lesconduitenmoins
de deuxheuresà Mytho,point terminusde la voie ferrée, où les
attendle bateaude la compagniedes Messageriesfluviales

AANGKOR.
FIG.I. —ITINÉRAIRE
DESAIGON
Escales: Mytho,Vinh-Long,Sadec, Tan-Chau,Vinh-Xuong,
vmh-Loi, Banam,Phnom-Penh.
Le tempsde séjourà Phnom-Penhest, celava de soi,au gré de
chacun.Seuls,les visiteursqui ne voudrontpas interrompreleur
3

AUX RUINESD'ANGKOR
heuresà passerdansla capitaledu
voyagen'aurontquevingt-quatre
Cambodge.Ce tempsestsuffisant
pour voirla ville.Un hôtelcondes voyageursune tableirréprochablefortablemet à la disposition
ment servieet des chambresspacieusespourvuesd'une sallede
bains.
A signalerparmiles curiosités
: le jardinbotaniqueet la pagode
du Phnom,le pontdes Nâgas,oeuvreremarquable
dueau talentde
l'architecteD. Fabre, quipeut êrteconsidérécommele créateurdu
centreeuropéende Phnom-Penh
; le palais,la pagoderoyalepavée
d'argent,les quartiersindigènes,le villagecatholique,l'écoleprofessionnelleet le MuséeKhmer,où les visiteurstrouverontquelques
beauxmorceauxde sculptureancienneet une bibliothèquechoisie
surles merveillesqu'ils auront
qui leurpermettrade se documenter
plustardsouslesyeux.
Le parcoursde Phnom-Penhà Angkors'accompliten moins
,.
de vingt-quatre
heures.Escales: Kompong-Luong,
Snoc-trou(1),
Kompong-Chhnang,
Viam(embouchure)
de la rivièrede Pursat,Viam de Siem-Reap.
C'estlà que débarquentles visiteursd'Angkorpour continuerleur
voyagejusqu'àSiem-Reapsur des embarcations
légères.Le trajet
surla rivièrene dépassejamaiscinqheures,mêmepar fortcourant.
A Siem-Reap,les voyageurstrouventdes charrettesà bœufsqui
lesconduisenten uneheureà Angkor.DevantAngkor-Vat,enface
de l'immense
douvedont le templeest entouré,un spacieuxhôtel
vientd'être construitqui offreaux visiteursun confortsupérieurà
celuiqu'ilsauraientpu désirer.
Objetsà emporter.— Linge et vêtementsde rechange,principalementdes completskaki,quelquesobjetsde toiletteet le peu de
médicaments
dont on peut avoirbesoindansles pays tropicaux;
de quinineen cachetsou en pastillesde 0 gr. 25, antichlorhydrate
pyrine,un cordialquelconque.
deSnoc-trou
constituent
l'entrée
deslac*.
(1)Lespanes
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IMPORTANCE
DES MONUMENTS
ANCIENS
DU CAMBODGE,
E tous les pays d'Extrême-Orient,
le Cambodgeestcertainementle mieuxdotésousle rapport des monumentsanciens.
D
Une multitudede ruines,dont la splendeurdépassetout ce
queles IndesAnglaiseset Néerlandaises
peuventoffrirà la curiosité
^desvisiteurs,sont disséminées
surtout ce vasteterritoireque fertilise
un des plusbeauxfleuvesdu mondeet jalonnent,îlesde pierredans
du peupleartisteet guer^n océande verdure,les étapessuccessives
ner quifonda,verslev*sièclede notreère,leroyaumedesKambujas.
On ne peutparcourirle Cambodgedansunedirectionquelconque,
du nord au sudet de l'est à l'ouest,sansrencontrerpresquejournellementune magnifiquepreuve de la puissancedes civilisateurs
hindousqui ont tenu le pays sous leur dominationpendanthuit
siècles(t). Partoutd'immensestempless'élèventà l'abride remparts
robusteset de fossésprofondsdestinésautant à la protectiondes
princes,des prêtres et des trésorsqu'à augmenterle mystèredes
certain
l'oeuvre
debr^amues
duCambodge
sont
quelestemples
1)
Ilest
àpeu
près
anciens
deceguide
n'estpasencore
tranchée,
l'auteur
emploie
designer
pour
mais
comme
cette
question
des
termes
teU
Civilisateurs
hindous
vagues
que
',
Ma!tres
les
f
ondateurs
d'Angkor
affirmer
dans
Mntextequelesmonuments
paspouvoir
cambod.
etc.,etnecroit
d'Angkor",
decaste
pardesconquérants
Lisez
biencaste
e
tnon
b
rahmanique.
gien
ont
été
construits
Iairquele Brahmanisme
étaitlareligion
officielle
deceuxquiontédifié
tant
religioncar
il aux
aetemples
divinitéi
brahmaniques.
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asilesdivins.Partoutdes digues,des routes,deslacscreusésdemain
d'homme,des pontsde pierrenousindiquentquelsprojetsgrandioses
les maîtresd'Angkoravaientsu concevoiret exécuter.
Les monumentsles plus importantsdu Cambodgesontceuxde
Vat-Nokor,à quelquesminutesde larésidencede Kompong-Cham,
situéesurle grandneuve; Bati (provincedu mêmenom,résidence
de Takéo); Phnom-Chisor
(provincede Bati,résidencede Takéo),
sorte de citadellehaut perchéequi rappelle nos forteressesdu
résidencede
MoyenAge; Prah-Khan(provincede Kompong-Svai,
dontl'enceinten'a pas moinsde 8 kilomètres
de
Kompong-Thom),
tour; Beng-Méaléa(provincede Chikreng,résidencede KompongThom), véritablemerveilleà peu près inconnueparce que située
dans une régionaujourd'huidésertedont aucuneroute ne facilite
l'accès;Koh-Ker(provincede Prom-Tep,résidencede KompongThom), à peu près inaccessible
pour les mêmesraisons; enfinle
magnifique
grouped'Angkor,situédansla provincede Siem-Reap,
qui futrétrocédéepar le Siamà la France,en mêmetempsque tout
le territoirede Battambang,
par le traitédu 23 Mars1907.
Il est inutilede nommerici les monumentssecondaires
dont la
listedemanderait
plusieurspages et dont on trouveune description
détailléedansla plupartdes ouvragesque cite la bibliographie
qui
terminece guide.
HISTOIREANCIENNE
DU CAMBODGE.
A proprementparler,l'histoiredel'ancienroyaumedes Kambujas
est encoremasquéesous une ombreépaissedontelle ne se dégage
que bien lentement,au fur et à mesurede la découverteet de la
traductiondes inscriptions.
Les annalesde la courde Phnom-Penh
ne donnent,pour les tempsantérieursà la dynastieactuelle,que des
relationsoùla fantaisietient une si largeplacequ'il est malaiséde
discernerla véritéde la simplelégende.Nousne trouvonsdedonnées
et ces
traduitespar les sanscritistes,
précisesque dansles inscriptions
documents,du moinsceuxquise rapportentnettementà l'histoiredu
pays,ne sont guèrenombreux(1). Si bienque, s'il est assez facile
aujourd'huid'étudier l'art architectural
qui étincelasur le territoire
du VIeau XIIesiècle,on ne peut rattachercetteétude
cambodgien
qu'à des aperçushistoriques
trop brefset souventlégendaires.
cejourn'ont
traitqu'àdesdonations
de*inscription*
découverte*
(1)Laplupart
jusqu'à
etneprésentent,
intérêt
desecond
plan.
pieuses
parconséquent,
qu'un
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Voici,cependant,quelquesrenseignements
précisésen majeure
partiepar desdocumentsépigraphiques
(1).
Dans les premierssièclesde l'ère chrétienne,des immigrants
hindousfondentsur le bas Mékongle royaumede Founan,dontle
premierroi est, selonla légende,le brahmaneKaundinya.
Un autre brahmane,non moinslégendaire,Kambu, fondeplus
au nord le royaumedes Kambujas( "filsde Kambu"), que nous
appelonsCambodge.
Les premiersrois cités sont çrutavarman et Çreshthavarman.
Après avoirsubi pendant un certaintempsla suzerainetédu Founan, le Cambodgeconquiertet remplacecet Etat sousle règne de
Bhavavarman
(vers550-590?).
Dernière décade du VIesiècle.— CitrasenaMahendravarman
succèdeà Bhavavarman,sonfrère aîné.C'est à ce règne que se
rattachel'inscriptionla plus anciennetrouvéejusqu'à présentau
Cambodge
: 604A. D.
Vers 620 A. D., Içânavarmansuccèdeà son père Mahendravarman; plusieursfondationspieuses.
En 639 règne BhavavarmanII, connupar une seuleinscription.
Entre 640 et 650, Jayavarmanlar succèdeà Içânavarman,
qUI était peut-êtreson père. D'après les relationschinoises,le
royaumeavait,à l'époquedes règnescités précédemment
: montagneset valléesau nord, inondation,grand lac et vastesmarécagesau sud. On y comptaitjusqu'àtrente villes,dont la plupart
possédaientdes édificesmagnifiques.
Chaquevilleétait peuplée de
milliersde familles
Pendanttout le VIIIesiècle,période troublée et de décadence.
802 A. D., JayavarmanII montesurle trôneet restaurela puissance cambodgienne.D'après M. Barth,l'avènementde Jayavarsembleavoir eu lieu à la suite d'une révolutionintérieureou
man
d'une extinctionparmi les lignes directesdes anciennesmaisons
du Cambodge.Ce princemeurten 869 après un règne de
royales
de
ans. Il sembleavoirrésidéà Prah-Khan(à 1 kilosoixante-sept
mètreau nordd'Angkor-Thom)et avoirédifiéBanteai-Chhmar,
au
de la provincede Battambang.
nord
869, JayavarmanIII, filsdu précédent,montesur le trône. Il
877,
huit
ansde
après
règne.Aucun faitsaillant.
meurten
877, Indravarman,fils du seigneurPrithivîndravarman,
grand
traduites
etBarth,
Notices
etextraits
desmanuparMM.Ber:aigne
(1)Inscriptions
sanscrites
scrits
delaBibliothèque
V.-E. Aymonier.
Nationale.
leCambodge,
t.III,E.Leroux,
1904.
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dignitairede la cour, succèdeà JayavarmanIII. Il règnede 877
à 889. A partirdece moment,la descendancedirectede Jayavarécartéedu pouvoir.Indravarman
man Ierest complètement
érigeale
templede Bakouet, sansdoute,celuide Bakong,voisindu précédent.Il sembleavoircreuséle vastebassinquientourele templede
la constructiondu Bayon,terLoley.On supposequ'ilcommença
minépar sonsuccesseur.
filsdu précédent,prendle pouvoiret règne
889, Yaçovarman,
unevingtained'années.A son règneremonteprobablement
l'achèvementd'Angkor-Thomou Yaçodharapura,
qu'il habitevers900.
xesiècle.— Unepériodededétentepolitiquesuit,pendantdix-huit
Les deuxfils de ce prince règnent
ans,le règne de Yaçovarman.
successivement
à Angkor-Thom:Harshavarman
Ier,l'aîné,et IçAnavarmanII, le cadet,qui restesur le trônejusqu'en928. C'estsous
le règnede Harshavarman
que fut inauguréle Phimeanakas.
928, JayavarmanIV, beau-frèredu roi Yaçovarman,montesur
le trône,abandonneAngkor-Thomet sefixeen un lieu sauvage,où
il élèvelesconstructions
connuessousle nom de Koh-Ker.
942, Harshavarman
II, filscadetdeJayavarmanIV, lui succède.
Il neresteque deuxannéessur le trône.
944, le frèreaînédu précédentrègnejusqu'en968 sousle nom
de Râjendravarman.
Il replacelarésidenceroyaleà Angkor-Thom,
abandonnédepuisseize ans. Plusieursdonationsreligieuses,
notammentcelled'unestatueen or de Çiva.Sousce règne,leBouddhisme
prendun développement
qu'iln'avaitpu avoirjusqu'àce jour,mais
le Brahmanisme
Les
n'en estpas moinsla religionla plusflorissante.
grandstemplesde Ta-Prohm et de Banteai-Kedeiont été construitsprobablement
parRâjendravarman.
968,Jayavarman
V, filsdu précédent,luisuccède.Le Bouddhisme
Le
jouit des faveursroyalespresqueà l'égal du Brahmanisme.
templede Baphuona peut-êtreété élevésousce règne.
XIesiècle.— On peut croirequeJayavarmanV eut poursuccesseurimmédiatSûryavarman
Ier,quirègned'abord pendantcinqans
sousle nom de Jayavîravarman.
Ce roi fit prêter en 1011,à tous
lesgouverneurs
et dignitaires
de l'Empire,un sermentde fidélitéqui
se trouvegravésur les piliersde la porte orientaledu Phimeanakas
(Angkor-Thom).Le Bouddhismeest de plusen plus florissant,à
maiscependantles œuvresbrahmaofficiel,
l'égal du Brahmanisme
niquessontplusnombreusessousle règne de SûryavarmanIer que
cellesduesà l'influencebouddhique.Une dizainede temples,au
8
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moins,datentde cetteépoque,notammentceux du Phnom-Chisor,
de Prah-Vihearet de Prah-Khan(ce dernierdansla provincede
Kompong-Svai).
filsou petit-filsdu précédent,prend
1050,Udayâdityavarman,
le pouvoir. Il sembleavoirfavoriséle Brahmanisme,
quoiquele
Bouddhisme
necessede progresser.Quelquesdonations.Le grand
monumentde Phimay (provincede Korat) peut daterde cette
époque.Règnetroublépendantquinzeanspar des révoltes.
1070X?) (date supposée).HarshavarmanIII, frèrecadet du
précédent,luisuccède.Une inscriptionindiqueque ce princerégnait
en 1089,maison ne connaîtni la date de son avènement,ni celle
de la finde sonrègne.
XIIesiècle.— HarshavarmanIII eut pour successeurimmédiat
JayavarmanVI. Peu de renseignements.Les dates exactes de
1 avènement
et de la mortde ce roi sontinconnues.On estendroit
de supposerqu'il fonda une dynastienouvelle.Il sembleque le
sousce règne.
templede Vat-Phou(à Bassak,Laos)fut commencé
JayavarmanVI meurtvers 1108.
Vers 1109, règne de Dharanindravarman
Ier,qui succèdeau
précédent,sonfrèrecadet,et meurtvers1112.
1112, SûryavarmanII montesur le trône en prenant un nom
qu'avaitporté un souveraindu siècleprécédent.Doit être le petitde sesdeuxprédécesseurs.
Guerreentrele royaumedu Camneveu
II que
bodgeet le Champa(1). C'estsousle règnede Sûryavarman
le pandit Divâkara,que l'on supposeavoirété l'architecte
vivait
d'Angkor-Vat. Le Brahmanisme
domine, mais le Bouddhisme
continueà prospérer.SûryavarmanII meurtvers 1152.
1152 à 1182(?), datesapproximatives
; règne de Dharanîndravarman II. Continuationdes guerres entre le Cambodgeet le
u
ne
De
soumettent
1153
à
les
partie
Cambodgiens
1156,
Champa.
Champa,maiscette premièreconquêtene dure paslongtemps.
du
n 1159,le roide Champarepousseles envahisseurs.
1182, JayavarmanVII (2) succèdeà son père DharanîndravarmanII. Abandonsousce règnedes grandstravauxde construcLe Cambodgeest envahipar les Chams(3). Les templessont
t'on, maisl'ennemise retireaussitôt,en emportantun riche butin.
pillés,
En
1190, après plusieursannéesde préparatifssecrets,Jayavartiampa.
(1)Prononcez
:
- G.Coedès,
étaitbouddhiste.
Je l Ecole
1. StèleJeTaProhm
(Bulletin
(2)
Ce
roi
1906).
janvier-juin
française
d'Extrême-Orient,
(3)Prononcez
: tiams,
sans
surl'i.
bref,
appuyer
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manVII tire de sonennemiune éclatantevengeance.Le Champa
est conquis,et la couronnede ce royaumepasseà un généralcambodgien.JayavarmanVII meurten 1201(dateprobable).Il laissait
l'empire fort étendu mais atteint,semble-t-il,aux sourcesde sa
On peutdire queJayavarmanVII futledernierdesgrands
puissance.
roisdu Cambodge.
Aprèslui,la décadence(1).
Les donnéeshistoriquesque nousvenonsde résumerne nous
renseignent
pas sur les populationsautochtonesqui habitaientle
ni surlesdifficultés
de
paysau momentde l'invasioncambodgienne
la conquête.Par contre, les inscriptions
du Cambodgenousont
appris la rivalitéconstantede deuxpeuplesvoisins,les Chamset
lesCambodgiens,
quiavaientpourtantmêmecultureetmêmereligion.
Nouspouvonsajouterà ces renseignements
ceuxque fournissent
les
sanscritesdu Champa.Nous verronsqu'ellesprouvent
inscriptions
de leurcôté,que l'histoiredesdeuxroyaumes
estintimeégalement,
mentliée(2).
D'abord, nousapprenonsqu'unroi cham,appelé Prakâçâditya
avaitépouséla princesseCarvânî,filledu roi du
Vikrântavarman,
CambodgeIçânavarman.
L'inscriptionest de 658 A. D.; ellene
le fait.
commémore
pas ce mariage,ellerappelleseulement
Une inscriptionchame de 817 A. D. faitallusionaux succès
qu'ungénéralcham, le SenâpatiPar (nomincomplet),aurait remportéssurles Cambodgiens.
Érectionen965, par le roichamJaya Indravarman,
d'une statue
de Bhagavatien pierrepourremplacerla statued'or qu'avaitérigée
IndravarmanII et qui avaitété enlevéepar lesCambodgiens.
Le
texteajouteque les ravisseursen sont morts,donnantà entendre,
peut-être,qu'ilsontété châtiéspar les Chams.Mais en toutcas le
faitd'un premiersuccèssubsiste.D'un autrecôté,noussavonsque
de 944 à 968 régnaitau Cambodgeun princenomméRâjendratrouvéeà Prasat-Batchum,
varman,qui,surl'unede ses inscriptions
est comparé au feude la destructionuniversellequi brûlaitles
royaumesennemis,à commencerpar celuide Champa Allusion
possibleau pillagede Pô-Nagar(templechamoùse trouvaitlastatue
àlaliste
Iontableau
desroisduCambodge,
M.Maspero
(1)Dans
ajoute
que
chronologique
II (1201).
etJayavarmâdiparameç
noua
avons
donnée
: Indravarman
(1221)
Çrindravarman
vara( ? ). - Georges
duProtectoMaspero,
Khmir,
Phnom-Penh,
Imprimerie
rempire
rat,
1904.
d'Abel
c
es
sont
danslestraductions
(2) Tous renseignements
Bergaigne
pris
(Inscriptions
etextraits
desmanuscrits
dela Bibliothèque
sanscrites
duChampa
Notices
Nationale,
;
celles
etdans
deM.L.Finot(le
t. XXVII.
2' fuc..Paris,Imprimerie
Nationale,
1893)
deMi-Son
1904).
Hanoi,
Schneider,
; lesInscriptions,
imprimerie
Cirque
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d'or d'IndravarmanII), ou à quelqueautre fait du mêmegenre.
Dans une inscriptionchamede 1044, gravée sous le règnede
Rudravarman,il est faitmentiond'une crucheenargent du Cambodge", offerteà un temple.On peut voirlàla traced'uneincursion
desChamsen pays cambodgien
et du pillagequi s'en serait suivi.
HarivarmanII, qui régnait sur les Chamsen 1080, battit à
Someçvaral'arméecambodgiennecommandéepar Çri Nandanavarmadeva.
Paramabodhisatva,
prince Pan (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). Vaincusune premièrefois, les Cambodgiensne
Direntpas plus heureuxtreize ans plus tard, dans une seconde
guerre.Ils furentbattus à Virapura, dansla plainede Phanrang,
1158.Par contre,ils occupaientla capitaledu Champa,Vijaya
en
vBinh-Dinh).Le roi du Cambodgeconférala dignitéroyaleà son
beau-frère(frèrecadetde la premièrereine), Harideva,et l'envoya
régnerà Vijaya.Jaya Harivarmanl'attaquaet le battitdansla plaine
dcMahîca,enlI59.
-- -, - -Après le règnede Jaya Harivarman(1145-1170),le Champa
sembleavoir subi de grands bouleversements.
Les Cambodgiens
établirentleur dominationsurune partiedu pays et des prétendants
se partagèrentles provincesdu royaume.L'invasioncambodgienne
eut lieu en 1190.Elle fut provoquéepar le roi Jaya Indravarman,
ou Vatuv, qui étaitun usurpateur.Ce princedevaitrégnerà Vijaya,
c'est contre cette ville que marcha
du
Champa,
puisque
capitalecambodgienne.
A la tète de cettearméeétaitun réfugiéque
l'armée
le roi du Cambodgeavait élevéà la dignité de yuvarâjaet qui se
nommaitÇri Vidyânandana.Il s'emparade Vijaya,fit le roi pril'envoyaau Cambodgeet proclamaroi à sa place Sùrya
soniner,
beau-frèredu roi du Cambodge.En 1192,
princeIn,
Jayavarman,
vivaitcaptifau Cambodgedepuissadéfaite
Vatuv,
qui
ndravarman
et avait sans doute
gagnéles .bonnesgrâces du roi de ce pays,
avec
reparutdiversune arméecambodgiennepour reconquérirson trône.
il fut battuet tué par Sûryavarman
avatars,
VidyananAprès
ana. Celui-cieut à subiren 1194unenouvelleattaquedesCambodSiens,qu'il repoussavictorieusement.
Nousavonsdit précédemment
que l'histoirede la grandeépoque
II
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d'Angkorn'apparaîtquelentementà la lumière,parcequelesinscriptionsdécouvertessont peu nombreuses,maisil n'en faudraitpas
conclureque l'histoireanciennecomplètedu Cambodgenousrestera
pourtoujoursscellée.On doitmêmeespérerle contraire,car,dansde
nombreuxtemples,dans la presquetotalitémême,aucune fouille
sérieusen'a encoreété entreprise.Cela viendraen temps voulu,
suivantla marche des travauxscientifiques
de l'Ecole française
et il est probableque les vastesespacesinexplorés
d'Extrême-Orient,
d'Angkor-Thom,de Ta-Prohmou de Prah-Khan, livrerontenfin
de nombreuses
Il n'y a pas de raisonspourquelesuccès
inscriptions.
obtenuen Annam par M. H. Parmentier,le savantet distingué
chefdu servicearchéologique
de l'Ecole française,qui, en peu de
chamesdécouvertes
temps,a doublélenombredes inscriptions
auparavant,ne se répètepas au Cambodge.Seulement,c'estuneaffaire
de chance.On trouveou on ne trouvepas d'inscriptions,
et dans
de
Angkor-Thom,dontl'enceinten'a pas moinsde 12kilomètres
il faudraitune chanceexceptionnelle
développement,
pourque les
unendroitrecélant
premierscoupsdepiocheintéressassent
précisément
des pierres inscrites.Pour l'instant,nous ne possédonsque les
traductionsdontles élémentsprincipauxont été résumésplushaut.
Restentles hypothèses,moinsrares évidemmentque les inscriptions.L'ouvragede Mouraen est farci,celuide Delaporteégalement.M. Aymonierles accepteavecprudenceet toujourssousla
formedubitativequi leur convient.Nous n'en retiendronsqu'une
seuleprésentéepar ce dernierauteur et qui a trait à la chutedes
constructeurs
d'Angkor: les rois cambodgiensaffaiblispar leurs
luttes contrele Champan'auraientpu résisteraux coupsque leur
à l'ouestles Siamoiset auraientfui devantles
portaientsubitement
annéesthaï victorieuses
(1). C'estune hypothèsetrèsvraisemblable
qui cadre assezbien avecles annalesdes peuplesvoisinset que
confirmele témoignage
du ChinoisTcheouTa-Kouan,qui visitale
Dan; la récenteguerreavecles Siamois,
Cambodgeen 1296:
dévasté.
dit-il,le paysa étéentièrement
Maintenant, — et cequivasuivrenousparaitdevoirêtrerattachéà
cechapitred'histoire,- à qui attribuerladestructiondesmonuments
cambodgiens
? Car, en bien des endroits,il y a eu destruction
ou tentativede destruction.La chose ne peut faire
systématique
aucundoute,et voicice qui nousfaitémettrecette affirmation:on
fontpartie
delagrande
raceThaïquicomprend
enoutre
lesLaotien*
les
(1)LesSiamois
Shans,
le*Th6,
etc.
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rencontrepartoutdesconstructions
ruinéesdont l'état ne peut être
dû qu'à l'effortdecentainesd'hommesréunisdansl'espritdedétruire.
A Prah-Khan,à Angkor-Thom
et ailleurs,des tours,des galeries,
des édificesentiers se sont écroulésdu faite à la base, sous une
pousséevigoureusedontla végétationne sauraitêtrerendue responsable.Nous distinguons,
en effet,surle sol ou dansles éboulis,des
pierres intactescorrespondantà d'autres pierres en parfait état
restéesen place.Nous apercevonsles parties massivesd'une constructionne formantplusqu'unprodigieuxamasde blocs,alorsque,
tout à côté, se dresseencoreun mur léger qu'un moindreeffort
auraitabattu.D'autre part, noussavonsqu'un phénomènesismique
nepeutêtre en cause,puisqueles tremblements
deterresontinconnus
dansla région.Il convientdoncde rechercherà quipeutêtreattribué
ce bouleversement.— Deux hypothèsesse présentent: 1° les
esclaves des conquérants,après les revers de leurs maîtres
(X.IIIe
siècle),se seraientrévoltéset auraienttournéleur rage contre
lesasilesdesdivinitésqui leurétaientdéfavorables,
contreles temples
dontla construction
avaitcoûtétant de peineet causétantde morts.
Car on peut croireque les travaux prodigieuxque les maîtres
dAngkor exigeaientde leurs esclaves,au moinspour l'exploitades
carrièreset le gros œuvre,au milieude forêtshantéespar
bon
la fièvre,sousun soleilde feu ou des pluies torrentielles,n'allaient
Passansd'innombrables
accidents;
2 Les armées thaï victorieusesont porté le combleà l'humiliation du vaincuen détruisantla preuve de son génie et de son
anciennepuissance.
Quoi qu'il en soit,nousavonsà déploreraujourd'huiun acte de
vandalismequi n'a laissé,surcertainesplaces,que des squelettesde
Monument.
Si les faitsqui se sontproduitsdansle royaumedu Cambodge,à
époquede la dominationhindoue,noussontà peu près inconnus,
u*autres points,pourtant d'une importancecapitale, sontrestés
à ce jour le secretdu passé: l'origineexactedes fondateurs
jusqu'
le trajetqu'ont suiviles conquérantspour aboutirau
royaume,
bassindu Mékong.
Sur ces questions,voici comment s'exprime le général de
Beyliédanssonlivre,T Architecture
hindoueen Extrême-Orient(U:
(1) Leroux,
éditeur.
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Les Birmans,les Khmers(1) et les Chamsétant de civilisation
indienne,on seraitporté à croireque la pénétrationhindoues'est
venuesdu bassindu
faitepar terreau moyende vaguessuccessives
Gange, vagues humainesqui se seraient plus ou moinsfondues
dansles populationsconquisesen constituantchaquefoisune classe
dirigeantenouvelle,maisde mêmeorigine,se greffantsurl'ancienne.
Cette théorie n'est guère admissible.On croit plusgénéralement,
à certainesindicationsdes annaleschinoiseset aussi
conformément
du pays,que la civilisation
d'après l'étude du systèmeorographique
a été apportéeaux peupladesaborigènesde l'Indo-Chine,non par
terre et par largespousséesde peuples,maissurtoutpar des avenvenuspar mer.Ces
turiers,des exilés,des prêtres,des commerçants
émigrantsauraientété originairesnon seulementdu Dekkanet de
l'Inde méridionale,ainsi que tendent à le prouverle style des
monumentset les alphabetskhmerset chamsdérivésplus ou moins
de l'alphabetvatteluttu,qui a précédél'alphabettamoulmoderne,
maisencorede la côted'Orissaet de la valléedu Gange,spécialementen ce qui concernelescôtesde Birmanie.Leur pointde départ
auraitété la'régionde Madras,avecescaleauxdifférentsportsde la
côteEst de la presqu'uede Malaccaet transbordement
fréquentà
l'isthmede Kra, — pour éviterles fâcheusespannesdu doublement
des capspar desnaviresà voiles,— puislesdeltasdu Ménamet du
Mékong. Le généralde Beyliédoit avoirraison, si on admet
que les propagateursde l'hindouismeau Cambodgefurent des
aventuriersou des marchands; si au contraireon préfère,suivant
les vuesexpriméesen 1908 par M. Foucherdans une conférence
au Comitéde l'Asie française,attribuercettehindouisationà des
religieuxçivaïtes,on jugeraégalementpossible,ou mêmeplusprobable, que leurentréeait eu lieu par la voiede terre.
Mais que les envahisseurssoientvenus par terreou par mer,ils
apportaientaveceuxun art tout fait,d'une conception
géniale,qu'ils
ont prodiguépour le plaisirdes yeux. Ils ont édifiédes temples
fouillés,décorés,ciselésdu solà la cimecommeune
gigantesques,
pièce d'orfèvrerie.Et voilà qu'une interrogationse pose: où les
constructeursd'Angkor ont-ilstrouvéles milliersd'artisansnécessairesà la réalisationde leur projet? — Pour l'extractionde la
pierre,sa préparationet le transportdes matériauxà pied d'oeuvre,
il est probableque les peupladesvaincuesont été misesà contribua
(J)Khmen
IlCambodgiens.
M
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tion. Mais pour les travaux d'art,pour l'exécutiondes bas-reliefs
et des motifsdécoratifsqui couvrentla pierreet témoignentd'une
maîtriseabsolue,on ne peutsupposerque les artisteset les ouvriers
quiont exécutécettebesognedélicateaientété trouvéssurleslieux.
Ils venaientdoncde l'Inde, à la suite des armées,et peut-être
avaient-ils,en coursde route,troquéle mailletet le ciseaucontrela
lanceet le bouclier.
, Une deuxième questionse présente: pourquoi les maitres
dAngkor ont-ilsinstalléleur capitaleet les plus beaux de leurs
templesdansla régiondes grandslacsplutôtque surlesmontagnes
de sourceset où leurs citadelles
voisines,abondamment
pourvues
auraientété mieuxassises? — La réponseest dictéepar une simple
des lieux, et nous croyonsque le choixde l'endroit
tospection
s imposaitpar le voisinaged'un vivierinépuisablepermettantde
nourrirnon seulementles guerriersmais aussi les innombrables
vaincuesque les conouvriers,lesesclaveset toutesles populations
quérantsgardaientauprèsd'euxen vuede coloniserle pays.A cette
raisonl'on peutajouterque le lac, qui étaitautrefoisbeaucoupplus
profondqu'aujourd'hui,
permettaitla navigationen toutesaison,ce
Quifacilitaitle commerceet l'écoulementdes produitsd'échange
fournispar lesrégionsvoisinesd'Angkor.
DESCARRIÈRES;
EMPLACEMENT
MATÉRIAUX;
MODESDE TRANSPORT
DE LAPIERRE.
Troissortesde matériauxontété généralement
employésdansla
construction
des temples: la limonite,habituellement
désignéeen
sousle nomde pierrede Bien-Hoa le grèset lebois.
Indo-Chine
n
dansle coursde notredescription
commentces matériaux
verra
ontété utilisés.Surcertains
pointspeu fréquents,au Phnom-Chisor,
et surle PhnomBak-Kèng,par exemple,nousrencontrons
Loley
fa brique,maisson
ne s'estpas généralisé.
emploi
La limoniteet le grèsentrantdansla composition
desédificesdes
deuxAngkoret des templesvoisinsproviennentdes montagnes
de
Koulen,situéesà plusde 30 kilomètres,dans la directionest-nordest.On retrouve,au sommetet surle flancde ces montagnes,les
aux trois quarts pleins d'eau, surtoutpendant
puits
extraction
des pluies,et formantde véritablesciternes.La pierre
saison
la
sans
unedizaine
doutesur
des
rouleaux,
pendant
était
transportée,
de kilomètres.
Le tracé de la routeexisteencoredans la forêt, et
on le reconnaitd'autant
plus aisémentque ses bords sontcouverts
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de déchetsinnombrables.
le
Ensuite,dès que lesconvois
atteignaient
la voie d'eau et
point navigablede la rivière,ils empruntaient
gagnaientsur des radeauxAngkor-Vat,Angkor-Thomou l'un
des emplacements
choisis.Angkor-Vatest à 800 mètres
quelconque
de la rivière,Angkor-Thomà 700. Le transportsur ces courtes
distancesse faisaitassurément,commedansla premièrepartiedu
trajet,au moyende rouleaux.Nous supposonsque, pour rendre
le coursd'eaunavigable
pendantlesmoisdesaisonsèche,les Camun barrage,en aval,surun pointdéterminé.
bodgiensinstallaient
Quantau bois,dontil fallaitd'énormesquantitéspourles échafaudages,les fermeturesdes baieset les plafonds,car toutesles
il était prisdans la forêtd'alentouret
galeriesétaientplafonnées,
choisiparmilesespèceslesplusimputrescibles.
C'estce quiexplique
quelesenvirons
d'Angkorsoientaujourd'hui
complètement
dépourvus
de bonnesessences.
PAR LES FONDATEURS
PROJETSCONÇUS
DUROYAUME.
lesroisKambujas
n'ontpas disséMalgréleur ragede construire,
minéau petitbonheurleurstempleset leursrésidencesprincières.
Il
aucontraire,
apparaîtclairement,
qu'aprèsavoirreconnularégionqu'ils
désiraientoccuperet en avoirdresséla carte(1), ilsontélaboréun
à l'endroitquiluiconvenait
le mieux,
projetsituantchaquemonument
soitpourdesraisonsd'approvisionne.
soitpourdesraisonsmilitaires,
et nousenvoyons
ments.Ilsontaussisongéà défendreleurterritoire,
la
prâsât(2) dontla lignepartd*Angkor
preuvedanslesinnombrables
j
Koh-Ker,et s'étendreensuitesurtoutôl
pourgagnerBeng-Mealea,
la frontièrenord de la provincede Prom-Tep,en constituant
ma]
véritablezone de protectiondu pays conquis
Les templeset lesvillesétaientreliéspardeschaussées
surélevé
de l'inondation
la commande
et, parfois,de fortesdiguesmettaienti
l'abridescruesla campagneet les villages.Des pontsde pierretu
les coursd'eau.On en voit encoredi
archesétroitesfranchissaient
duconnaissance*
fortétendue
d'Angkor
patsédiiant
astronomiques
(1)Lesconstructeurs
d'instruments
faire
surlesoleil
et« terraient
auezprécis
deiebservationt
pourpouvoir
et,
W
lesmenaient*
dresser
unecarte.
Cela
l'onétudie
conséquent,
lortqm
a«haj
yeux,
Mute
au
de
etlesanciennes
voies commumeation..
giaa*
entretenus
lacour
dePknoauPenh,
aitceuervé
lod
LMBora.--*
par
peadtnt
trèscomplète
uneinstruction
dubrUquileurvenait
certainement
temps
astronomique
mais
tautes
leurs
fcrnulac
ouui
Ilsneseservent
empirique*,
plus
aujourd'hui
quedeformula*
apuretrouver
base
M.Faraut,
mathématicien
àsamma
mathématique
distingué,
grâce
que
delalaague
sauce
cambodgienne.
parfaite
=
(2)Prâdt tour.
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nombreuxvestiges,dont un à 700 mètresà l'est de la porte de la
Victoire(Angkor-Thom).Quelques-unsontmêmerésistéà traversles
et nousen trouvonsun magnifiqueexempledansla province
siècles,
de Chikreng,le spean (1) Ta-Ong.
Entre Angkor et Beng-Mealea,puis de ce templeà la ville de
Prah-Khan,enfinde Prah-Khan à Vat-Nokor (rivedroitedu grand
fleuve),les roisavaientprojetéla constructiond'une route large et
élevéequi aurait réuni tous ces points.Leur projet n'a pu être réalisé
en entier, maisune grande partie en 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, surtoutdepuisle dépeuplementpar lesdernièresincursions
siamoisesde toute la région qu'elle traverse,et la plus follevégétationy pousseà l'envi. Les routesde ce genre sont innombrables
dans
e
t
les
Cambodge,
environsimmédiats
en sont
d'Angkor
l'ancien
sillonnés.
ces
de
terre
s'étendantsur plusieurscentaines
Cependant
levées
d kilomètres
de
représententun travailà peinecomparableà celuiqu'ont
nécessitéles deux lacs qui portentles nomsde Baray oriental et de
occidentalet qui sont entièrementcreusésde main d'homme.
Baray
Le Baray occidentalse trouve à
centainesde mètresde la
quelques
porteouest d Angkor-Thom.Il ne mesure moinsde 8 kilomètres
pas
de longueursur 2 kilomètresde
et se présente donc sous
largeur
forme
d'un rectangletrès allongédont la superficieest de 16 kilola
mètrescarres. Sa profondeuractuelle est de 7 à 8 mètres dansla
partie occidentale,maiselle atteignaitautrefois10 mètres.Au centre
du rectangle s'élève, émergeantde l'eau, un
édicule. Les
petit
dimensionsdu Barayoriental(complètementà sec aujourd'hui) sont
Unpeu moindres; ellesatteignent7 500mètresde
longueurpour une
largeurde 1 600mètres.Un troisièmelac beaucoupplus petit a été
creuséprès de Prah-Khan (à 1 kilomètreau nord d'Angkor-Thom).
A quoi servaientces immensesréservoirs? Certainement aux
pas
approvisionnements
d'eau, puisquelestempleset lesvillesse trouvaient
toujoursà proximitéde la rivièreet que, de plus, de très nombreux
étaientcreusésdans les enceintesmêmespour les besoinsdes
étangs Nous estimonsdonc
queles baray étaient des bassinsoù
habitants.
conservait
la
saisondes
p
endant
pluiesle poissondestiné à la
1Urnture
On
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-àdire à l'époque où la pêcheétait facile,et l'on prenaiten troisou
quatremois,exactementcommecelase passeencoremaintenant,des
milliersde tonnesde poisson.Chaquejour la quantité nécessaire
était consommée,et le reste (1) était portévivantdanslesbassins.
On pouvait ainsi capturer aisémentle poisson,au fur et à
mesure des besoins,tandis que, s'il était resté dans les eaux du
lac, les résultatsjournaliersde la pêche, à l'époque des hautes
eaux, auraientété insuffisants
pour l'innombrablepopulationde la
capitaleet des environs.Il ne fautpasoublierquele grandlacs'étend
sur plusde 100 kilomètrespour une largeurmoyennede 30 kilomètreset que sa crue,de Juilletà Janvier,atteintl'étiagede 8 mètres.
Dansune pareillemassed'eau,le poissondevientdifficileà prendre,
; d'où nécessitéde réservespropos
quelleque soitson abondance
tionnéesà la densitéde la population.
Maisla principaledestinationdes barayétaitsansdoutede servir,
pendant la saisonsèche,à l'irrigationdes jardins et des champs.
Peut-être encore le baray occidentalétait-il le port de guerre
d'Angkor-Thom
; mais il convient,avant de se prononcersur ce
point,d'examinerla questionde très près et d'étudierles moyensde
communication
avec le grandlac. Etant donnésl'état de ruine des
occiden"
paroisdu bassinet lecolmatagede sesabordsdansla partie
tale, cetteétuden'ira pas sansquelquesdifficultés.
Enfin, en plus des chausséeset des lacs artificielsque nous
venonsde voir, les maîtresdu pays avaientétabli, dans les eaux
mêmesdu lac, trois diguesen pierrede 40 mètresde largeur,qui
à la hauteurde la partieoccidentaledu grandbaray
commençaient
et s'étendaientdans trois directions.L'une d'elles traversaitle lac
Ces diguesn'ont probablementpas été terminées,
complètement.
puisqu'ellesrestent immergées,mais on les retrouveau moment
du bas étiage; ellesne sontalorsrecouvertesque d'une vingtainede
centimètresd'eau. Tous les pêcheursles connaissentet ont même
l'habitudedes'enservircommecheminde halagepouréviterderamerDES MONUMENTS
CARACTÉRISTIQUES
DU GROUPED'ANGKOR.
Les Cambodgiensont élevé,surle sol conquis,des templesisoles
lespêcheurs
salent
lepoisson
envuedesonexportation
enChine
etdeIl
(1)Denosjours,
Aucun
conservation
laconsommation
enIndo-Chine.
surl'installation
renseignement
pour
dl
>e
salines
auxCambodgiens
d'autrefois
d'avoir
assez
deselpourconserver
quiauraient
permis
poisson.
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du
du PhnomBak-Kèng,lessanctuaires
le monument
(Angkor-Vat,
Phnom-Krom,etc.) et des villesau milieudesquellesse dressaient
L'anciennecapitale,
des templesnombreux,groupésoudisséminés.
d'après
nousoffrele typeparfaitd'unevilleconstruite
Angkor-Thom,
lesconceptions
des fondateursdu royaume.Templeset villesétaient
abritésd'unehautemuraillesouventprécédéed'unedouveextérieure
pourtournante.
Dans l'enceinteétaientpratiquésd'immenses
porchespermettant
le passagedeséléphantsbâtés,ou des portesplusmodestesdestinées
aux gensà pied. En avantde ces ouverturesqui,commenousle
verronsdans la partiedescriptive,affectentdes formesassezdifférentes, se développait,lorsqu'ily avait lieu, une chausséequi
traversaitle fossé.De l'autrecôté,c'est-à-direà 1 intérieurdu paraloccupépar les villesou lestemples,des avenuesrectilélogramme
lesplusimportants.
lignesconduisaient
au centre,verslesmonuments
Les avenuessuivaient
une directionnettementnord-sudouest-ouest.
Chacunedes facesde l'enceinten'était ouverteque dans sa partie
médiane,saufà Angkor-Thom,
oùla murailleorientalepossèdedeux
ouvertureséloignéesl'unede l'autrede 400 mètres.
Dans les villes,les constructions
dédiéesaux divinitésétaient
encoreou n'étaientpas (les exemplessont nombreuxde l'un et
l'autrecas)protégéespar des petitsfossésou des mursassezélevés
quiles isolaient.Un groupede templesaffectaitle plus souventune
disposition
régulière,maisce n'étaitpas une règle générale,et nous
verronsqu'à Prah-Khand'Angkor (1) la symétrien'est observée
que pour un seulmonumentet ses dépendances.D'autresfois,à
Ta-Prohm notamment,la partiegauchedu plan se répète symétriquementà droite.Le grand axe des templesest toujoursorienté
est-ouest,et l'entrée principaleoccupe le côté oriental,excepté
à Angkor-Vat,où ellese trouveà l'ouest.
La
Voyonsmaintenantlescaractèresgénérauxdes constructions.
plupartdu temps, mais pas toujours,les monumentsdu groupe
d'Angkors'ordonnentde la façonsuivante: ils sontentourésd'une
enceinteparticulièrepercée,surla faceorientale,d'une entréeprincipalesurmontéed'une tour et flanquée,quand le monumentest
important,de deux entréeslatéralesde hauteurmoindrereliéesà
au
à 1 kilomètre
desruines
s
esituent
désigne
qui
d'Angkor
(1) Lenom
dePrah-Khan
etqu'ilnefautpasconfondre
cemême
avec
d'autres
ruines
qui
p
ortent
nord
d'Angkor-Thom
lapromais
dans
à 150k,lomètres
àl'estdespremières,
Quisetrouvent
de
sande
omPrah-Khan,
vestiges,
Un
dont
ne
d
e
vague*
p
lus
que
Kompong.svai.
Frah-Khan,
il
vince
troisième
reste
te de
dans
larégion
dePursat.
delacirconscription.
prêtduchef-lieu
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celleducentrepardesgaleries.Chacunedes autresfacesdel'enceinte
particulières'ouvrepar un gopourade mêmestyleque celuide la
faceorientale,maissanspassageslatéraux.(Le gopourase compose
d'une porterie,d'unvestibuleet d'unetourdécorative.)
Quelquefois
l'entréeprincipaleest reliéeau templepar une chausséedalléeou
une passerelle
; exemples: Angkor-Vatet Baphuon(1).
s'élèventen galeriesconcentriqueset étaQuelquesmonuments
dontla hauteurdoubled'étageen
géesposéessurdessoubassements
étage.Aux anglesdes galeriessupérieuresse dressentdestoursplus
ou moinshautesdominéespar une tourcentraledresséeà l'intersectiondes axes de l'étagesupérieuret souslaquellese trouvele
sanctuaire.Exemples: Angkor-Vat,Baphuon,le Bayon,etc. Les
trèsvariables.
étagessontséparéspar des coursde proportions
D'autresmonuments,
n'ontpaslemême
beaucoupplusnombreux,
relief; leursgalerieset les courssont surun mêmeplan horizontal.
On remarqueraquenousdonnonsle nomde temple à tousles
édificescitésjusqu'àprésentpourlesbesoinsde notreexposé.Cela
est intentionnel,
bien que cette appellationcontrariece qu'ont dit
auteursquicrurentpouvoirattribueràquelquesconstructions.
plusieurs
qui ne ressemblaient
pas exactementaux autres, une destination
qu'ellesne méritaientpas.AinsiMoura voit,dansles deuxédifices
derrière
qui se trouventà l'est de la placecentraled'Angkor-Thom,
les toursde limonite,des palaisréservésaux ambassadeurs
étrangersM. Aymonierne se prononcepas catégoriquement,
maisparait
admettrel'idée des indigènesqui placentlà les anciensmagasin*
royaux.D'autresauteursont faitdu Phimeanakasun palaisroyal.
du grouped'Angkorontun caractère
En vérité,touslesmonuments
religieuxqu'il convientde leur conserver.A notre avis, toutescd
sansaucuneexception,sontdes temples.
constructions,
LeshabitationsparticulièresétaientbeaucoupmoinsimportantesLe roi,les princes,les guerriers,les hommeslibres,en un mottoute
la populationdes villeshabitaitdans des maisonsplus ou moini
construites
vraisemblablement
vasteset confortables,
en boiset coly
en tuiles(2). Les innombrables
tessonsde tuile!
vertescertainement
et débris d'argile cuite que l'on rencontrele long des avenud
surle modede couverturedes habity
d'Angkor-Thomfournissent,
tions,une indicationqui ne sauraitêtre négligée.Le terrainlibte
sonner
l'n.
enfaisant
: Bap'ouon,
(1) Prononcez
L
duCambodge
: Lesmandarins
ditenparlant
Tchao
(2)Cependant
Jou-Koua
et
Ses
de*bambous
dechaume.
leurs
maisons
enentrelaçant
etlescouvrent
construisent
peuple
taillées.
leroifaitfaire
sonhabitation
enpierres
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Angkor-Vat, c'est-à-diretoute la partie circonscritepar l'enceinte
et que n'occupaitpas le temple,était égalementhabité. Des tuilesde
modèleset des épis de faîtagese rencontrentpartouten quandivers
tités innombrables
et prouvent que
non seulementles
maisons particulièresétaient couvertes en tuiles,
maisencore, à en
juger par la perfectiondu travail,
que lesbriquetiers
de l'époque savaient donneraux
2. — ÉPIDEFAiTAGE
ETTUILE
DECIIÉJŒAe
toitures le plus FIG.
ENTERRE
CUITE
TROUVÉS
DANS
LESFOUILLES
d'élégance possiD'ANGKOR-VAT.
ble. Les
— croquis
ci contrereproduisentune tuile de bordureet un épi trouvésdans le
dégagementde l'avenue dallée d'Angkor-Vat. On voit par cesdeux
types que le goût de la décorations'étendaitautrefoisaussi bien aux
habitations des simples mortels
qu'aux splendidesdemeuresdes
divinités.
EMPLOIDES MATÉRIAUX.
La limonite est employée
dans les monuments anciens
du Cambodge pour toutes les
parties d'infrastructure,les soubassementsde certainsédificeset
les mursd'enceinte.On la trouve
FiG.3. PIERRESRELIÉES apparente,nueoudécoréedemouPARUNDOUBLE
T ENFERPLAT. lures,maisle plus souventelleest
de grès.
couverted'un
revêtement
des
de
l'importance d'Angkor-Vat(1), du Baphuon
et Pour
temples
du Bayon,
les constructeursont dû élever,
~1)
Iln'est
pas
absolument
certain
que
pour
Angkor-Vat
les
constructeurs
n'étaient
pas
constituerune
pour
cependant
c'estpeuprobable
et.dans
t
ous
l
es
cas,
naturelle
;
utilisé
u
ne
p
etite
colline
l'assise
quelques
central
exécutés
sondages
dans
l
es
etdanslacour
Prouve
cour.
dumasisf
dudeuxième
étage,
avant
réparation
dudallage.
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assiseassezforte,de véritablescollinesde limonite.Tous les blocs
étaienttailléssurleurssix facesaussi soigneusement
que possibleet
superposésou juxtaposéssans la moindreparcellede mortier.Les
étaienthourdésau sable.Surceprequelquesvidesquise présentaient
miertravail,déjà considérable,
venaits'appliquerun revêtementou
un dallagede grès,puis,à chaqueétage,s'élevaientles portiques
et lesgaleries.Les pierresde grès étaientquelquefoisappareillées
au moyende doublesT en fer plat,encastrésdans
dans
lesblocsà lier
lier
(raresexemples)
ou par des doublesT en pierre
qui ne résistaient
paslongtemps.
Ici, il ne nous
paraitpassuperflu de faire remarquerque, si
les constructeurs
d'Angkorsesont
montrésarchitectes de talent et
décorateurs incomparables,ils
ont fait preuve,
CAMBODGIENNE
FIG.4. — VOÛTE
(COUPE). en matière de
construction,
d'un manqueabsolude technique.D'abordilsignoraientla formule
de l'arcet ont élevéleurs toitures,fort gracieusesdu reste, par le
qui a pour moindredéfautde limiterla
procédéd'encorbellement,
largeurdes galeries(1). Ensuiteils n'ont pas su trouverun moyen
pratiqueet solidede fixerles petites toituresen demi-voûtedes
vérandas. Mais cela ne serait rien s'ils n'avaient commis la
fautebien plus gravede construireles tourset la plupartdes murs
par tranches verticales(2), au lieu d'adopter le systèmequi
consisteà faire chevaucherles pierresen croisantles joints.Cette
lavoûte
et quelesEgyptien*
ne
à cepropos,
n'ontpasadopté
quelesGrecs
(1)Notoni,
desvoûtes
Aucontraire
lesAssyriens
ontconstruit
etdescoupoles
l'ontemployée
querarement.
cesformules,
auxLydiens
lespremiers
à avoir
quisesonttransmises
etsontmême
appliqué
desartsplastiques).
à Rome
etenfin
(S.Reinach,
puis
a
ux
Etrusques
Histoire
générale
d'Extrême-Orieut
: Chinois.
Annamites,
à tous
(2)Cettefauteestcommune
lespeuples
deM.H.Parmentier).
(Indication
Khmers,
Chams,
Javanais
2

NOTESD'HISTOIREET D'ARCHITECTURE
erreurestla causeprincipalede la ruine des tours du Bayonet de
tant d'autrespartiesquiseraientrestéesintactessi ellesavaientété
bien construites.On comprend
aisémentque, dans une tranche
simplepousséed'une
verticale,
la
racineagissantsurun blocjettera
parterretoutesles pierresqui se
trouventau-dessus.Dansle systèmeà joints croisés,le blocse
déplaceraet même pourratombersansentraînerdanssondéplacement ou dans sa chute les
pierresqui le dominent.On est
doncétonné de voir des architectes qui ont su dresserdes
plans compliquéset mener à
bien une des œuvresles plus
colossalesqu'un peuple ait
accomplies,ignorerles principes
élémentaires
de la construction. FIG.5.—DEMI-VOÛTE
DEVÉRANDA
Ce que l'on vient de lire n'in(COUPE).
firmepas,bienentendu,ce que
nousavonsdit au sujetdesactes de vandalisme
qui restentla cause
de la destruction
dela plupartdesmonuments
dominante
cambodgiens.
de
La pierre grès, avantsamise
en place, était rodée,poliecomme
unetable de marbre sur les lits et
les joints,c'est-à-diresur toutes les
partiesà mettreen contactavecles
pierresvoisines.Ce travailde polissagesur des millions de blocs
exigeaitun nombred'ouvriersque
l'onne peut guèreévaluer.La face
était
versl'intérieur
tournée
simpleEIG.6. • APPAREIL
FRÉQUEMMENT
le
de
même
ment
que
dégauchie,
RENCONTRÉ
DANS
MURS
LES
parementexterne.Plus tard, lesouD'ANGKOR.
«
vriers
viiciatraçaient
osurla
uiM*
face
tauc"'t't'<U-"U'"
apparente
uayaicui
lesgrandeslignesdes moulureset lestaillaientdanslevif. L'ensemble
était poncéet lesartistesvenaientà leurtourdessinerlesornements
des moulures,des chapiteaux,des socles,des pilastres,desdômes,
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des linteaux,des frontons,en un motde toutesles partiesà décorer,
pendantque d'autresdessinateursesquissaientà la pointe de l'outil
les figuresdes bas-reliefs.Enfin les sculpteursentreprenaientleur
interminablebesogne.
Le boisa été utiliséseulementpour les plafonds,les vantauxdes
portes et, plus rarement, commepoitrails. Il en reste encore des
fragmentsqui témoignentque les décorateursd'Angkortravaillaient
le boisaussiadroitementque la pierre.
En ce qui concernela miseen place des matériauxà deshauteurs
souventconsidérables,
il n'est pas autrementcertainque lesconstructeurs aient installédes échafaudagescompliqués,exceptépour les
tourset les galeries.Quand on examinede près les soubassements
de quelquesmonuments,on s'aperçoitque les pierres sont posées
par assises réglées, bien nettes, et comme le remplissageen
limonites'élevaitprobablementen mêmetemps que le revêtement
de grès, les ouvriersavaienttoujours,pour manœuvrer,une surface
plane sur laquelleil leur était facile de roulerles matériauxmisà
leur portéeau moyend'un simpleplan incliné.Pour les galerieset
les tours,c'étaitune autre affaire,et là l'échafaudages'imposait;mais
le boisétait abondant; la forêt voisineen fournissaittant qu'on en
pouvaitdésirer.
TEMPSNÉCESSAIREA LA CONSTRUCTION
DES MONUMENTS
D'ANGKOR.
Cette questionse pose,maisne se résoutpas. D'ailleurs,bien qu'il
y ait entre les monumentsdu groupe des différencesd'âge allant
jusqu'àplusieurssiècles,aucunn'a été terminé.Les templesles plus
ancienscommeceux de Prah-Khan d'Angkor, de Ta-Prohm et
d'Angkor-Thomsontrestésaussiinachevésqu'Angkor-Vat,qui est
peut-être le plus récent des monumentsde la bonne époque (1).
Certainesparties ne demandaientplus que quelques coups d'outil
pour être terminées; d'autres sont restéesà l'état d'ébauche (intérieurdes entréesest, nordet sud d'Angkor-Vat; intérieurdes édiculesvoisinsde la chausséedallée), et l'on sent que les ouvriersont
abandonnéleur besognebrusquementet partoutà la fois.Les causes
mais
deladatecrATizkor-Vatnoes
voudriom
êtreplus
(1)
affirmatif,
il
non*
manque
Autujet
lapreuve
Nous
de
indiscutable
uneinscription
nouscontenterons
donc
seule
que
peut
a
pporter.
direquenotreopinion,
estqu'Angkor-Vat
basée
surel.observations
techniques
nombreuses,
et peut-être
doitêtreledernier
detous
detoutleCambodge.
construit
le»édifices
d'Angkor
a puêtreconstruit
M.G.Coedès,
leslimites
extrêmes
entrelesquelles
letemple
D'après
et 1170
d'Angkcr-V«t
sont1050
A.D.
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de cet arrêtrestentà déterminer.Nousémettronsl'hypothèsed'une
révoltegénéraleou d'unepanique.
LES DEUX CULTESEN HONNEUR
A L'ÉPOQUED'ANGKOR.
Si les principauxmonumentsdus à l'initiativedes conquérants
s'élevaientà la gloiredesdieuxde l'Olympebrahmacambodgiens
nique,quelqueschapellesplus modestesétaientnettement,et à la
mêmeépoque,affectéesau cultedu Buddha(doctrinedu Nord).
Nous en trouvonsde nombreuxspécimenscontenantencoredes
Ces chapellesse présententtoutessousl'aspect
statuesbouddhiques.
de terrassesnon couvertes,élevéessur un soubassement
parementé
de grèset bordéesd'une cornicheen encorbellement
quisupportait
une élégantebalustrade.
Ainsi nous constatonsqueles maîtresdu paysfaisaientpreuve
d'unegrande tolérancereligieuseen permettantà deux cultesbien
différentsde cohabiterà l'abri des mêmesremparts.Et ceciconfirmece que nousavonsvu dans le résuméhistorique,à savoirque
sousplusieursrègnesle Bouddhisme
étaitflorissant,
presqueà l'égal
du Brahmanisne.
Du reste, les ruinesde Prah-Khan (provincede
des deux
Kompong-Svai)fournissentun exemplede l'association
cultes: la balustradequi s'étendde chaquecôtédes ponts d'accès
est du même style que celle que nousvoyonsà Angkor-Vatet
ailleurs,mais sous le déploiementdes têtes du Naga se trouve,
sculptéedansle mêmebloc,une petitefiguredu Buddhaaccroupi;
et uneinscription
du XIesièclegravéesurla porte d'unsanctuairedu
mêmemonumentinvoqueà la foisÇivaet le Buddha.
BRAHMANISME.
Principe : Touteactionproduitdesfruitsqu'il fautmanger.
est comparéà un fruit qui
J-acte qui développeses conséquences
mûrit.
Les dieux.— Les dieux sont des êtres finis,des portionsdu
existantd'un universpérissable.Ils ont un corps soumisà
système
à
la
soumise
mêmenécessitéd'absorption
une
âme
dissolution,
la dans
l'âme suprême.Ils mangentréellementles oblationsqui
finale faites.Ils subissentdes
ont des passionset des
pénitences,
sont
leur
affections.
Trimûrti, — La substanceuniversellevoulantcréer pour son
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lesphénomènesde l'Universprit la qualitéd'Activité
divertissement
(Rajas)et devintBrahmâ,le Créateur.Dansle deuxièmestagede
cette évolution,elle prit la qualité de Bonté (Sattva) et devint
Vishnou,le Conservateur.Dansle troisième,elle prit la qualité
d'Obscurité(Tamas)et devintÇiva,le Destructeur.
divines(Trimûrti)sontfiniesetobéissent
Ces troismanifestations
à la loide dissolutiongénérale.Ellesrépondent aux troismoyens
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 très rarementdes
templesdédiésà Brahmâ.
Dans Angkor-Thom,on voit les quatre visages de ce dieu
(Caturmukha=4 faces)au-dessusde toutesles portesde l'enceinte
et sur toutesles toursdu Bayon,maisilestpossibleque lesanctuaire
de ce temple ait contenula statue d'une autredivinitéet que les
têîes de Brahmân'aient été aussi souventreproduitesque parce
à la décorationdestours.
admirablement
qu'ellesse prêtaient
—
Iconographie. Quatre visages,quatrebras tenant: le Véda,
un rosaire, un vasesacrificielou un pot à aumônes,une cuillerde
sacrifice.Il chevaucheune oie dorée (hamsa).Il siègesouventsur
un lotus qui s'élève du nombrilde Vishnoucouchésur les eaux.
Sa çaktiest Sarasvatî(1).
Vishnou. — Il a pour fonctionspéciale la conservationde
l'univers.
—
Iconographie. Quatre bras. Attributs: massue,conque et
disque.Il a pour çakti Lakshmî.Sa montureest Garouda(2). On
le représenteaussiflottantendormidans l'Océan sur une feuillede
lotus; de sonnombrilsortune longuetige de lotus,dont la fleursert
de siègeà Brahmâ.
Vishnou a dix incarnations:le poisson,la tortue, le sanglier,
l'homme-lion,le nain, Rama à la hache, Râma-Chandra(le héros
de Râmâyana),Krishna (le dieu noir), le Bouddha; la dixième
incarnationne se produiraqu'à la finde l'âge kali. On retrouvera
quelques-unsde ces avatars dans
-. la descriptiondes bas-reliefs
d'Angkor-Vat
—
Çiva. Dieu de la destruction,maiscommela mortmèneà une
loinladéfinition
plus
Voy.
(1)
des
çakti.
buste
detigre,
etbrasd'unhomme,
des
(2)Oiseau
fantmtÎQue
:
têted'oiteau
ou
quelquefois
d'untigre,
cuisses
couvertes
d'écaillés.
ailes,
arrière-corpt
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nouvellevie, c'estaussiunedivinitégénératriceadoréesouslaforme
du phallus(Linga)entourésouventde l'emblèmefemelle(Yoni).Il
est aussireprésentésousla formehumaineen compagniede sa
çakti,Pârvatîou Durgâ.Il porte, en guisede cordonbrahmanique,
un serpentet un collierde têtesde mort.Sa montureest un taureau
blanc(Nandin). Ses emblèmes
; trident,peau de tigre.Le trident
est seulreprésentédansles 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
bras qui l'entourentcommeune auréole.
ont une doublenature:
Çakti. — Les divinitésbrahmaniques
immobile,active.Cette dernièreest appeléeçakti.En somme,la
de l'énergieactivede la divinité.
çaktiestle symbole
—
Iconographie. Les çakti sont souventreprésentées,sousune
formede femme,à côtéde leur époux.Quand ellessontseules,on
les reconnaitauxattributsdu dieu qu'ellespersonnifient.
Ainsinous
trouvonsau Cambodgede nombreusesstatues de Pârvatî sous
1 aspectd'une femmedeboutsur un soclequi porte en reliefdes
de la monturede Çiva.
cornesde taureau(2), simplification
DivinitéssecondairesduBrahmanismeet génies.-"Indra. — Il
tr6nedans son ciel avec sa çakti, Çacî. Il se transportedans son
char conduitpar Matali, ou monte l'éléphant Airâvata. Il était
autrefoisconsidérécommeun des dieuxde la guerre.
Ganéçaou Ganapati. — Conducteurdesganas,chefdela suitede
Çiva. Il est le maîtredes obstaclesparce qu'il sait les créer et les
écarter.Sa montureest un rat. Ganéçà est le dieu à tête d'éléphant.
Kima ou Kâmadeoa.— Dieude l'amour.Son épouseestRati.
Sesarmes: unarcde canneà sucre,desflèchesdefleurs.Samonture:
un perroquet.
Scanda ou Kârttikeya, filsde Çiva; dieude la guerre.Sa montureest le paon,oiseauguerrier.Ce dieuest d'uneéternellejeunesse.
Kubera. — Primitivementespritterrestregardantlestrésorssouterrains,puis dieu de la richesse.Nain et difforme,il résidesur le
montKailâsa,dansl'Himalaya.Il commandeaux Yakshas.
ditedu roilépreuxquisetrouve
à
est
M
M
doute
une
Angkor-Thom
repré(1)
La
statue
sous
sa
forme
d'ascète.
sentation
deÇiva estomé
d'une
têtedebuffle,
cen'estplusdeNandin
qu'il
e
nquegion,
mais
(2)Quand
le
socle
dudemon-buffle,
dont
Pârvatî
fut
victorieuse.
Mahishâsura,
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Gandharva.— Le Veda parle d'un Gandharvadécouvreuret
gardiendu Somacéleste.Les Gandharvassont en grandnombre
dansle cield'Indra. Ce sontdesdemi-dieuxhabilesà la musiqueet
au chantet s'adonnantaux plaisirsamoureux.
Apsaras.— Demi-déessesinséparablesdes Gandharvas(1),
commeétaientinséparablesles satyreset les nymphes,les tritons
et les Néréides.Ellesétaientprimitivement
les divinitésdes eaux
célesteset sontdevenueslesservantesd'Indra, qu'ellesréjouissent
par la musiqueet ladanse.Ellesséjournentdansle Nandana,jardin
voisinde la capitaledu royaumed'Indra. Leurs palaisd'or sontau
bord de la Gangâcéleste.Ellesreprésententles hourisdu paradis
indienet sontla récompensedes mortspieuxet braves(2).
On trouveune délicatefrised'apsarasdansla partiehautede la
scènedu barattementà Angkor-Vat.
Kinnaras. — Demi-dieuxà tête de cheval; musiciensdu ciel
d'Indra, quelquefoiscomptésparmilesGandharvas.
Câranas.— Sontaussidesmusiciens
célestes.
Siddhas. — Demi-dieuxpossédantdes pouvoirssurnaturels,
notammentceluide volerdanslesairs.
Vidyâdharas.— Géniesde l'air qui habitentl'Himalayaà la
suitede Çivaet sontdouésd'un pouvoirmagique.
BOUDDHISME.
Le Buddha(3) naquitvers560avantJésus-Christà Kapilavastu,
dans le royaumede Koçala. Kapilavastuappartenaità la famille
nobledes Çâkyas,vassaledes rois de Koçala.D'aprèsla coutume
des nobles,cette familleajoutaità son nom celui d'une ancienne
famillederishis(grandssaints),lesGautamas.D'où le Buddha,dont
le nom personnelest Siddhârta,est aussi appelé Gautama.Il fut
élevé dans des exercicesguerrierset instruitdans les arts et les
sciences.Il se mariaet eut un fils,Râhula.
Tandisque Çakyamunivit dansles plaisirs,il rencontreun vieillard, un lépreux,un cadavreet un moine.Résolutionde quitterle
monde.Fuitenocturne.
Il visited'abordRâjagrisha,capitaledu royaumede Magadha,et
est instruitdansla sagessebrahmaniquepar deuxmaitres: Arâdaet
etnotamment
(1)Inséparables
enpoésie,
mais
dans
la sculpture
dans
lesbascambodgienne
lesApsaras
sans
lesGandharvas.
reliefs
d'Angkor,
sont
toujours
représentées
avec
lesWalkyries
devenaient
lesépouses
desNorses
morts
Analogie
qui
courageusement.
(2)
lesudesmots
(3)Tous
sanscrits
seprononcent
ou.
2R

NOTESD'HISTOIREE'1 D'ARCHITECTURE
Udraka,maisn'est pas satisfaitdeleurenseignement.
Il va dans les
forêts d'Uruvilvâaccompagnéde cinq ascètes.Ses compagnonsle
quittent.Il serendensuiteà Gayâ, nomméaprèslui Bodhgayâ,et,

FIG.7. —CARTE
DUGROUPE
DRESSÉE
EN1908
LE
PAR
D'ANGKOR
LIEUTENANT
TOPOGRAPHE.
BuAT,GÉODÉSIEN,
DuCRET,
BTLELIEUTENANT
assissousl'arbrede la Bodhi (Banian), il devientBuddha, illuDeuxmarchands
luirendenthommage.
se prend
Çakyamuni
miné".
il douterque l'humanitécomprenneet accepte sa doctrine; il veut
la prêcher.Brahmàdescenddu cieletle priede répandre
renoncer
à dusalut. Il s'y résout,va à Bénarès,oh il retrouveJes
la
science
.29
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cinqcompagnons
qui l'avaientjadis abandonnéet prêche, dansle
Boisdes Gazelles,les quatresaintesvérités: la douleur,la causede
la douleur,la suppression
de la douleur,le moyende supprimerla
douleur.Les cinqmoinesadhèrentà sa doctrine.Il retourneà Uruvilvâet convertitmilleascètesbrahmanes.Il se rend ensuiteà son
point de départ, Râjagrisha,dont le roi Bimbisârale reçoitavec
respectet se convertit.Le Buddhaprêcheà l'orientde la valléedu
Gange,dansles paysde Koçala,Kâci,Magadha.Il toucherarement
la partieoccidentale.
JamaisÇâkyamunine prétenditporter seulle
titrede Buddhani ne réclamaun culte. Il enseignaitque d'autres
sagesavaientexistéavantlui.
Point de départ: la vie
Doctrine.— Pessimisme
philosophique.
est un mal. But: la délivrance.— Commela mer immenseest
pénétréed'uneseulesaveur,la saveurdu sel,ainsi cettedoctrineest
pénétréed'une seulesaveur,cellede la délivrance. La racinedu
malest l'ignorancedes quatrevérités.Un des principauxpréceptes
est la Bonté.Autre précepte: la Méditation.— Quand au ciel
le nuageorageuxfait résonnerson gong, quand des torrentsde
pluie remplissentle chemindes airs et que le moine, dans une
grottede la montagne,s'adonneà la méditation,il ne peutgoûter
unejoie plus haute. Quand au borddes torrentsparésde fleurs,
couronnésdu diadèmediapré desforêts, il estassisjoyeuxdansle
recueillement,il ne peut goûter une joieplus grande. Maisla
vertuprincipaleest la sagessequi détruitl'ignoranceet mèneà la
délivrance.
Ce qui caractérisesurtoutle Bouddhisme,c'est une tendrebienveillanceenverstoutesles créaturesanimées,mêmenuisibles.
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;
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DESBAS-RELIEFS;
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COUR;
D'HONNEUR.
ETVESTIBULES
LEPERRON
LESBAS-RELIEFS.
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;
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CHAUSSÉE
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IlLESPORTES
APERÇUD'ENSEMBLE.
Danssesgrandeslignes,le templed'Angkor-Vatdonnel'impression
d'un templeassyrien.— Les vastesmonumentsassyriens,nousdit
M. S. Reinach,étaientcomposésde sallesrectangulaires
et de longs
corridorsentourantune série de coursintérieures.Noussavonspeu
de chose sur les templesassyriens,sinon qu'ils affectaientla 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 galeriesétagées entourantdes cours intérieures; puis, au
sommetde l'édifice,une cella qui abritaitla statuede la divinité.
L'analogiene s'arrête du reste pas là, puisque nous savonsque
les constructeursassyriens couvraientde bas-reliefsles grandes
surfacesde leurstemples,ainsiqu'enontusélesdécorateurs
d'Angkor
aveclesmurspleinsdes galeries.— Il ne faudraitpourtantpas concluredececourtpréambulequ'Angkor-Vatprocèdedel'architecture
il vaut mieuxla garder
assyrienne,ou,si l'onadoptecette conclusion,
pour soide craintede rester seulde sonavis.
Si nousnousarrêtionsà ce paragraphe,notreébaucheseraitpeutêtre insuffisante
pour donnerun premieraperçud'un templequi est
non seulementle plusvastedu grouped'Angkor,maisaussile mieux
—Valestunmot
(1)Angkor
estunecorruption
dumotsanscritNagara: capitale.
Sonorigine
est
i
ncertaine.
cambodgien
qui
l
ignifie
-'pagode
(2)S.Reinach,
Hachette.
1907.
Apollo,
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AUXRUINESD'ANCKOR
conservé.Nous allonsdonc examinerd'abordassez rapidement
ses traitsprincipauxpour permettreaux visiteursde comprendre
le plandu monument,
et nousreviendrons
ensuitesur chacunedes
partiesséparément.
Un fosséde 200mètresde largeurs'étendautourd'Angkor-Vat
et l'isolecommeuneîle au milieud'unlac.Danssa partie occidentale (c'estpar ce côtéquel'onarriveau temple),lefosséesttraversé
par unechausséedallée.Dansl'orientation
opposée,cette chaussée
estremplacéepar une simplelevéede terre.Au nord et au sud,la
douveest libre,maisellene devaitpas, sansdoute,resterdanscet
état, etl'on peut supposerque le projetprimitifprévoyait,sur les
quatrecôtés,unechausséeanalogueà celleque nousrencontronsà
l'ouest.
Entre la douveet le mur d'enceinterègneune benne,sortede
cheminde circulation
d'unetrentainede mètresde largeur.
à l'entréeoccidentalede
La chausséedalléeconduitdirectement
l'enceinte.Une entréede dimensions
beaucoupplus restreintesest
ouverteau centre de chacunedes autres faces.Angkor-Vatest
doncpourvude quatreentrées,maisdeuxseulement
sontpraticables,
puisqueles chausséesnordet sud n'existentpas. Le mur suitle
mouvement
du fosséà la largeurde la bermeet ne s'interromptque
dansla partiecentralede sesquatrefacespourfaireplaceaux portes
d'entréeet auxgaleriesquilesaccompagnent,
del'enceinte,
ondescend
Aprèsavoirfranchila porteoccidentale
une avenuedalléequiest le prolongement
de la chausséejetée
sur fossé.Ellepasseentredeux petitesconstructions
surle
et conduità
uneterrassequifaitle tourdu temple.
Nouspoursuivons
toujoursnotre marcheen allantde l'ouestà
'—Sur la
l'est,c'est-à-direen suivantle grandaxe du monument.
terrassede pourtour, à quelquesmètresdu point terminusde
l'avenuedallée,s'élèveunevasteplate-forme
crucialeprécédéed'un
escalier.Ala suitede cetteplate-forme
se trouveleporchede l'entrée
principaledela premièregalerie.Ici,noussommesau premierétage,
au vestibulede la galerieque nousappellerons,
dans la description
dedétail,la galeriedesbas-reliefs.
Disonsdès maintenantque les galeriesétagéesd'Angkor-Vat
sontinscrites(1) avecdéplacement
au bénéficede la partieocciruneestentourée
l'autre
à ladistance
d'une
eour.
Nom
netrouvons
(1)C'enàdire
que
Par
etcelui
nous
Cesgaiarici
connous
satisfait
sont
terme,
que
pas.
pasd'autre
employons
ne
ne
pas
elles
d'uncôté
del'autre
etque,
centriques
parlefaitqu'elles
s'étendent
plus
q
ue
par
c
onséquent,
nepeuvent
avoir
uncentre
commun.
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.ANCKOR-VAT
dentale; ce qui revientà dire que, par rapportà l'axe qui passe
par les portesnordet sud, toutce qui est à l'ouests'étenddavantageque ce qui se trouveà l'est.
L'entréeprincipale
du premierétagecommunique
par un escalier
de quelquesmarchesavec le préau couvertcomposéde galeries
croiséesau milieudesquelles
sontaménagésquatrebassins.
Une porteouvertedansla galerienord du préaucouvertdonne
accèsdansla cour(l)qui séparela galeriedes bas-reliefs
de cellede
l'étage supérieur.Le préau communiqueavec la cour par une
deuxièmeportepercéedansle murde fondde la galeriesud; mais
l'ouverturede cette baie est depuislongtempsobstruéepar des
statues.
Dans la cour
du premierétage
se dressent,aux
anglesnord-ouest
et sud-ouest,
deux
petites constructions que l'on
désignesous le
nom,bien hypothétique,de bibliothèques
FIG.8. —TEMPLE
D'ANGKOR-VAT
(PLAN).
Lagaleriecentraie du préau(axe est-ouest)correspondpar un escalierà trois
une grande
paliersavecla galeriedu deuxièmeétagequi circonscrit
courdalléeet supporte,surchacunde sesangles,unetourfortement
endommagée.Le vestibulecentralde la galeriedu deuxième
étage (ouest,toujours)se trouveau niveaud'une passerellecruciformequi le relieà l'escalierd'honneurdu massifcentralet fait
à une vingtaine
deuxédiculesdisposéssymétriquement
communiquer
de mètresl'un de l'autre.
Le grandescalierconduitau massifcentral,qui se composed'une
galeriede pourtoursupportantunetour coniquesur chacunde ses
à
angles,de quatrecoursdalléeset de galeriescroiséesaboutissant
un sanctuaire
placésousle dômede la tourcentralequi dominetout
l'édifice.
(J)Certaine
cettecourtoutlenom
de cloîtreNous
neluiavons
auteuri
désignent
pas
bien
conservé
aussi
àla
cette
l
'appliquer
cour
dudeuxième
égaleappellation
qui
p
ourrait
étage
ment
delapremière
entourée
de
etne
différant
que
s
es
etson
de
p
ar
d
imensions
galeries
d
allage
grès.
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delacomposition
Telssontleséléments
principaux
d'Angkor-Vat.
d'avoirune impression
d'enCesquelquesdonnéesnouspermettent
sembleque nousallonscompléter
par unevisiteplusdétaillée.Mais,
cette description,
avantde poursuivre
l'auteur,qui désireguiderles
gensen leur évitantd'inutilesfatigues,se permettrade leurdonner
la visited'Angkor-Vatpar le
unconseil
: il fauttoujourscommencer
massifcentral,parce que, de ce pointculminant,on se familiarise
très viteavec le plan du temple,ce qui permetde se dirigerplus
tard, sanserreur,au gréde safantaisie.
MASSIFCENTRAL.
- Escaliers.— Dansla courdu deuxièmeétage,
Soubassement.
du massif
que nousvisiteronsplus tard, s'élèvele soubassement
central,forteassiseà basecarrée,de75mètresde côté,surlaquellese
détachentlessailliesde nombreux
escaliers,et dontla hauteurtotale
estde 13mètres.Ce soubassement
se diviseen troisgradins
; il est
un peu
décoréde fortesmoulureschargéesd'une ornementation
précieuse.
Douzeescaliers,deuxà chacundes angleset un dansla partie
médianede chaqueface,soittroisde chaquecôté,partentde la cour
dudeuxièmeétageet gravissent
le soubassement.
Tousces escaliers
auxmarchestropétroitessontà peuprèsimpraticables,
saufl'escalier
d'honneur,quiempièteplusque lesautressurla couret dontl'inclinaisonest de 45°. Les rampess'interrompent
par de largespaliers
étagéssur lesquelsétaient posésautrefoisdes lionsdécoratifsqui
de musée.
ont disparu,emportéspar quelquefournisseur
—
vestibules.
L'escalierd'honneurplacéau centrede
forcenés;
lafaceoccidentale
aboutità unporchesupportéparquatrepilierscarrés
hautsde 3m.50.Lesescaliers
centrauxdesautresfacesatteignent
un
porchedu mêmestyle,maisd'unesailliemoindreaccuséeseulement
par deuxpiliers.Les porchesprécèdentun vestibulede formecrucialemesurant9 mètressur 7, flanquéà droiteet à gauchede deux
petitespiècesd'un niveauplusbas.De grandesbaiesfontcommulatérales.L'ensemble
estéclairé
niquerle vestibuleavecleschambres
par des fenêtresà balustres.Les fermeturesintérieuresn'existent
autrefoisde portesen bois,dont on
plus; ellesse composaient
retrouveencorequelquestraversesouvragées
finement.
Lesvestibules
commandent
lesgaleriesd'axe; les pièceslatéralesse prolongenten
contre-bas
par les galeriesde pourtour.
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Les escaliersd'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
dans
galeriesse joignantà angledroitsousles tourset s'interrompant,
leur partie centrale et aux angles, par lesvestibules.La galerie de pourtour
prend jour extérieurement 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'attache du chapiteau) et s'accompagneen contrebas, sur tout son
—PLAN
DUMASSIF
FIG.Q.—ANGKOR-VAT.
CENTRAL
FRANCIS
parcours, d'une
(D'APRÈS
GARNIER).
petite galerielatéraleà piliers également
carrés,maisde hauteuret de sectionplus
faiblesque les précédents.Cette vérandafait, sans interruption,le
tour des coursmêmele long des vestibulesdont elle accuse les
différencesde largeuret de niveau par des ressauts verticauxet
horizontauxcorrespondantauxdifférenteshauteurset largeursdes
pièces. Ces différencessont égalementindiquées par les toitures
dont les voûteset les pignonss'étagenten strictecorrespondance
des plans horizontauxde la galerie.
Les pignonsdes galerieset ceux des demi-voûtesdes vérandas
sontde ce styleimmuableque les constructeursd'Angkor ont pro35
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: -leNagapolycéphale
relevanten
diguédanstousleursmonuments
gracieuxacrotèrel'éventailde ses têtes,dressantles ondulations
flammées
de son arête dorsaleet encadrantdansune ogiveaux
courbesmollesun sujetcentralsculptésurla partieverticaledes
pignons.Ilfautremarquer
quelestêtesdu Nagasortentdelagueule
ouverted'unmakara
(1).
Desmoulures
d'un reliefaccusécourenten borduredestoitures,
dontlesvoûtesen encorbellement
dans
sonttraitéesextérieurement
laformede tuilesdemi-rondes
et sontdécoréesd'un motifque les
mousses
masquent
en partie.Disonsque le dommagecauséaux
toiturespar les mousses
estlargement
compensépar les colorations
variéesqu'ellesrépandent
surla pierre,surtoutà l'époquedespluies.
Ducentredes galeriesde pourtourpartentd'autresgaleriesqui
déterminent
lesaxesdu massifcentralet conduisent
au sanctuaire.
Ellessontflanquées
de chaquecôtéd'unegalerielatéraleprésentant,
danssa partiecentrale,un ressautdanslequelest tailléun escalier
de quelquesmarchesqui commande
lescours.Cettesaillieestcouverted'unepetitetoiturereposantsurdeuxpiliers.Unerestauration
malheureuse
a étéentreprise
encet endroitpar lesindigènesou les
bonzes: quelques-uns
despilierscarrésquimanquaient
auxportiques
ontété remplacés
à la platepar des colonnesrondesempruntées
formesituéedevantl'entréeouestde la galeriedu premierétage.
Uneautrecolonne
tientla placed'unlinteau
poséehorizontàlement
disparu.Onsentencorelamaindesbonzesdanslemuragedesdeux
vérandasqui flanquentla brancheoccidentale
de la galerieétablie
-1
surl'axeest-ouest.
ici queles étrésillons
reliantles petiteet les grands
Remarquons
piliersdesgaleriesde pourtourne sontpasbriséscommeceuxque
nousrencontrerons
aux étagesinférieurs.Cela prouvesimplement
ont particulièrement
queles constructeurs
soignéles fondationsdu
massifcentralqui avaientà supporterl'énormepoidsdestourset
qu'iln'y a paseud'affaissement.
Décoration
desgaleries.— Lesmotifsdécoratifs
sontidentiques
danslesgaleries
et danscellesquiaboutissent
placéesà la-périphérie
au sanctuaire.
La demi-voûte
des vérandasest plafonnéede fleurs
delotussculptées,
enfaiblerelief,dans la pierre; lespilierset les
étrésillons
portentladécoration
dontilssontrevêtuspartout: fleurettes,
lesartistes
(1)Levéritable
Makara
estunpoisson
à trompe
Ila été
d'éléphant.
stylisé
par
enserpents
sortant
dela
dedifférentes
t'esttransformée
tantôt
etlatrompe
cambodgiens
façons,
entêted'oiseau.
comme
nous
levoyons
gueule
ouverte
dumonstre,
ici,tantôt
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l'entablement
fleurons,moulures.Au-dessusdes grandescolonnes,
s'orned'une frise de danseusesfaiblementindiquée— partie probablementinachevée.La cornichesupérieuresoutenaitun plafond
en boisdont il ne resterien. Les chambresdesvestibulesparaissent
achevées,maispeut-êtrel'entablementque nous voyons,à peine
de la premièrecornichene devait-ilpas rester
dégauchi,
au-dessus
de
la
première
corniche
ne
devait-il
pas
rester
dégauchi,au-dessus
danscetétat.L'encadrementdesportes et des fenêtres
estfortementmouluré; les faces internes du chambranle sont tapissées de fleurs.On
voit sur les murs
des vestibules,audessusd'une bordure de tapisserie,
un motif qui se
répète à l'infini
danstous les temples du Cambodge : danseusesencadréesd'une ogive fleurie. Il est
très possible que
cette frise, qui
sembleêtre restée
à l'état d'ébauche,
ait été destinéeà
CAMBODGIENNE
un relief plus ac10.—(ïA)ER!K
(COUPE).
IMG.
dans le
centué, uaus
t^uiuv,
IC
un sujet pareil sur les
genrede celui que nous rencontrerons
pour —
murs de l'entréeoccidentalede l'enceinte. Au-dessusdes fenêtresdes galeriesde pourtour,la partiepleinedu mur est décorée
de fleursd'un faiblerelief.
De nombreuses
figuresde tévadas(1) sont sculptéessur lesmurs
décala,déité
) : figure
defemme;
sanscnt
(1)Tévada
(prononciation
canibod.
gienne
du
ourte
couvrant
lebasduventre
etle»
debijoux,
jupecdemême
nuorné
à l'infini,
buste
coiffure
variant
danneaux, quelehaut
dubras
unedes
cercles
sont
;
hevilles
etlescune
cuisses
• lespoignets
delotus.
ouunbouton
fleur
mains
tient
habituellement
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desvérandasentrelesfenêtreset danstouslesangles.Cestévadas,
qui sontce que lesdécorateursd'Angkoront le plusmalexécuté,
se détachentsousdes rinceauxdont l'éléganceet la belle facture
viennenten dédommagement
desfautesde plastiquecommises
dans
lesimagesde femmes.— A l'extérieur,c'est-à-dire
en regardde la
courdalléedudeuxième
étage,lapartiepleinedesmursestcouverte
d'une tapisseriereprésentantuneinfinitéde petitspersonnages
dans
de fleurs.A remarquer
descadresagrémentés
làausside nombreuses
tévadassculptéessurle murdesvestibules.
Les balustresdes fenêtressont semblablesà ceux que nous
rencontronsà des milliersd'exemplairesdans les monuments
Ilssontd'abordfaçonnés
autour,pourlaformegénérale,
cambodgiens.
et terminésensuiteà l'outilpar des gorgeslongitudinales
et des
fleurettes.
Le sanctuaire.— Au pointd'intersection
des galeriesd'axe,sous
le dômede la grandetour, se place lesanctuairequi contenaitla
divinitédédicatoiredu templed'Angkor-Vat.Ce sanctuairese
composed'unecellacentraleprécédéede quatrepetiteschambres,
une sur chaque face, ouvertessur les courspar des fenêtresà
doublegarniturede balustreset, sur les galeries,par deuxbaies
chacunepar un
rapprochées
disposéesen tambouret commandées
escalierde quelquesmarches.L'étatd'usurede cesmarchesprouve
fidèlesserendaientautrefois
ausanctuaire
vénéré.
qued'innombrables
Les portesde la cellasontencadréesde pilastresà sectionpolygonale dontil ne resteplusque des fragments.Le linteaudes quatre
portesestdansun étatde conservation
parfait.
Nouscroirionsvolontiers
que le dômede la grandetourcentrale
abritaità l'époquedes brahmanesla statuede Çiva (1). Le culte
çivaïteétait, en effet, de beaucouple plusen honneur,et il serait
étonnantque le plusgranddestemplesélevésaux dieuxde la Trimûrtine fût pas dédié à la divinitéla plushonorée.
Lescours.— Le massifcentralcomprendquatrecourscarrées
des galeries.Ellessontpavéesde dallesde
disposéesen contre-bas
l'évacuad'écoulement
grèset pourvuesde caniveaux
quipermettent
tiondeseauxde pluie.On voità l'extérieurdu massif,surla partie
(faceoccidentale,
planedu deuxième
gradindu soubassement
partie
de
droite),une tête de lion, gueuleouverte,qui estunegargouille
aétéouvert
Cl)Lesanctuaire
etfouillé
Onya trouvé
desatatu..
enJuin1908.
bouddhique»
rare*
s'élève
etquelques
Aucentre,
encore
ungrand
eocle
en
fragments
d'imaaee
brahmanique*.
briié
surlequel
était
ladivinité.
autrefois
partie
38

ANGKOR-VAT
caniveau.Un autre spécimendu mêmegenrea été retrouvédansla
courdu deuxièmeétageoù il était tombé.
Les tours. — Aux anglesdes galeriesde la périphéries'élèvent
quatretoursidentiques.Au centre exactdu massif,à l'intersection
de
domine
tour
une
dresse
qui
cinquième
galeries,
des
se
65 mètres (1)
l'ensemble et
couvre de sa
masse le sanctuaire. En woici
la composition,
qui se répète en
réduction dans
les toursd'angle:
un soubassement
de 2 mètres de
hauteur; une
petite véranda
étagée suivantle
mouvementindiqué par lesdifférènts plans horizontauxdu tambour
et de la
petite pièce qui
précèdent sur
chaque face la
cella centrale;
au départdechacunedes galeries
d'axe,deuxhauFIG.U. —TOUR
CAMBODGIENNE
(COUPE).
testoituressuperlesavant-corpsdu
également
poséeset à frontonsverticauxintéressent
sanctuaireetse lientà la tour; puis, le développement
par gradinsde
la tourelle-mêmequi se présente,en coupe,sousl'aspect d'uncône
renflédans la partie basse. Les gradinssont en saillie fortement
de
marquée sur l'élévafionverticaleet diminuentprogressivement
hauteuren se rapprochantdu sommet.Ils supportentdes antéfixes,
autemple.
(0 Hauteur
del'avenue
dallée
occidentale
quireliel'enceinte
pris*39
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pierresnonscelléesde formepointueouogivale.Ces antéfixessont
; ceux qui ont été terminésreprésentent
pourla plupartinachevés
diversencadrésdu Naga.
desgaroudasou des personnages
Les tours affectentassezexactementl'aspect d'un boutonde
lotus; maisce ne doit pas êtrelà l'idée qui fitadopterleur forme,
carnoustrouvonsau sommetde laflècheunevéritablefleurde lotus
épanouie.
Nousavonsdit que lestoursd'angleempruntentle gabaritde la
tourcentrale.Cependantellesdiffèrentde cette dernièrepar leur
hauteur,qui est inférieured'au moins10 mètres,et par leur base
moinsdéveloppée.
Le couronnement
des cinq toursest percéd'un troucarréassez
profonddans lequel venaitévidemmentse placerquelquechose,
hampede drapeau ou d'oriflamme,ou un attributquelconque.
A notreavis,la flèchedes toursportaitle tridentde Çiva,et notre
se trouvefortifiéepar un panneaudesbas-reliefs
de la
supposition
galerieextérieuredu Bayonqui donnele dessinpresqueexactdes
toursd'Angkor-Vatavec,au sommet,le trident.Noussavonstrès
bienquela fondationdu Bayonest antérieure
à celled'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
par avanceuneidée
templedontils nousdonnaientgraphiquement
générale.Quoiqu'ilen soit, noustrouvonssur les mursdu Bayon
destoursd'Angkor-Vatassezfidèlepourinspirer
une reproduction
naturellement
l'idée d'unerelationentrecetteimageet les toursdu
grand temple.
Lorsquele visiteurse trouveradansla courdu deuxièmeétage,
il remarquerales magnifiques
frontonsdes portes situéessousles
tours, au-dessusdes escaliersd'angle. Les reliefssont ici parfaitementconservés,surtoutceuxqui se trouventaux anglesnord-est
et sud-est.
Particularités.— Nousnoteronsici, pourne plusy revenir,que
surla crêtede touteslesgaleriesd'Angkor-Vatexistaientdes épis
leurexécution
t'estpoursuivie
duBayon
sontinachevé^;
c
onséquent,
(J)Lesbat-relieft
ppr
decetemple,
etÀjfflkor-Vat
étaitconstruit
lesartistes
travail.
aprèsl'inauguration
que
longtemps
duBayon.Ilestévident
biendesréserves
en
encore
auxbas-reliefs
sontà faire
laient
que
nes'appuie,
ensomme,
suruneidéepersonnelle
mais
cm.
face
decette
qui
que
;
peut
hypothèse,
ilnous
silebas-relief
duBayon
nestpasunereprésentation
donne
tout
d'Angkor-Vat,
direque,
connaissaient
ouprojetaiant
d'unmonument
de
d'Angkor
aumoins
l'image
quelesconstructeurs
construire.
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décoratifsqui ont partoutété brisés.Les travauxde déblaiement
exécutésdans la cour du deuxièmeétage ont fait retrouverdes
decesépis,maispasunseulexemplaire
milliers
defragments
complet.
surun petitsocle,deuxpersonnages
Ils représentaient,
adossésdans
une posede.danseet sculptésà jouraumilieud'uncadrede volutes
se terminant
enpointe.La baseétaitpourvued'un tenonqui correspondaitauxcavitéscreuséesdansles pierresde faitagequicouvrent
Om.50
encoreaujourd'huil'arêtedes toitures.Les épismesuraient
dehauteuret setrouvaientà 30 centimètres
l'un del'autre jonpeut
totaldes toits:
donccalculerleurnombred'après le développement
il approchaitde dixmille.
On remarqueraqu'au-dessousdes piliersdes vérandasla borduredu chéneauest percéed'un trou(1). Ce travail,mal fait, ne
date certainement
pas de la fondationd'Angkor-Vat,car à cette
Il est
époquetoutétaitsoigné,mêmelesdétailsles plussecondaires.
alorspermisde supposerqu'à unedate peut-êtreassezrécente,mais
de déterminer,les traditionslocalesn'en ayant
qu'ilest impossible
pas conservéle souvenir,un véluma été tendu sur les coursdu
massifcentralet que sespointsd'attacheétaientfixésà descrampons
de boisoude fer placésdanslestrousen question.
On observeraégalement,surles tours,des plaquesjaunâtres,A
notre avis,les cinq toursdu massifcentralont reçuautrefois,sinon
danstouteleurélévation,du moinsdanscertainesparties,unenduit
de chauxou de mortierpeintd'unecouleurvive.Les pluiestorrentiellesontdécoloréet désagrégécet enduit,dontil ne resteplusque
des traces.
Nous ne pouvonspas quitter l'étage supérieurd'Angkor-Vat
sansjeterun coupd œilsurla magnifique
forêtqui couvrela région.
Au loin,le Phnom-Baukdresseson dôme régulieren avantde la
et plus loin, par temps clair,on
ligne bleue des Phnom-Koulen
aperçoitla chaînedes Dang-Rek,dontle profils'estompeà peine.
Pour se rendrecomptede l'étendueet du pland'Angkor-Vat,le
visiteurn'a qu'à passerde portiqueen portique.Il dominerale
templeet pourraen étudierl'ordonnance.
ÉTAGE.
DEUXIEME
Le deuxièmeétagecomprend,en gros,une cour (au milieude
même
cette
particularité
dan.lepréau
rencontreront
(I) Nous
autour
desbaNin..
couvert,
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laquelles'élèvele massifcentralque nous venonsde visiter),une
galeriepourtoumante,deuxédiculeset une passerelle.
La cour est dalléede grès. Ses quatre côtés diffèrentpar leur
de toutl'étage,puisquela partienord
largeur.Il y a mêmedésaxement
mesure 16 m. 20 de largeur, tandis que la partie sud n'a que
13mètres.On ne peutguèreexpliquerce défautde symétrie.
occidentaldela courqui,sur
Édicules.— Dansle développement
cette face, mesure31 mètres,empattementdes escaliersdu massif
central non compté, se trouventdeux édicules symétriquement
disposésde chaque côté de l'escalierd'honneuret reliéspar une
Cesdeuxconstructions,
un peumassivesmaisne manquant
passerelle.
pas d'une certaineélégancerobuste,contiennentune pièceunique
flanquéededeuxpetitesgalerieslatéralestrèsétroites.Lespilierscarrés
uneimpostepercéede fenêtres
quisetrouventà l'intérieursoutiennent
basseset sur laquelle était posée la toitureaujourd'huidisparue.
Chacunde ces édiculess'ouvre par quatre portes: une des portes
donnesurla passerelle,unesurla cour,lesdeuxautres(estet ouest)
surun perronjadiscouvertd'un portiquequi n'existe plus, sauf à
l'estde la construction
de droite; encorene reste-t-ilen cet endroit
queles piliersetlesarchitraves.Les portesnordet suds'encadrentde
pilastresportantune décorationextrêmementsoignéeet de colonnettesdonton ne retrouveque des vestiges.L'édiculenordprésente
encorequelquesrestesde linteauxet des fragmentsde fronton.
Cesdeuxpetitesconstructions
s'élèventsurunsoubassement
trapude
1 m. 20 de hauteuret sontornéesextérieurement
de faussesfenêtres
à balustres.Aux anglessupérieursse détachenten fortesailliedes
têtes de Naga. Des figuresde femmeet une tapisseriede petits
personnagesdécorentles murs pleins.Quatre escaliersde quelques
marches,un sur chaqueface. sonttaillésdansle soubassement.
Par exception,ces deuxédiculesne semblentpasêtredestemples
nous avonslà des logementsde brahmanes
et, vraisemblablement,
ou leschambresde veilledes prêtres de garde.On peut croire,en
effet,que la divinitéet surtoutles trésorsque contenaitle sanctuaire
n'étaient pas abandonnéspendant la nuit. Les portes du massif
centralet mêmetoutes les portes du temple étaient sans doute
ferméesprudemmentchaquesoir, maisun surcroitde précautions
n'était pas inutile.Dans tous les cas, la situationde ces petites
constructionset leur degré d'habitabilitépermettentde croire que
quelqu'uny logeait.
La passerelle.— Surla faceouest de la cour, nousrencontrons
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une sortede petitpontde formecrucialequi reliele grandescalierà
l'entréecentralede la galeriedudeuxièmeétageet faitcommuniquer
entreeuxlesdeuxédiculesque l'on vientde voir. Cette passerelle
est établiesur une quantitéde petitescolonnesrondeset mafflues
de 0 m.60 dehauteur.De chaquecotédu portiqued'entrée,ellese
poursuiten bordurede la galeriesur une douzainede mètres.Une
élégante balustradeen garnissaitles bords; aux extrémitésdes
branchesde la croix,lestêtesdu Naga se dressaient,enlacéespar le
Garouda.On a retrouvélaplupartdestravéesde la main-courante
et
maisles dés de supportont presque
quelquestêtes endommagées,
tousdisparu.
L'assemblage
des élémentsde
la
passerelle
n'offre aucune
résistance. Les
pierresdu platelage étantdisposées dans le
sens longitudinal
ont nécessitéla
—
—
FIG.
12.
ANGKOR-VAT.
VESTIBULES
OCCIDENTAUX
des
multiplication
DEUXIÈME
ÉDICULES
DBLACOUR
DU
ÉTAGE,
DALLÉE,
supports, tandis PASSERELLE
ETANGLE
SUD-OUEST
DELADEUXIÈME
GALERIE
que, si elles
(PLAN).
avaientété plaune sur deux des colonnesintermédiaires
cées transversalement,
auraitpu être suppriméeet l'ensembley aurait gagnéen solidité.
Pourunelargeurde 3 m.20,quatrecolonnessontutilisées,et ce n'est
évidemment
pas dansun but décoratif,puisquedeuxsur quatresont
invisibles.
Nousavonsla convictionque cette passerellen'étaitpas prévue
dans le projet primitifd'Angkor-Vatet qu'elle a été placée, en
coursde construction,
compour réparerune faute de nivellement
misedansle dallagede la cour. Leseauxde pluieséjournent
volontiers en cet endroit,et c'est apparemmentpouréviterde se mouiller
les piedsque les brahmanesont fait construirece pont. Mais une
autreobservation
: les
plustechniquevientappuyernotreconviction
degrésde l'escalierd'honneuret desescaliersdes deuxédiculesaussi
bienque ceuxdu portiqueouestsontsculptésjusqu'auxdallesde la
cour,commel'onpeutaiséments'enrendrecompteen regardantsous
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la passerelle
aujourd'huidégagéedesterresquis'ytrouvaientautrefois.
On remarqueraque nonseulementles marchesexistent,maisqu'elles
sontdécoréesavecle mêmesoinque si ellesétaientapparentes.On
observeraégalementque le platelagevients'appliquersurunede ces
marches,et l'on conviendraque, si la passerelleavait été comprise
dans le projetprimitif,les constructeurs
auraientnégligéde tailler
desmarchesinutileset de lesdécorer.
La galeriepourtournante.— Cette galeriecirconscritla courdu
deuxièmeétage. Aux anglesse dressentdes tours du mêmestyle
que cellesdu massifcentral.Ellessontou trèsruinéesou inachevées.
De nombreuxblocsprovenantde ces toursont été trouvésdansla
cour, et d'autressont restésà leur pointde chute, sousle dômede
l'anglesud-ouest.Mais,sinombreuses
quesoientcespierres,leurquantitéest encoretrop restreintepournouslaissersupposerque lestours
ontétéconstruites
complètement.
Cependant,commeles gradinssont
couvertsdemotifsdécoratifset que la décorationne venaitprobablement qu'aprèsl'achèvementdu gros œuvre, il est possibleque
lestoursaientété terminéespuisdétruites.
Extérieurement,la galerieest posée sur un soubassementde
7 mètresde hauteurconstruitau centrede la cour non dalléedu
premierétage. De nombreuxescaliersétablissentla communication
entre la cour inférieureet la galerie. Nous en trouvonsdeux à
chaqueangle,au basdes tours,et un plusimportant,placésousun
porche couvert, 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 imminente.Par contre,les portes donnantaccèssousles tours d'angle
sont assezbien conservées,et cellesdes angles sud-ouestet nordouest possèdentencoreleursfrontonspresquecomplets.Remarquer
que la tour et les portesde l'angle nord-estsont infinimentplus
endommagées
que lesautres.
Le soubassement
est uniformesursesquatrecôtés,exceptédansla
partiecentralede la faceouest,où il s'interromptpour faireplaceau
préau couvert.Sur cette face, l'aspectextérieurde la galeriedu
deuxièmeétageest complètement
modifiépar les élémentsque nous
rencontrerons
en visitantle préau.
Le pourtourdu deuxièmeétage se composede quatregaleriesse
joignantà angle droit sousles tourset s'élargissantau centrede
chaquefacepar desvestibules.Nous connaissons
déjà cettedisposi44
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tionpourl'avoirrencontréeau massifcentral.Ces quatregaleriesne
sontéclairéesque du côtéde la cour dallée.Sur la face opposée,
c'est-à-direen regardde la cour du premierétage, ellessontboude moulureset de
chées par un mur pleindécoréextérieurement
faussesfenêtresà balustres.
Chacunedes galeriesnordet sud du pourtourcommunique
avec
la cour dallée par troisportes, ou plutôtpar deux petitesportes
situéesprèsdesextrémitéset par un porchecentral.La galeriede la
faceEst ne possèdeque le porchecentral,qui s'abritesousun porde très
tiqueà deuxpiliers.Toutesles portesd'axe sontsurmontées
beauxfrontonssuperposés
; les baieslatéraless'encadrentd'unlinteau
soutenupar descolonnettes
dont il resteencorequelquesexemplaires
et sontdominéespar un frontonen parfaitétat posésurdes pilastres
finementdécorés.
La partiela plusimportantede la galeriepourtournanteest celle
qui s'étend en façadeprincipale(ouest) du massifcentral.Cette
occupéepar les trois vestibules
partie est presquecomplètement
d'entréequi correspondent
à troisporches: un grand porchecentral
prolongépar la passerelleet faisantfaceà l'escalierd'honneur,deux
porcheslatérauxdébordantsur la courdallée.Le vestibulecentral
latérauxn'enont qu'une.
comprendtroispièces; lesvestibules
Les chambresdes entréesoccidentaless'éclairentsur la courdu
premierétage et le préau couvert,tandisque du côté de la cour
dallée le mur est plein, exceptédansla chambrecentrale,oùl'on
trouvedeuxfenêtres.La mêmedispositiond'éclairagese rencontre
dansla galeriequi s'étendentrele vestibulede droiteet la tourde
l'anglesud-ouest.Cettegalerieestouvertesurla courinférieuremais
ferméesurla courdallée.Quant à la galeriesymétrique(cellequi
aboutità la tournord-ouest),ellene prendjour ni d'un côténi de
l'autre,maisseulement
par deuxpetitesportesextrêmes,et se trouve,
par conséquent,dansuneobscuritéà peuprèscomplète.
Le porche central(ouest) se distinguepar la décorationtrès
pure de ses pilastres.Dans le fronton, nous remarquonsque
quelquespierresnonsculptées,ramasséesdansles éboulis,ontremplacédesblocsperdus.
Dansles anglesdes galerieset sur le trumeaudes fenêtres,du
côtéde la courdalléeet sur la faceopposée(1), se rencontrentde
nombreuses
tévadasqui ne sontpas d'un galbe meilleurque celles
de l'étagesupérieur.
dupremier
delacour
(1)Enregard
étage.
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Les toituresdes galeriesse trouventdansun étatde conservation
presqueparfait.Les pierresde faitageontseulesété déplacées,mais
commeellesexistentau complet,il serafacilede leurfairereprendre
l'alignement
qu'ellesdoiventavoir.
Du côté opposé à la cour dallée,les vestibulesoccidentaux
dominentle préau couvertet communiquent
avecsesgaleriespar
troisescaliers.
Sous les galeriesdu deuxièmeétage,on a rassembléde nombreusesstatuesdu Buddhaet de Bodhisattvas
(1), d'une facture
plusquemédiocre,maisqui ne manquentpas d'intérêt,carces figures
doiventêtredes portraits.En effet,l'usages'étaitautrefoisétablide
lesroiset les princes,peut-êtreaussiles prêtres,sous
portraicturer
l'aspectde divinités,et toutela galeriedu deuxièmeétageest plus
ou moinsun muséed'effigieshistoriquesdontles étiquettesontdisparu. Les deux statuesles plus remarquablessont cellesqui se
trouventdans la grandepièce du vestibuleoccidental.Ces deux
figuresdatentde la bonneépoqued'Angkoret sonttailléesdansce
boisde koki (2) que l'on retrouvesousla formede traversesaudessusde certainesportesdu temple.
LE PRÉAUCOUVERT
(3).
Nousappelonsainsilesgaleriesqui s'étendentdansle développementoccidental
du plan d'Angkor-Vat,entreles vestibulesquiconstituent l'entrée principaledu premierétage et ceux de l'étage
suivant.Ces galeriesoccupentun carré de 45 mètresde côté et
enveloppentquatresuperbesbassinsaménagésdanslesangles.
Parmitouslesmonumentsanciensdu Cambodge,deuxtemples
seulementpossèdentun préau distinct,bien que 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 conduitsous un porchedominantla cour du premier
étage. Le passagedu nord a des propriétésde résonancequi lui
ont valule nomde chambredeséchos Il ne fautvoirdansce
phénomènequ'un effet du hasard.
:personnage
deBuddha.
destiné
t
asainteté
àla
par
dignité
(1)Bodhisattva
estlenom
lenom
cette
c
ambodgien.
ignore
scientifique
de
(2)Koki
L'auteur
e
ssence
(3)Leterme
de préau
couvert
ne
à
souhait
la
convient
pour
déligner
d'Angkor.
pat
partie
Vatquenous
décrivons.
nous
de
croisées
eût
é
té
et
préférable,
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ANGKOR-VAT
Dans la partieoccidentaledu préau, une petite vérandalonge
les bassins.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 motifs décoratifs,de la galeriedu deuxième
étage. Les trois galeriesorientéesest-ouestsontreliéesà l'étage
--.
par des escaliersà largesmarches.
supérieur
Entrelesgaleries, quatrebassinsdalléset parementésde grès
ont été aménaChacun
gés.
d'euxest pourvu
d'un escalierque
décoraientautrefois des lions
placéssur le plat
des rampes.Ces
statues ont été
brisées ou emportées.Les parois des bassins
sontcouvertesde
moulures hori- Ff(;.r3.—ANGKOR-VAT.
—PLAN
DUPRÉAU
COUVERT
zontales fineETDESBASSINS.
ment travaillées.
L'eau que contenaientces réservoirsservaittrès probablement
aux
ablutionspurificatrices
des fidèles.
Le préau est une des partiesles plus achevéesd'Angkor-Vat,
mais cependantson achèvementn'est pas absolumentcomplet.
Nous remarquons,entre autres détails,à la base de nombreuses
; à la cimaisedes murs
colonnes,des figuresà peine dessinées
pleinsnord et sud, une frisede danseusessimplementtracée et,
sur l'entablementdominantles piliersdes galeries,on voit à certaines placesque les décorateursn'ont même pas eu le temps
d'ébaucherleur besogne.
Chaquebranchedes galeriescroiséesest coupéepar des portes
libresavant d'atteindreles galeriesnord et sud ou les escaliers
de l'axe est-ouest.Au delà de ces ouvertures,la hauteur des
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piliers, de l'entablementet de la voûte diminue,de mêmeque
celle des vérandas.Les galeriessont donc en deux parties de
hauteur différente,et les constructeursont accuséextérieurement
cette différencepar une inégalitédans les plans horizontauxdes
toitures.
Les hauts piliersdu préau ont reçu la décorationqui se rencontrele plus fréquemmentdans Angkor-Vat: court chapiteauà
un motifde feuilleset
gorgesprofondesaccusantvigoureusement
de fleurs; sur le fût, le relieftrès faibled'une draperie ou d'un
rideau; à la base, dans un écusson,une figurede brahmaneen
prière. La distanceentreles grandspiliersest de 3 m. 64 d'axeen
axe; la hauteurdu fût dépasse4 mètres.
Les piliersde la vérandaontun chapiteauidentiqueà celuides
grandes colonnes,maisleur base est différente.La vérandaest
couvertede la demi-voûteplafonnéede fleursde lotus que nous
connaissons
déjà.
Les toituresdes galeriesse joignenten voûte d'arête et sont
semblablesà celles que nous avonsobservéesaux étagessupérieurs. A l'extérieurde l'entablementqui séparela demi-voûtede
la voûte se détache une frise de personnages( 1) en prière du
mêmedessin que les figuressculptéesà la basedes piliers,mais
d'un modèleplus petit. Les pignonsdroitsdes toituresn'offrent
aucune différenceavec ceux qui se rencontrentdans les autres
parties du temple, sauf dans le choix des 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
lotus dans un cadre de fleurettes.Les tympansdes portes libres
présententdes sujets diversse rapportanttous à la légendede
Vishnou. A remarquer,au-dessusdes petitesportes fractionnant
dans l'orientationnord les vérandasde la galerienord-sud,deux
reliefsqui évoquent l'idée des 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'Hercule indien.
De chaquecôté des portes qui se trouventaux extrémitésdes
doute
«
(1)Sans
de*brahmane*.
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ANGKOR-VA
T
galeries,nous rencontronsdes pilastrescouvertsd'une magnifique
décoration
: feuillestournéesen volutesautourd'un petitpersonnage
et disposéesen chevronssuperposés.
du deuxièmeétage,
A l'est des bassinss'élèvele soubassement
supportantla galerieet sa véranda.Lescoinsétagéssituésdans la
sontune puremerveille,autantpar la composition
mêmeorientation
architecturale
quepar l'exécution,et il fautavouerque, silesarchitectesd'Angkorneconnaissaient
guèrelatechniquedela construction,
ils n'en réussissaient
pas moinsà mettredeboutles projetsles plus
compliqués.Nous avons là une preuve du génie décoratifdes
et la critiquela plussévèrene pourraity
constructeurs
cambodgiens
découvrirune fautede goûtni mêmeune fautede composition.
Sous la galeriequi longe au sud le préau, les bonzes ont
rassembléd'innombrablesfigures du Buddha parmi lesquelles
aucunene présenteun intérêtmêmemédiocre.Cesstatuesparaissent
d'ailleursassezdépayséesdans un templeque les dieuxhéroïques
du brahmanisme
habitaientautrefois.
Si les galeriescroiséesd'Angkor-Vatne sontpas la partie la
mieuxconservéedu temple,ellesn'en sont pas non plus la plus
souffert,
desgalerieslatéralesa réellement
ruinée,etseulelademi-voûte
maislesfouillesontrenduau jourun certainnombrede pierresde
toiturequipourrontêtreremisesen place.Quantaux galeriesellesmêmes,nous les voyonspresque intactes,et leur réparationne
demanderaqu'un peu d'argentet de temps.
Pour en termineravec ce chapitre,disons que les traces de
et les chapiteaux
couleurrougequi maculentlesentre-colonnements
de quelquespiliersdu préau sontles restesd'une peinturequi ne
date certainementpas de l'époqueprimitive.Ce badigeona été
appliquéassezrécemmentet ce quiprouvequ'il n'est pas ancien,
quoi qu'en pensentcertainsauteurs,c'est qu'il n'intéresseque la
surfacedes reliefs,alorsque, sisa disparitionpartielleétait due au
temps,la teinteseraitrestéesurtoutdansles creux.
LESBIBLIOTHÈQUES.
Aux anglessud-ouestet nord-ouestde la vastecourdu premier
étage s'élèventdeux constructions
qui sont désignées,on ne sait
pourquoi,sous le nomde
bibliothèques En réalité, rien
n indiqueque les prêtresd'Angkoraient réunilà leurs ouvrages
sacrésqui ne s'y seraientguèretrouvésà l'abride la pluie,et il est
probableque les deuxpetitsédificesen questionsontdes chapelles.
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Un haut soubassement
supportechacunde cesédiculesqui, étant
semblables,ne demandentqu'une seuledescription.— Le soubassementest pourvude quatre escaliers(un dansla partiecentrale
de chaqueface) dontles rampesà gradinsse détachenten vigoureuses saillies.La construction
emprunteuneformeallongéeet ne
se composeque d'une pièceflanquéede galerieslatéraleséclairées
par des fenêtresà balustres.Entre la demi-voûtede la véranda
et la voûte de la galeriese trouveune imposteajouréede petites
ouverturesbassesà colonnettesqui sont d'un effettrès gracieux.
C'est la présencede ces ouvertures,par lesquellesla pluie entre
librement,qui nous fait douterque des livres précieuxaientété
conservésici.
Aux extrémitésde son grand axe (est-ouest),la construction
est prolongéepar un porchecomposéde quatrehautspilierscarrés
La ruinede ces entrées
supportantune toitureen encorbellement.
est très avancée,saufdansla partie orientale,où une bonnemoitié
de la voûte existe encore. Les linteaux et les frontons ont
disparu.
Au nord et au sud s'ouvrentdeux portes encadréesde moulureset de pilastreset surmontéesd'un frontonen assezmauvais
état.
et des rampesd'escalieront été
Les pierres du soubassement
; d'autres,
; quelques-unessont tombées
disjointespar la végétation
en très petit nombre,ont disparu.Tout cela pourraêtre remisun
jour en place, maison ne sauraiten direautantdela couverturedes
porches,car la plupartdes élémentsde ces toituresn'ont pu être
retrouvés.
En ce qui concernela galerie proprementdite et ses deux
vérandaslatérales,la ruine est moinscomplète.L'intérieurest dallé
assez régulièrement
; la toitures'est conservéeà peu près Intacte;
les pilierssonten place.
PREMIERÉTAGE.
La cour. — Après la visitedes édiculesdécritsau chapitreprécédent, on ne peut se dispenserd'une promenadedansla cour du
premierétage, d'où l'on jouit d'une très belle vue sur plusieurs
partiesdu monument.Nous avonsdéjà dit, dans1'"aperçu d'ende cloître
semble", lemotifquinousa faitrejeterla dénomination
employéepar certainsauteurspour désignerce vasteenclos.
On pénètrehabituellement
dans la cour par le tambouraménagé
5o
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dansla galerienord du préau couvert,maison peut égalementy
arriverpar un des nombreuxescaliersqui descendentde la galerie
pourtournante
du deuxièmeétage.
La courn'est pas dallée; elle est simplementremblayée
deterre
au niveaude la base des soubassements
qui l'entourent.Elle enveloppe, sur une largeurà peu près égale,troiscôtés du deuxième
étage, mais s'étend davantagesur la faceoccidentale.C'est dans
cette orientationque se trouventles bibliothèques"et le préau
couvert.
Galeriedes bas-reliefs(aspectgénéral). — Le premierétage
d'Angkor-Vatse diviseen huit galeriesséparéespar des vestibules
centrauxet des vestibulesd'angle et composantune galeriepourtournantequis'étendsur 215 mètresde longueurdans l'orientation
est-ouestet 187mètresdansla directionnord-sud.Elle a doncplus
de 800 mètresde développement.
Les portescentralesfontfaceaux
gopurasde l'enceinteet se trouventpar conséquentdans les axes
du temple.L'ensembleest posé sur un soubassement
de 3 m. 50,
dontla partie supérieureestassezlargepourpermettrela circulation
autourdu monument.
Les huit galeriesdécoréesde bas-reliefssont accompagnées
d une vérandaet se joignentaux anglessousde hauts vestibules.
Leur compositionest identique: une double colonnadeà piliers
carréssoutientla demi-voûtede vérandaet la voûte ogivale; cette
dernièrereposede l'autrecôté sur un mur plein couvertdes basreliefsque nous examineronstout à l'heure. Immédiatementaudessousde la voûte, se trouve une cornichequi supportait un
plafonden bois(disposition
rencontréedéjà plusieursfois).L'aspect
extérieur du premier étage est aussi puissantqu'harmonieuxet
devait l'être encore davantageavant la dégradationde certaines
parties. Les quatre façades sont d'une lignesuperbe,briséeau
centreet aux anglespar les ressautsdes toitureset le débordement
des porches.
L état de conservation
de tout le premierétageest assezbon,sauf
en ce qui concerneles porches,qui, pourla plupart,ont été endommagés soit par les destructeursdu temple,soit par la végétation.
Quelquesvidesdanslatoituresontégalementregrettablesparceque.
sur certainspoints,les eaux de pluie passentlibrementet laissent
la pierreune humiditétenacequi a couvertde mousseune partie
sur bas-reliefs.Cinq ou six colonnesde la vérandaont
des
disparu.
Tous les étrésillonsexistentencore, sans exception,mais ils sont
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dû au
brisesprès des grandspiliers.Cela tient à un affaissement
manquedesoliditéde l'assise.
(Taccès.— Un vestibulecentralplacédans
Porcheset vestibules
et deuxvestibules
latérauxoccupentune
l'axe est-ouestdu monument
du premierétage.Ils comprennent
fortepartiede la faceoccidentale
en tout sept pièces,de longueuret de largeurinégales,disposées
en enfiladeet séparéespar des portesà seuilélevé.Trois de ces
chambres appartiennentà l'entrée principale.Les deux autres
entréesn'utilisentqu'un passageen croixaccompagnéd'une toute
petitepiècequi le relieau vestibulecentral.
Le passaged'honneurmesure16 mètresnord-sud et 11m.50
est-ouest.Il est de formecruciale,commetoutesles entréesdes
avecle préau
galeriesd'Angkor-Vat.Un escalierle faitcommuniquer
couvert.Il s'accompagne,en avant de la ligne de façade,d'une
pièce éclairéepar sixlargesfenêtres. Cette pièce est elle-même
précédéedu porche centraldominantde quelques marches le
perronquilui faitface.
latérauxsontdedimensions
Lesvestibules
moindres,10x7 mètres.
Ils communiquent
égalementavec le préau couvertpar un large
escalier.La pièceque noustrouvonsen avantdu vestibulecentral
n'est pas répétéedevantles entréeslatérales,qui étaientautrefois
précédéesd'un simplepetit porche dont on ne retrouveplus que
quelqueséléments: un seul pilieret une architraveau passagede
des porcheslatérauxcomdroite(1). La sailliedu soubassement
porte un escalierà deux paliersdontles rampessupportaientdes
lionsencorereprésentéspar deux spécimensen place (escalierde
droite).
La décorationintérieuredes troisvestibulesoccidentauxest des
et n'a du restepas été terminée,exceptédansl'encaplussommaire
drementdes fenêtreset lesrinceauxdontlestevadassontentourées.
des fenêtres,
Noustrouvonsici, surla faceinternedes chambranles
un motifdécoratif,perroquetscombattant,qui se représenteraà la
mêmeplace dans les vestibulesde l'enceinteoccidentale.— On
distinguesur la surfacepleine des murs des vestibules,à hauteur
d'appui, l'esquissed'unefrisede danseuses.Danslespartieshautes,
la cornichedu plafondest achevée,
Les troisvestibulessontcouvertsde toituresétagéess'arrêtant,
commetoutesles voûtesd'Angkor, par des pignonsverticaux.
d&a
droiteet ftuehec'entmdm
a main
droite
par
A4--«(1)
en
maintenant
qne
tacentre
dutemple.
ou àmain
gauche
regardant
52

—COUR
DUDEUXIÈME
FACE
ANGKOR-YAT.
ÉTAGE.
SUD,
DEDÉGAGEMENT.
AVANT
LES
TRAVAUX

—UNDES
ANGKOR
VAT.
ÉDICUUSSSITUÉS
DANS
LAPARTIE
OCCIDENTALE
DELACOUR
DUDEUXIÈME
ÉTAGE.
GUIDE
AUX
RUINES
D'ANCKOR.

52.
PL.15,PAGE

ÉTAGE
—PARTIE
DUDEUXIÈME
DELACOUR
OCCIDENTALE
ANGKOR-VAT.
CENTRAL.
DUMASSIF
SUD-OUEST
ETTOUR

—PARTIE
DUDEUXIÈME
ÉTAGE.
DELACOUR
SEPTENTRIONALE
ANGKOR-VAT.
D'ANGKOR.
GUIDE
AUX
RUINES

PL.16.J'AGE
53.

ANGKORVAT
cambodRépétonsici qu'on ne rencontredanstous les monuments
giensqu'unseuletype de pignon.
Le porche central offrequelquesbeauxmotifsde décoration,
notammentsurles deuxpilastresqui encadrentla ported axe.
occidentaux
Ce que nousvenonsde direau sujetdes vestibules
s'appliquepresquemot pour motaux entréesdes autresfaces du
premierétage,qui en sontla répétitionsimplifiée.
Les entréesnordet sud ne se composent
que d'un seulvestibule
et d'un
l'axe
d'une
du
et
monument
pièce
précédé
établidans
porche.Le passage
central est flanqué
dedeux
latéralement
chambres.On voit
que la disposition
est la mêmeque sur
la façadeprincipale,
aveccettedifférence
que l'entréeestunique au lieu d'être
accompagnée de
deux entrées laté—VESTIBULES
rales.
OCCIDENTAUX
FIG.14.—ANGKOR-VAT.
GALERIE
nELAPREMIÈRE
(PLAN).
Du côté oriental,
la similitudeestencoreplus grande,puisquenousy trouvonstroisvestibulesprécédés
chacund'un porche. Mais une particularitése présente ici: le
verticales'arrête
et
d'escalier
n'est
central
pourvu
pas
porche
ment.Il est possibleque ce soit là le montoirou venaient se
d'un
fidèles
les
rang
ou
déposer
les
prendre
pour
ranger éléphants
élevé.
Ils
croix
d'une
la
forme
grecque.
affectent
Les vestibules
d'angle
sont éclairéspar six fenêtrescarréesgrillées de balustres.Leur
avec la terrassede pourtourest établiepar deux
communication
enavant
nousvenonsde rencontrer
ceux
à
semblables
que
porches centrales.
des entrées
des
murales
vestibules
surfaces
des
les
que
angles
Notons sud-ouestsontcouvertesde
tandisqu'aux
et
bas-reliefs,
nord-ouest et sud-estles murs sontrestés
vierges.
nord-est
noi"
angles
c2
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LESBAS-RELIEFS.
Pourla visitedes bas-reliefs,
nouspartironsde l'entréed'honneur
(faceoccidentale)et tourneronsà maindroitepour terminerpar la
galeriequi se trouveà gauchede notre point de départ.
Nous nous servirons,dans l'explicationde ces scènes, des
identifications
proposéespar Moura (1), M. E. Aymonier(2).
M. G. Cœdès(3), et nousen présenteronsnous-mêmequelquesunes.
Face occidentale(partiedroite).— La composition
de 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 même type de figure et le
mêmearmement.Certainsfantassinsportent la cuirasse,d'autres
Le superbe alignementdes
des boucliersbombés(E. A.).
combattantsétonneun peu. il est probableque la marcheau pas
-et par files est de date assez récente, et l'on est surprisde rencontrersur les mursd'Angkordes soldatspartanten guerreau pas
de parade. La vérité, c'est que noua-avons là un procédétrès
conunodeemployépar les dessinateurscambodgiens
pourmettrele
plus possiblede guerriersen ligne par la simplerépétitiondu
contourdes personnagesdu premierplan.
La musiquemilitaire,que nous savonsremonterà la plushaute
tam-tams
antiquité,est représentéedanscette galeriepar quelques
sur lesquelsdes esclavestapent à 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 staturesensiblement
plus élevéeque celledes officierssubalterneset des simplesguerriers.Nous remarquerons,à ce propos,
que le grandissementde la tailledes héroset des chefs est une
règle adoptéedanstous les arts primitifs,en Egypte,en Assyrieet
dans les manuscritsromans.
duCambodge,
(1)Le
Royaume
Paris,
1
883.
t. III,Paru.1900-1903.
(2)LeCambodge,
deFlndo-Chlne,
1911.
(3)Bulletin
archéologique
n*2de
L'armée
dM-Kjuir«vai
setrouve
calJe
duPindan.
adroite.
C4)
i gauche
(Nord)
dupanneau,
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Le rang des chefsest, en outre, indiquépar le nombredes
parasolset des éventailsque des esclavestiennenten main.Ainsi
les deux commandantsdes armées ennemiesdoiventêtre des
rois, ou toutau moinsdes personnagesde sang royal, car nous
les voyonsaccompagnés
des insignesde la royauté: le sên-tvan,
éventailemblématique
de la toute-puissance,
et le chamar,éventail
concaveayantla mêmesignification
(E. A.).
Une figureretientnotreattentionprès de l'extrémitégauchede
la galerie.C'estcelled'un chef mort,qui ne peutêtreque Bhîshma,
le généralen chef de l'armée des Kauravas.La multitudede
flèchesdont son corps est hérisséindiqueque ce guerrierfut
vaillantparmilesvaillants.
Il est entouréde personnages,sesparents,croyonsnous, à qui il dicte son
testament philosophique
en dix millestances.
A part Bhîshma,on
ne peut identifier
aveccertitude que le brahmane
Drona et, du côté des
Pândavas,le seulguerrier
—PLAN
DES
D'UN
reconnaissable
est Arjuna, FIG.15.—ANGKOR-VAT.
DELAGALERIE
DUPREMIER
ÉTAGE.
grâce,du reste,à la pré- ANGLES
sence,sur le timonde son
char, d'un écuyer à quatre bras qui n'est autre que Krishna
(G. C.).
Notonsque,si les guerriersqui peuplentcette galeriesontd'une
académiepeu étudiée,certainsdétailscommeles casques,lesarmes
et les chars,sonttraitésavecprécisionet fournissent
des renseignementsprécieuxsur l'appareilguerrierdes arméesde l'époque.
Anglesud-ouest.— Les huitpanneauxdesmurset les tympans
sontcouvertsdebas-reliefs.
Un desmotifsles plusintéressants
estcelui
du panneausituéà gauchede la porte sud. On y voit la lutte
des deux frèresBâliet Sougriva,princes des singes,combattant
Pour la royauté.Bâlisuccombe
atteintpar la flèchede Rama,l'allié
de Sougrîva.Au-dessousde la scènede combatest représentée
la mort de Bâli,que nousvoyonscouchésurunlit de parade.Une
guenonsoutientla têtedu princesimien.Un grand nombred'autresguenonsentourentl'illustremort(E. A.).
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Nousattireronsl'attentiondu visiteursurle magnifique
panneau
représentantdeuxjonquesdont la prouefigureune tête d'oiseauet
dontla partiemédianeest couverted'un roufà toiturecrochue.Ces
deuxembarcations
glissentà la pagaiesurune rivièredontleseaux
calmessont représentéespar des ondulationsau milieudesquelles
nagentdes poissonset descaïmans.Sousleroufde la jonquedu bas
se tientunefemmes'amusantavecunenfantet entouréedeservantes.
A l'avant,des pitresdistraientpar leurschantset leursdansesles
rameursqui lèventla tête pourles regarder.A l'arrière,nousvoyons
un combatde coqs (scène parfaitement
dessinée).Sousle rouf de
l'embarcation
qui occupela partiesupérieuredu panneau,se tientun
personnagerevêtudu costumeroyal.
Les deux jonquesvoguentcôteà côte entreles deux rivesd'un
fleuve;mais,commeles décorateursd'Angkorignoraientla perspective, ilsontdéterminélesdifférentsplansen les superposant.Il faut
donc comprendrece bas-reliefainsi: au premierplan, la berge
après, un peu d'eau
représentéepar des arbres; immédiatement
donnedu reculà la premièreembarcationquioccupeleplanmoyen;
commearrière-plan,nous avonsla jonque du roi se détachantsur
du sujetn'est pas certaine.
un fondde verdure.La signification
Un autre panneause rapporteà la légendede Krishna.La scène
représentele dieusoulevantlemontGovardhanapourmettreà l'abri
de l'oragedéchaînépar le courrouxd'Indrases seizemillebergers
et bergèresainsique ses troupeauxet manifester,pour la première
fois, sa puissancedivine. Le personnagequi l'accompagneest
probablementBalârana.
Le visiteurtrouveraaisémentle panneauen question,où les troupar une quantitéde taureaux.Le
peauxde Krishnasontreprésentés
dieu soulèvela montagnede la main droiteet tient dansla gauche
une houletterecourbée.
En face,nousavonsla scènedu barattement,que nousreverrons,
autrementimportantes,surle mur pleind'une
dansdesdimensions
des galeriesorientales.Mais ici, malgrésonformat réduit, la scène
est pluscomplèteparcequ'ellenousmontre,au-dessusde la tortue
qui est le pivot du barattement,une tête de chevalet celle de
Lakshmi.(On trouverala légendedansla descriptionde la galerie
orientale,partiegauche.)
Un des sujetsdu mêmevestibulesud-ouestnousest expliquépar
M. E. Aymonierdanslestermessuivants:"C'est Râvana,lecruel
roi des Rakshasas,se métamorphosant
en caméléonpour s'intro56
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ÂNGKOR-VAT
duire plus facilementdans le palais du dieu Indra, dont il doit
séduireles femmes. Le caméléonque nousapercevonspassant
surla barretransversale
d'une portequiencadreRâvanaa l'aird'un
parfait crocodile,mais ce n'est qu'une faute de dessinet l'interprétationque M. E. A. a empruntéeà Moura(Royaumedu
Cambodge,II, 315) peut être exacte,car nousvoyonsles femmes
d'Indraveniren fouleauprèsde Râvana(1).
précédentreprésentelemême
Le panneauqui regardelebas-relief
Râvana, pourvu
cettefoisdes dix
têteset des vingt
brasquelui attribue la légende,
faisant effort de
tous ses muscles
poursouleverune
montagne sur
laquelleÇiva est
assisen compagnie de Pârvatî.
Le dieu s'identifie
facilement
—
—
16.
ANGKOR-VAT.
FIG.
BAS-RELIEFS
au
trident
grâce
DELAPREMIÈRE
GALERIE.
qu'unpersonnage Faceoccidentale,
desPândavas
partiedroite: combat
voisin tient en
contrelesKauravas
(fragment).
main(2).
Nous rencontronsencore,sans sortirdu vestibulesud-ouest,un
fragmentde lalégendede Kâma,le dieude l'Amour.La scènes'ordonneainsi: en haut du panneau,Çiva est assissur une colline.
Pârvatî se trouve auprès de lui ainsi qu'un autrepersonnagequi
portele trident,attributdu dieu. Dansle registrecentral,Çiva se
retrouve,maissousl'aspectd'unascèteenseignantsa doctrineà des
desavoir
serions
heureux
oùMoura
etM.E.Aymonier
nous
(1)Cependant
ont
p
uisé
cette
anecdote
quinC'aaedès
puêtre
r
etrouvée.
-nous
donne
lalégende
: Unjour.parcourant
leÇaravana
(2) M.G.
sur
son
char
subitement
le
Râvana
vit
caril
était
Puspaka
s'arrêter.
merveilleux,
a
rrivé
au
pied
d'une
ses
le
é
bats.
sur
Irrité,
Ràkshasa
saisit
le
prenait
mont
lAcet
aquelle
dans
montagne
ses
Çiva
b
ras
e
t
les
G
anas
tremblèrent
et
Pârvatî
embrassa
tecoua
le-roc. ébranlement,
Alors
Maheçvara.
le
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rteil
écrasa
mont
des
comme
en
le
d
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se
et
Mahâdeva,
premier
il
jouant
;
écrasa
lesbrasdeRâvana.surun : assis
enmême
temps
dutexte
entre
Pârvatî-et
un
nes'écarte
Çiva
Lebas-relief
point
person
que
le
s
ur
l
a
pied montagne
nefaitpasle geste
; ilestsimplement
dutrident,
armé
assis
j
appuyer
**
àl'indienne
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brahmanes.Au pied de la colline,c'est-à-direau basdu panneau,
nousvoyonsKâmabandantson arc. Devant lui un personnageest
étendusur le sol, la tête appuyée sur les genouxd'une femme.
Voici l'explicationde la scèneet le résuméde la légende: Çiva
étant le seuldieu qui 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 dérangédansses pratiquesascétiques,reprit sa qualitédivineet lança à KAmaun tel regardque le dieu de l'amour
fut aussitôtréduiten cendres.C'est ce que traduit notrebas-relief.
Le personnageétenduest KAmamort, et la figurede femmequi
complètela scène est la représentationde Rati tenant dans ses
bras son époux.On conçoitqu'il était difficilede représenterun
tas de cendres; aussi l'artiste a-t-il plus simplementreproduitle
dieu soussa formehumaine.
Le sujetqui se trouvesur le tympande la portenorddu vestibulesud-ouestest empruntéau Râmâyana.Nous profiterons
decette
occasionpour résumer ici une légende intéressantequi pourra
servir à l'intelligence
de 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 roi qui s'appelaitDaçarathaet qui avait deux femmes.
Il eut quatre fils. De la première femme nommée Kausalyâ,
naquirentRAma(incarnationde Vishnou)et deux autresenfants:
Lâkshmanaet Çatrughna. De la deuxièmefemmeappelée Kaikeyinaquit le quatrièmefils,Bharata.De par son droitd'aînesse,
Râma devaitsuccéderà son père. Daçarathaétant devenuvieux
et aveugle voulut installerRAmasur le trône, mais Kaikeyîs'y
de lui
opposaen lui rappelantqu'il lui avait promissolennellement
accorderdeuxfaveursà son choix.En foi de quoielleexigea,malgré
la résistancedu vieux roi, que son filsBharata fût placé sur le
trôneet RAmabannidans la forêt. Ce bannissementdura douze
ans. Avant de partir, Râma suppliaSîtâ, son épouse,de ne pas
l'accompagnerdans les bois où l'existenceserait pénible; mais la
douce Sîtâ ne consentitpas à abandonnerson époux et le suivit
en exil. Lâkshmanaaccompagnaégalementson frère.
(I)Inutile
d'insister
ICima
etCupidon.
surl'analogie
entre
quiexiste
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Râvana, roi de Lanka (1), paysdes Râkshasas(2), furieux
contreRAmaqui venaitde tuerquatorzemilledémonsdansla forêt
de Dandaka,résolutde se vengeret d'enleverSîtâ.A cet effet,
il se transformaen ascèteet gagna la forêt où Râma, son frère
Lâkshmanaet Sîtâ,
vivaient dans une
grotte ou sous une
hutte de feuillages.
Mâricha,le compagnon de Râvana,
prend la formed'une
gazellecouleurd'orqui
excitele désirde Sîtâ.
Pour complaireà sa
femme,Ramase lance
à sa poursuiteet la
perced'uneflèche(3).
Frappé à mort, le
Râkshasareprendsa
forme et appelle à
grands cris Lâkshmana et Sîtâ. Celleci, croyantson époux
en danger, décide
Lâkshmanaà courir
à sonsecours.Aussitôt
Râvana, déguisé en
dans
ascète,s'introduit
l'ermitageet cherche
à séduirel'épousede
RAma. Repoussé,il FIG.17.—ANGKOR-VAT.
—UNDESPANNEAUX
LANGLE
SUD-OUEST
DELAPREMIÈRE
GALERIE.
reprendsa formedé- DERâvana
soulevant
unemontagne
ausommet
moniaqueet l'enlève
delaquelle
setrouveÇiva.
sursoncharaérien.
Il parcouraitl'espace,chargéde songracieuxfardeau,lorsqu'un
vautourgigantesque,lié d'amitiéavec Râmaet dont le nomest
Ceylan.
(1)Lankâ
(2)Géants,
démons.
scène
(3)C'est
cette
traduit
letympan
duvestibule
que
sud-ouest.
On
yvoitRâma
Uessacu
d'une
flèche
lagazelU
d'or.
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Jatâyus,l'aperçoitet fondsur lui. Râvanase défendet blesseà
mortle vautour,qui tombesur le sol.
Rama revenaitaprès avoir tué Mâricha, lorsqu'il rencontra
Lâkshmana.Pleinsd'inquiétudepourSîtâ, lesdeuxfrèresse hâtent
vers l'ermitageet ne l'y trouventplus. Ils partentà sa recherche
et rencontrentbientôtle vautourmourantqui leur apprendque
Sitâa été enlevéepar Râvanaet leur indiquela directionqu'ilsont
à suivre.A quelque tempsde là, et tandisqu'ilspoursuivent
sans
se lasserle roi de Lanka, ils fontla connaissance
de Hanuman,
généralde l'arméedes singes,et plustard celle de Sugrîva,prince
simien,qui leur dit que la royautévientde lui être ravie par son
frère Bâli (1), qui prétendrégnersanspartagesur le peupledes
de se faireun
singes.Râmavoiten cetteoccurrencela possibilité
alliéqu'il estimenécessairepourcombattreRâvanaet offresonaide
à Sugrîvadansla guerreque ce princeveutlivrerà sonfrère.Lutte
entreles deux princessimiens.Sugrîvaest surle pointde succomber lorsque Râma vientà son secourset décocheà Bâli une
flèchequi le percede part en part (2). A lasuitede cette avendevientl'alliéde Râma,et tous deux,
ture, Sugrîvareconnaissant
suivis de l'armée des singes, entrent en campagne contre
Râvana.
Leur premieracte est de chargerHanumande s'enquérirdu
sort de SîtAet de l'endroitoù elle est retenuecaptive.Hanuman,
d'un bond prodigieux,franchitle bras de mer qui séparel'Inde
de l'île de Lankâet tombeprèsdu palaisde Râvana.Il rencontre
Sîtâ pendantla nuit et l'avertitque Râma se proposede venir
la délivrer.Il retourneensuitedans l'Inde, aussifacilementqu'il
en était venu, maisavantde partiril brûlela capitalede l'île en
s'attachantà la queueune torchequ'il promènedanslesruespour
incendierles maisons.
et del'arméedes singespour
Départ de Râma, de Lâkshmana
Lanka. Péripétiesnombreuses;une épidémiedécimeles guerriers
simiens,maisun petit singeguérisseurtrouveun remèdecontre
cette maladie.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-relief
déjà
v
u.
dela galerie
(3)Bat-relief
nom
occidentale,
C'estledernier
partie
gauche.
panneau
que
examineront.
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T
entierssont consacrésà la description
détailléedes combatssingulierset des mêléesgénérales.)
Râvanaest vaincu,Sîtâ repriseet RAmadit à son épouse.:
Je t'ai délivrée,maistu ne peuxplus être a moiparcequemon
ennemiRâvana t'a souillée. Sita protestede soninnocence.
dufeu en se plaçantau milieud'un brasier
Elle
subitl'épreuve
dontles flammes
ne lui font aucun
mal(1). Puis la
déessede la terre
sort d'une crevassedu sol pour
déclarerque Sîtâ
est pure de tout
contact avec Râvana. RAma reprend sonépouse.
Face méridionale (partie gauche). — Galerie très importante au double
point de vue
historiqueet ethnographique. Sa
longueur est de
près de 100 mè—ANGKOR-VAT.
—UNDES
1
8.
FiG.
PANNEAUX
tres. Voici les DEL'ANGLE
DELAPREMIÈRE
SUD-OUEST
GALERIE.
explications que
Scène
entreKâma
et Çiva.
M. E. A. nous
donneà sonsujet: Cette galerie se diviseen deux tableaux
qui se suiventsur la pierresansinterruption: une promenadede
reineset de princesseset une audienceroyaletenue surune montagne; puis un long défiléou, plus exactement,une-revuede seigneurs
cc figurésen marcheet entourésde leurstroupes.
Le premiertableau,qui est long d'une quinzainede mètres,
le divisedonc lui-mêmeen deux registres,dontles sujetsparaissent être connexesmais sont parfaitementdistincts.Au premier
{Bai-raliéf
del'angle
tarddam
le vestibule
quenous
verrons
plus
nord-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 sont cinq reinesportéessur des palanquinsque surmondais. Suivent cinq princesses,de rang infétent de magnifiques
rieursansdoute, traînéesà bras d'hommesur de légerschars à
grandesroues.Si ces princessesétaientà 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
cueillentdesfruitsen
ces dames,entouréesd'une suite nombreuse,
passantsousles arbres, reçoiventdes présents,fontdes cadeaux
lesabritent
à leursenfants.Empresséesautourd'elles,les servantes
sousdes parasols,agitentde grandséventailssur leur front,ouleur
offrentdes corbeillesde fruits.En ce brillantappareil,ellestraversentla forêtpeupléede cerfset dont les arbres,portant des
oiseaux,recouvrentaussi de leur épaissefrondaisonles pentes de
la montagneet remplissenttout l'intervallequi sépare les deux
registresde ce premiertableau.
Au
plan supérieur,sur la montagnelargementtailléeen
esplanade,on aperçoittout d'abordune nombreusegarderoyale:
lancierset archers,portantdes coiffuresvariées,sousles armeset
assis,c'est-à-diredans la tenueet l'attitudequi conviennentà une
solennelle.
audience
royale
*'
Après les archers,vientle groupedes brahmanesqui sont
plus vêtus,ou, pour parlerplus exactement,moinsnus qu'à l'ordinaire,ayantsansdoute endosséun pagne (sic) d'apparatplus
large que l'étroitebanded'étoffequi, dans la scènedu défiléoù
nousles retrouverons,
cache à peine leurnudité.Ces prêtres-ont
de grospendantspiriformessuspendusaux oreilles,tandisque les
princeset les guerriersde cette galerieont les oreillessansornements, quoiquelargementpercées.La longue chevelurede ces
brahmanes,formantun haut chignon,est prise sous un bonnet
d'étoffeà fleurs;maischez plusieursles cheveuxsont simplement
tressés,relevéssansbonaet.Troisbrahmanessontdeboutau milieu
du groupe; le chef se retournantface en arrière,le bras droit
tendu, donnedes ordres que reçoiventles deux autres porteurs
de plateauxchargésde fruits.C'est ici que nous rencontronsla
qui ont été burinéesdans cette
premièredes légendesexplicatives
galerie et que nous traduironsen les nwnérotant: 1. Présents
6a
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des seigneurset maîtres,les Pandits (Présents offertsau
tendudu
tracéesousle brashorizontalement
roi). Cetteinscription,
chefdes brahmaneset au-dessusd'un amasde fleurset de feuillages,nousapprenddonc que ce grand-prêtreordonnede porter
les deux plateauxde fruitsau roi qui est assisquelquespas plus
loin. — 2. Sa Majesté, les pieds sacrés, seigneuret maître,
ParamaVishnuloka,lorsque le roi est sur le mont Çivapâda
des troupes.
(donnantdes ordres)pour le rassemblement
estbienconservé.Les gens
Le roi quedésignenotreinscription
du pays ont coutumede le recouvrir
de minces feuilles
d'or, ce qu'ils font
traditionnellement
pour plusieursfigures spécialement
honorées en ces basreliefs. Coiffé du
mukuta,oudiadème
à sommet
pointu, ce
souverainporte de
grosornementssuspendusaux oreilles.
—UNDES
—ANGKOR-VAT.
TYMPANS
FiG.
19.
Son bustenuestdéDELAPREMIÈRE
GALERIE.
SUD-OUEST
DEL'ANGLE
coré d'un riche et
Râmatuantla biched'or.
largecollieret d'un
doublebaudrieroud'une écharpesecroisantsurlapoitrine.Deuxbracelets ornentchacunde sesbras, l'un au poignet,l'autreau-dessous
de l'épaule; à chaquejarretest un largeanneau de jambe.Pour
arme,il a un poignardpasséà une superbeceinture.Dansune pose
pleined'aisance,le roi est assisà l'orientalesurun trônerecouvert
d unbeautapis,le coudedroitappuyésurun coussin,la maintenant
un objeten formedelézardà courtespattes,sortedesachetparfumé,
peut-onsupposer,dontsontmunisla plupartdes bienheureux,rois
de la galeriesuivante(1). Le brasgaucheesttendupour
ou
reines,
le geste aux ordresdonnésaux personnagesdes inscriptions
joindre
la main gauchetient aussiun objet, sachetou mouchoir,
suivantes
caché
en;partie.
(1)Nous
croyona
qui](agittoutlimploment
d'une
fleur.
[J.C.]
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Entouréde nombreux
le roiestabritésousquatorze
serviteurs,
oblongsà longmancheet
parasols,rafraîchiparcinqlongséventails
de poilsen formede queuede vache.
par quatrechasse-mouches
Deuxautreslargesinsignes,plats,évasés,paraissentfaitsde queue
de paon.
Du roi nouspassonsà ses ministres. 3. Le saintseigneur
et maître Çrî VirasinhaVarmma Vu de profil, à genoux
lui présentedesdeuxmainsun objet:
devantle roi, ce personnage
rouleau,tabletteou registre.
4. Le seigneuret maître,le principalÇrîVarddha. Celui-ci
est vude face,assis,la têtetournéeversle roi; la maindroite,posée
de fidélité,d'obéissance
aux
sur le cœur,indiqueses sentiments
un simplecollierau cou.
ordresqu'ilreçoit.Il a pour ornements
et maîtreDhananjaya.Ce ministreestassis.la
5. Le seigneur
maindroiteposéesurla poitrineet la gauchesurla cuisse.
"6. Le saintseigneuret maitredesmériteset desfautes,le quane donnepas son nom,maiselle
trième. La légendeindicatrice
desGunadosa, mériteset fautes,
nousapprendquela surveillance
et châtiments
", c'est-à-direde la justicecriminelle,
récompenses
étaitla quatrième
chargeministérielle.
sonttroisautresgrandsofficiers
Au delàdes quatreministres
de la couronne,ayantmêmetenueet mêmeattitude,et recevantde
mêmelesordresroyaux,sansarmesni ornements.
Puis,sixchefsen
saluenten portantlesdeux
armes,aveccasque,bouclieret cuirasse,
mainsà leurfront.Ce sontsansdoutedes seigneurs
quenousretrouveronsau défiléquisuitcettescène.
se retirentet descendent
Plus loind'autresgrandspersonnages
la montagnedanslatenuequ'ilsaurontau défilé,c'est-à-diretête
nueet armés.C'estau pied de la montagneque finitce premier
tableauqui représentele roi donnantune audiencesolennelle
sur
à ses dignitaires
unecolline,donnantdesordresà ses ministres,
et
vassaux
; et pendantqu'il fait prendretoutesdispositions
pourla
granderevuequiva suivre,le haremroyalsortetsedivertitdansles
bois,prenantainsisa partde l'allégresse
publique.
Immédiatement
lessoldatsarmés.
aprèsparaissent
Avantde poursuivre
l'intéressante
de M. Aymonier,
description
commecet auteurles a comnousavoueronsne pas comprendre,
—
en cemoment.
sujetsdela galeriequenousvisitons
pris,quelques
A notresens, le personnage
de l'inscription
3 ne présentepasun
: Si Çri
objetauroi.La posede la tête nousfournituneindication
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VîrasinhaVarmma(c'estle nomdu personnage)offraitau monarque
un objetquelconque,il baisseraitlefrontdavantageen signed'humilité.Nous voyonsdoncici un secrétaired'un certainrang lisantsur
un rouleaude papyrusla listedes guerriersqui s'inclinent,à l'appel
de leur nom, devantle roi et descendentensuiteles degrésde la
colline,nonpourprendrepartà unerevue,maispourpartiren guerre.
Ces mêmesguerriers étaient d'abord à la droite
du roi, où nous
en apercevons
encoreun grand
nombre.- Quant
auxcinq reineset
aux nombreuses
princesses qui
prennent leurs
ébatsdanslaforêt,
nous les transformonsvolontiers
en
de
simplesfemmes
chefssuivantl'armée pour ne pas
ê:re séparées de
leursépoux.Tout
ce monde a l'air
de cheminerhâ—.BAS-RELIEFS
FIG.20.—ANGKOR-VAT.
tivement plutôt
DELAPREMIÈRE
GALERIE.
Faceméridionale,
que de s'amuser.
partiegauche
: leroiestsur
le montÇivapâda
son armée
pour rassembler
Unequantitéd'es(fragment).
clavescapturésau
cours des batailles
précédentesfont partie de la suitede l'armée
et
une chragede
portent à la
provisions.
A
descriptionde M. E. Aymonier,qui est extrêmeRevenons
après
paraissent
ment
p
récieuse
quantauxdétails
:
Immédiatement
formant
l
'escorte
d
u
desnombreuxseigneurs
premier
lessoldatsarmés
quidéfilentfièrement,chevauchant
leurs
entourés
superbes
la
de foulede leursescortesguerrières.Ceseigneurest nommé
dans
l'inscription7
'^W0*6-8guerrièresCe
seigneurest nommé
dans
Ldau
De même
A
que tous les autres grands seigneurs,il est
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deboutsurun éléphant,le piedgaucheposésurla selle
représenté
de guerreetledroitsurla croupedel'animal.Unesortede tapisfixé
à la sellerecouvreen partielé dosde la monture(1). De sa main
droite,ce Varmantientunepiqueappuyéeà l'épauleet le feren
avant.Sonbrasgaucheétenduprésenteau spectateur
la face intérieurede sonbouclier.Commela plupartdesautresdignitaires,
il a
revêtul'épaissecuirasseau bordinférieurcoupédroit,en pourpoint,
dessimplesguerriers
armésdelances.
queportela généralité
L'autresorted'armure,celledesarchers,queportentquelquesunsdesseigneurs,coupéeobliquement
dansle bas,estun peuplus
longuesurle dos.Cettearmure,quiparaitpluslégère,colléesurle
corps,laissele cou à découvert,tandisque l'épaissecuirassea sur
l'épaulegaucheun reborddestinéà couvrirle cou,et oùsont fixés
verticalement
deuxpoignards.Desbrassards
corpsavec
qui forment
à demi-distance
lacuirassedescendent
ducoudeet de l'épaule.
Le premierVarmana pourinsignesd'honneursixparasolset
deuxoriflammes
ou longueset étroitesbandesd'étofferepliéesen
deuxautourd'unehampe,lesbordsréunisétant découpésen dents
de loup.Lesguerriersquil'accompagnent
sontcoiffésde casquesà
têtede dragon,de griffonet autresanimauxfantastiques.
Nousnedonnerons
la description
de M. Aymonier.
pasin extenso
Tousleschefsde cohortesont semblables,
à d'infimesdétailsprès,
et lesfractions
de l'arméene diffèrentquepar l'armureet lesvêtements.Maisvoiciencorequelquespassagesque nousne pouvons
omettre
:
Le sacrificateur
royal et sa troupede brahmanesinterrompent
le défilédes guerriers.Ce sacrificateur
est portépar sesconfrères
dansun hamacrecouvertd'une petitetoiturequi pouvaitêtreen
cuir,en boisou enbamboutravaillé.Il tientà lamainun objetdifficileà déterminer,
Il estpossibleque
peut-êtrelecouteaudusacrifice.
ce soitlemêmepersonnage
quenousavonsvu donnantdes ordres
surla montagne
1) ; toutefoisle prêtreporté en hamac
(inscription
paraîtplusâgéquel'autre(2). Lesbrassontornésde quatrebraceletsde grainsenfilés,et sa coiffureest plussimplequecellede ses
confrères.
Undoublebaudrierornela poitrinede touscesbrahmanes
dont
(1)Letapis
n'est
fixéàlaselle.
Ilestplacé
entre
laselle
etledosdelamonture
pas
pour
éviter
lesblessures
nemanquerait
lefrottement
durdubois.
d
'occasionner
que
[J.
C
J
pas
Les
(2) sculpteurs
différencier
unenfant
d'un
adulte
enluidonnant
une
cambodgiens
pouvaient
taille
mais
ilsétaient
d'accuser
unedifférence
chez
despersonplus
petite,
bien
d'âge
i
ncapables
demême
taille.
nages
U.C.]
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le vêtementtrèsprimitifnese composeque d'un pagneétroitet court.
A cela il faut ajouterle bonnetqui prend leurchignon.Sur leur
allure plus que décidée,gaillarde,fanfaronnemême, s'est exercé
le ciseau des 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 épaule endolorie,fait face au spectateuravec une grimace
comiqueet naturelle.Ceux qui sont au premierrangagitent des
sonnettes.Tous portentde grospendantsd'oreilles,commele roi,
tandis que les autres personnagesde cette galerieont les oreilles
percées,maissansornements,ainsiqu'il convenaità une cérémonie
revêtantun caractèrereligieuxou tout au moinsofficiel(1).
décorentle cortège
Treize éventailsplats et troisoriflammes
des sacrificateurs
royaux.
Inscription24. Le feu sacré, qui paraît avoir symbolisé
les cultes brahmaniqueset joué un grand rôle dans 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.
Les nombreuxporteursdu coffresontprécédésde trompettes,
de tambours,de sonneursde conque, d'une énormecymbalesur
laquellefrappeà grandscoupsle cymbalierarméde deux maillets.
On voit aussidans ce groupedeux pitres aux dansesgrotesques
et des
- porteursd'oriflammequi jonglentavec ces insignes.
Dix parasols,troischasse-mouches
en poils,quatreéventails
de formes diverseset symétriquementplacés, Hanuman pour
enseigneet sept oriflammesdécorentle curieuxcortège du feu
sacré.
En avant, recommencele défilédes guerriers.
Ceci est le SyâmKut. Il s'agitdonc de
Inscription29.
Siamoisdont le nom apparaitainsiau XIIesiècleet qui sont distinguéspar le termede Kut. Ce mot, qui resteà déterminer,apparsoit à la siamoise.
tient soità la languecambodgienne,
Le princeétranger, à éléphant, et ses guerriers,à pied, ont
tousun aspecttrèsétrange.Leur coiffure,ou leur cheveluretressée,
interdit
de
des
porter
au
bijoux
cours
descérémonies
ouoffireligieuses
cielles
?Était-il
vraiment
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est étagéeen triple et quadrupleplumet. Sousce sommet,cinq
rangéesde chapeletssuperposésformentle corpsde la coiffure.
D'autres chapeletstombentverticalementsur le front et sur les
épaules.Le chef porte des collierset des braceletsqui sontfaits
ausside chapelets.De sa ceinture,une quantitéd'autresornements
de ce genretombentsur une longuejupe. Ce chef est représenté
décochantune flèche,lourdementet sans grâce. La coiifuredu
cornac,avec six étages,renchéritencoresur cellede sonmaître.
La sellede l'éléphantest d'uneformetoute particulière,à bords
plats.Les guerriers,tatouéssur les joues, ont tous une physionomiesauvage.A nombred'entreeux,lesartistesontdonnéunemine
été réellementobservé.
grotesque,un type qui sembleavoir
Faceméridionale(partiedroite).— La galeriedes cieuxet des
enfers.— Nous n'avonsrien de mieuxà faireque de transcrire
de l'excellentedescriptionde
fidèlement
ici les partiesessentielles
M. E. Aymonier,qui donnele détailde chaquescène(1). Cette
salleest la galeriedes viesfutures,des récompenses
ou des châtiments que méritentles bonnes ou les mauvaisesactionsdes
humains.
de ce grandpanneau
Parfaitementordonnée,la composition
représentele Jugementdernier,les Cieux et les Enfers.Ellefait
et les
ressortirle contrastequi existeentreles joies paradisiaques
tourmentsdesenfers.La représentation
figuréedessombres
géhennes
indienneiwèssemble
étrangement,par maintsdétails,aux œuvres
analoguesdes sculpteurseuropéensdu MoyenAge. Maisquelques
différences
essentielles
peuventêtrerelevéesdanslesidéesreligieuses
qui inspiraientici et là lesartistes.Les peinesdes Indiensn'étaient
pas éternelles.Leurslieuxinfernauxont plutôtle caractèrede purgatoires,où la duréedeshorriblesexpiationsse chiffre,il est vrai,
sonteuxpar myriadesd'années.Notonsaussique lestortionnaires
àl'officedesupplicier
mêmesdesdamnés,commis
lesautresréprouvés.
Nous retrouvonsencoreicide nombreuses
petitesinscriptions
explicatives.
U
Le panneaude ces bas-reliefsest toutd'aborddiviséen trois
registresprésentant,sur une vingtainede mètresde longueur,trois
voiessuperposées.
La voieinférieureest cellequi conduitauxlieux
de supplice; les deuxautresmontentau séjourdesbienheureux.
Nous
avons
lagalerie
dessupplices,
etnous
estimons
lesexpli(1)
étudié
point
par
p
oint
que
cations
dans
contenues
deM.E.A.(leCambodge,
t.III,p.265à273)ot desplus
l'ouvrage
intéressantes
etprécité*.
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Ceci,les deux voiessupérieuressont les cheminsdes cieux
dames,
(inscription).Des cavaliers,des seigneurs,de nombreuses
abritéssousdes parasols,occupentles deuxvoiesqui conduisent
auxcieux.Lesdamesgoûtentauxcorbeilles
de fruitsqueleuroffrent
desservantes.A genoux,les porteursd'un palanquinattendentque
la damela plusrapprochéey prenneplace.
Ceci, la voie inférieureest le chemindes Enfers (inscription). Les damnés sont enchaînés,saisisaux mâchoires,aux
cheveux,frappésà coupsde massuepar d'horriblesdémonsaux
facesterrifiantes
que coiffentdescasquesà largecimier.A l'aidede
cordesqui passentdansleur nez, dansleursoreilles,lesréprouvés
sonttraînésviolemment
aux supplices.Ils sontmêmeen butteaux
attaquesfurieusesdes bêtes infernales.Les cerfs les percentde
leurs cornes,les chiensles mordent,les lionsles déchirent,les
éléphantset les rhinocérosles piétinentet les broient.Jetant des
et d'enviesurlesbienheureux
regardsde désespoir
qui montentaux
s'achecieux,hommeseffaréset femmesaux pendantesmamelles
versleursjugesredoutables.
minent,pleurantet gémissant,
Vrah (le dieu) Yama(inscription).
Ce Plutonindien,dieu
du Temps,de la mortéternelle,de l'immortalité,
roi des séjours
infernaux,est représentésousla formed'un dieuterribleauxbras
armésde massues,coifféd'un diadèmeétagé,assissurun
multiples
trône(1) élevéque décorentdenombreux
éventails,chasse-mouches,
parasols. Il occupe, avec la foule de ses courtisans,les trois
et interrompt,à unevingtainedemètresdu
étages(2) desbas-reliefs
commencement
de la galerie,les défilésdes bienheureuxet des
réprouvés.
Parmiles assesseursdu dieu se trouve,un peu plus loin,
à droite, Vrah Dharma, la Sainte Justice (inscription),
coiffédu mukutaoudiadèmeroyalet chargéde nombreuxcolliers,
bracelets et ornementsroyaux.Quant à Citragupta(deuxième
dont la figurea été abimée par
assesseurdu dieu)(inscription),
des redoutablesvies futures, il serait
quelqueimpiecontempteur
le scribe,
qui le désigne,de reconnaitre
difficile,n'était l'inscription
actionsdes
le greffierde Yama,le lecteurdesbonnesou mauvaises
mortels,en ce personnaged'aspectfarouche,coifféd'un casqueà
largecimier,assissur un épaiscoussinet arméd'une massuequ'il
branditverslesdamnésque lui amènentlesdémonsinfernaux.
mais
suruntaureau.
trône,
[J.C.]
n'est
Cepersonnage
(1)
pas
s
ur
u
n
[J.C.]
(2)Seulement
deux
étages.
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A partirdu groupeformépar Yama et sa cour,les bas-reliefs
ne comprennent
plusque deuxregistres
: lesCieuxet lesEnfers,que
sépareune ligne continuede petits garoudasdisposés,en cariatides.
Les cieuxsontfiguréspar unesuitequelquepeu monotonede
trente-septtoursélégantesou palaisaériens(1) àtroiscompartiments.
La chambrecentraleest occupéepar le bienheureuxreprésenté
alternativement
sousles traitsd'un roiou d'une reine,assissurun
trône, entouréd'un cortègede bellessuivantes
; celles-ci,dispersées
dans les trois sallesdu palais,évententle seigneurou la dame,lui
offrentfruits et fleurs,présententles petits enfantsaux caresses
paternellesou maternelleset quelquefoistendent aux reines des
miroirsovalesqui semblentêtre métalliques.
Les intervallesentrelestoitsdes palaisaérienssontremplisde
nymphescélestesdansantavecgrâce.
L'imaginationhumaineatteintpromptementseelimitesquand
il s'agit de figurerle bonheurparfait.Ses ressources,empruntées
trop souventaux réalités ambiantes,sont, au contraire, infinies
dans la représentationdes sombreset attristantesgéhennesinfernalesqui se suiventici, sans démarcation,au registreinférieurdu
panneau, simplementindiquéespar la variétéde leurs supplices
et sobrementcommentéespar les courteslégendesexplicatives
tracéessur l'étroitet continuliséré qui les surmonte.
La plupartde ces inscriptions
ont été tracéesavecune grande
incorrectionou sontdans un état de conservation
déplorable.Elles
nous fournissent,telles quelles, une nomenclaturedes eafers
indiensassez étendue, présentantplusieurslacunes,maispouvant
donnerlieuà de curieuxsujetsde comparaison
aveclesclassifications
et bouddhiquesdéjà étudiéespar diversauteurs.
brahmaniques
Inscription6. Avici. Ceux qui étant dans r abondancepratiquentnéanmoinsles œuvresdu péché.Les damnésde ce premier
enfer Mahâvîciou Avîci, l'enfer sansrepos", sontjetés dans
des bûchersou sur des arbresépineux; l'un, étendusur une table,
est94
raclé,écorchéavec une râpe.
les dieux,
Inscription7. Kriminicaya.Ceux qui blasphèment
le feu sacré, les précepteurs,les brahmanes,la (sainte) science;
ceuxqui méprisentla loi sainte,lesserviteursde Çiva, leur mère,
de logesconviendrait
delapetite
dimension
decesappar(1)Leterme
àtcause
mieux,
celui
de"palaisL'appellation
dutout,
comme
le
tementa,
de tours"neconvient
que
pas
visiteur
s'enrendre
pourra
compte.
U.C.1
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leur père, leurs amis. Ceux-làsont jetés dans l'amas de vers et
frappésà coupsde massue.
Inscription8. Vaitaranidani.Ceux qui ne suiventqueleurs
lesvoleurs(1)
penchantscriminels(?). lestrompeurs,
En ce Styxdes Indiens, fleuveimpétueuxet fétide", les
damnéssont tenailléspar les tortionnaires
qui leur arrachentla
langue,leur enfoncentdes pieuxdansla bouche.
Inscription9. Rujîçalmalî. Ce qui suit n'est guère
traduisible.Ce nom d'enfer, acceptableà la rigueur,peut aussi
Il s'agit,en tout cas, de l'enfer
avoirété écrit pour Kûtaçâlmalî.
aux." arbresà épinestranchantes
Les damnés(qui,d'aprèsM. G. Cœdès,sontlesfauxtémoins)

—GALERIE
CIEUX
ETDES
ENFERS
FIG21.—ANGKOR-VAT.
DES
DUREGISTRE
DESSUPPLICES).
(FRAGMENT
sont tenaillés,dépecés,suspendusà ces arbreset pilés dans des
mortiers.
Inscription10. Yugmaparvata.Les violents,les oppresseurs,
les meurtriers,les assassins.Ces damnéssontécraséspar couples,
en cet enferdes montagnesaccouplées
Inscription11.Nirucchvdsa.Les emportés,les violents,ceux
qui trahissent la confiance,ceux qui tuent les femmeset les
", ceux-làsontjetés
enfants(2). Dans l'enferde l'étouffement
dans des bûchers,ou bien ficeléscommedes saucisseset roules
contredes troncsd'arbresaux épinesdureset acérées.
Inscription12. Ucchoâsa.Ceuxqui viventen pratiquantl'injustice,ceuxqui bldmentavecviolenceles fautesetautrui,ceuxqui
mangent la chair (qui n'estpasarrosée,pas immoléeselon les
A
.]
(1)
Traduction
incomplète
etconjecturale.
[E.
les
v
oleurs
Et
d'or.
Indication
(2)
deM.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,toujoursreprésentéesdansles enfersavecles mamelles
flasqueset pendantes.
Inscription13. Dravattrapu.Ceuxqui font tort à autrui, ceux
qui prennentla terre, la maison,la demeured'autrui. Ceux-làsont
entassésdanslesbassinsde plombou d'étainfondu.
Inscription14. Taptalâksâmaya.Ceux qui incendientla
maisoncfautrui, qui incendientles forêts, ceux qui donnentdu
poisonà autrui. Ilssontamarréscontredes arbresépineuxou jetés
dans
u les brasiers(1).
Inscription15. Asthibhanga.Ceuxqui abtmentles jardins,
maisons,mares,fossés,puits,habitationset demeuresen général;
ceuxqui détruisentles étangs d'autrui (toutesactionsqui sontdes
péchés).En cet enfer de la rupture des os ", leursos sont en
effetbrisésà coups de massue,ou des pieuxsontenfoncésdans
leur bouche.
Inscription16. Krafyaccheda.Les gourmands.Hommeset
femmessont broyésà coups de massue,ou ont les mâchoires
écraséesdansdes étaux.
Inscription17. Pûyapûmahrada.Ceuxqui volentles liqueurs
fortes, ensorcellentfurtivement les femmes dtautrui, ceux qui
Rapprochentdesépousesdessavants.Ceux-làsont déchiquetéspar
des oiseauxde proie et jetés dans le lac de pus liquideet gluant.
Inscription18. Asrikpûrnahrada.Ceux qui volentla chair
volenttépoused'autrui, prennentTépoused'un savant. Frappésà
ils sont jetésdans un lac pleinde sang.
grandscoups,
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 ballonnésontfrappésà grandscoups.
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 incendientles vilM.ELHuber.
(1)Delaque
fondue.
Indication
de
Lire: Tikmâyastvnda
Miseonmorceaux
tranchantes
pararmes
Indication
de
(2)
:
M.E. Hubw.
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lages, les cilles, les parcs des bœufssacrés; ceuxqui souillentles
saintslieux (?). Ilssontjetéssur desmonceauxde braise.
Inscription23. Ambarisa.Ceux quifont avorterla femme
cfautrui, ceuxqui prennent la femme de rami. Cesdamnésdela
poêle à frire sont torturéspar couples,amarrés,lardés,jetés
dansdes cages.
Inscription24. Rumbhîpâka. Ceuxque le souveraincharge
defonctions. volentles biens des gourous (1), viventdans la
bassesse,volent les biensdes malheureuxet desbrahmanesversés
dans les saintesécritures.Ils sont jetésdansdes chaudièresla tête
la première.
Inscription25. Tâlavriksavana.Ceux qui coupentlesarbres
qu'il ne convientpas d'abattre,coupentlesarbres des monastères,
souillentlessaintslieux. Lesuns ont, dans cet enferde la forêt
des palmiersborassus (2), le cou serrédans un étau; d'autres
sontficelés,la têteen bas.
Inscription26. Ksuradhâraparvata.Les voleursd'éléphants,de
lesbrahmanes;
chevaux,depalanquins,dechaussures,quidépouillent
ceuxqui méprisentles pandits; ceuxqui volentlesinstrumentsdu
sacrifice. Ils sont attachés en croix à des arbres, entourésde
flammes(3), ou pilés dans des mortiers.
Inscription27.
pana. Ceux qui causentde la peineaux
autres, ceux qui volentdes parasols. Ceux-làsont jetés 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, jetés à terre et frappés.
Inscription29. Kâlasôtra. (4). [La suitede cette inscription, peu traduisible,sembleconcernerles fautes commisescontre
le roi,l'insoumission
à ses ordres(5).] — Les damnéssont empilés
ou jetés dans des brasiers.
Inscription 30. Mahâpadma. Ceuxqui prennentdesfleurs.
(La suiteest perdue.)Les damnésde l'enferdu grandlotus "sont
jetés dans des brasiers; des oiseaux de proie leur déchirentles
(I) Profesteuri.
[J.C.1
abondant
daM
l'enceinte
même
"Cet
arbre
e
<t
extrêmement
d'Anekof(2)Paslmier
Vat.
U.Càsucre.
.]
deM.E.Huber.
$vW'°.ir'- Indication
--Indication
deM.E.Huber.
(4)Kalasutra
: tacorde
noire.
Cœdès
la
rois
:
Les
s
èment
discorde
entre
les
(?)etsont
avides
de
richesses.
<eM
qui
G.
(5)
D'après
M.
avides
efieelles.
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visage; ilssontattachésà des arbresépineuxet percésde flèches.
Inscription31. Padma. Ceuxqui volentlesfleursoucueillen
sans respectlesfleurs desjardins sacrésde Çiva. Ces damnésde
l'enferdes lotus sont ficelésà des arbres; les démonsleurenfoncentà grandscoups de marteaudes clousdans la tête; ou
bien ils sontdévoréspar des chiensou des oiseauxde proie.
Inscription32. Sanjivana. (Le reste est illisible.)Les
damnésde cet enfersont suspendussur un bûcher,la têteen bas,
les jambesattachéesà deuxarbres. D'autres sont penduspar le
cou. Des nuéesd'oiseauxles dévorent.
Inscription33. rafaa. (Le termede naraka, enfer,entrait
danscette inscription
probablement
perdue.)Les démonstenaillent
les damnés,leur enfoncentdes pieuxdansla bouche.
Inscription34. kmala. A l'aide de pinceslestortionnaires
arrachentla languedes suppliciés.
Inscription35. Çîta. Les voleurs., tousont froid. Encet
uniqueenferdu froidqui soit figurédanscettegalerie,lesdamnés
grelottentdansl'eau en tenantleursbras serréscontrela poitrine,
actuelsquandle thermomètre
posturehabituelledes Cambodgiens
ne marqueque 14 à 16° au-dessusde zéro.
36.Sândratamah.Lesvoleurs.mensonge
(1). Dans
Inscription
ce séjourdes épaissesténèbres", les démonsfont sauterles
yeux des damnésà coups de poinçon.D'autres suppliciéssont
suspendusà des potencespar la ceinture,et leur corps, entièrement 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.Dans l'enferde cette
inscription,qui est presquetotalementperdue, les damnéssont
suspenduspar les mainsà des potences,alorsque toutleur corps,
tendupar des poids,est hérisséde clous,de pointesenfoncées.
Inscription38. Raurava. L'inscriptionqui suitce nom de
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 nous pardonnece paradoxe)qui pourrait
M.G.Cœdès
lesmenteurs.
: Lesgensquivolent
torches
(?);lesimpurs
(1)D'après
les
;
(2)Ibid.
; Lesgens
enexil(?). quinepayent
déchus,
dettes.
quivivent
pasleurs
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s'appeler la chuteaux enfers Le fragmentqui s'y rapporte
est bref: onvoit quelquesmalheureuxefflanquésà genouxdevant
Citragupta,dont ils implorentla clémence.Ils sont examinés
et remisaux démons,qui les précipitentsansfaçon
sommairement
à l'étage inférieur.Ces damnéstombent,la tête en avant et le
corpsallongé,dansla pose de plongeursconcourantpour un prix
de natation.
Remarquerque l'enferest peupléde gensextrêmement
maigres,
tandisque le céleste séjour est
habité par des
personnagesbien
nourris.
Face orientale
(partie gauche).
Scènedu barattement.- Voici ce
que dit M. Aymonierde l'unique scène qui
occupe tout le
panneaude cette
salle de 49 mètres de lon- FIG.22.— ANGKOR-VAT.
—SCÈNE
DUBARATTEMENT
Le
gueur:
(FRAGMENT).
mur de fond est
étendue du célèbre
consacrétout entier à une représentation
mythedu barattementde la mer de lait, si fréquemmentfiguré
en raccourcipar les artisteskhmers, sur les linteaux et tympans de leurs monuments.Au milieu de la mer, le mont
Mandara,reposantsur la tortue, est enlacépar les anneauxdu
serpentÇesha,dontles Devaset les Asourastirentalternativement
la queue et la tête pour imprimerà la montagneun mouvement
de rotationet produire ainsi l'ambroisie(amrita), le breuvage
qui devait procurerl'immortalitéet que les deux partisde baratteurs se disputèrentensuite en des luttesacharnées que nous
verrons reproduitesdans une partie des autres bas-reliefsdu
monument.
Aux deuxextrémitésdu longpanneau,les nombreuxserviteurs desDevaset des Asourasgardentles montureset les chars
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des baratteurs.Les Asourastirent sur le dragon du côté de la
tête, les Devas embrassentle corps du côté de la queue. Les
premiers,trapus, vigoureux,coiffésde casquesà cimier,portent
moustacheet collierde barbe et, aux oreilles,de gros ornements.
Les Devas,coiffésdu mukuta,ornésde richescolliers,de bracelets
ceignantle poignetet le dessusdu coude, de doubles anneaux
aux pieds,sont moinscambrésque leursadversaireset paraissent
faiblir.
Au centre de la composition,la grandetortue, très bien
sculptée,forme elle-mêmedu dieu Hari, supportela montagne
servantde moussoirainsique Vishnou,le dieu à quatre bras, qui
sembleprésiderau barattement.
La partie inférieuredu panneaureprésentela mer, dont les
eauxsont à ce point transparentesqu'il est possiblede voirtoute
la gentaquatiqueattiréeet plus ou moinsmaltraitéepar le choc
violentdes ondesmisesen grand mouvement.
Dans les airs, sur toute la longueurdu dragon, l'espaceest
remplide charmantesnymphes,les Apsaras, aux formesvoluptueusementarrondies,dont les posesgracieusessemblentréaliser
et dont les mainsagitent
l'idéalde la dansechez les Cambodgiens
des banderolles,paraissantainsi, selon l'expressiond'un poète
indien, balancerles guirlandesde la victoire.
La descriptionde M. Aymoniersupprime quelquesphases
intéressantesde la légendeet n'est peut-êtrepas très juste.Nous
allonsdonc transcrireici le fragmentdu poèmequi se rapporteau
barattementde la mer de lait et tel que l'entenditRâma de la
bouchede l'ascèteViçvâmitra(1) :
Autrefois les puissantsfils de Diti et d'Aditi vivaient en
hérosfortunés,vaillantset vertueux.Un jour,ceshérosmagnanimes
exempts
se demandèrentcommentils pourraientdevenirimmortels,
à
de la vieillesseet des maladies.Tandis qu'ils réfléchissaient
cela, l'idée s'offrità ces sages qu'en barattant la mer de lait ils
Ils firentune corde du serpentVâsuki,
obtiendraientl'immortalité.
un pilon (2) du mont Mandara et ils barattèrent,pleins d'une
vigueursansmesure.
Au bout de mille ans, les bouchesdu serpentqui servaitde
corde vomirentun poissontrès actifet entamèrentde leurs dents
deVaImiki,
(1)LeRâmâyana
trad.
A.lR
oussel,
Paris,
1903.
, ,'- ,L.--- com--satraduction.
Lelecteur
dans
'abbé
Roussel
mot
par
employé
(2) PUonestleetnond'unobjet
baratte
latiged'une
qui
comme
icid'unobjet
quitourne
qu'il
s'agit
prendra
écrase.
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les rochers.Alors tomba, pareil à Agni (= le feu, le dieu du
feu), le redoutablepoisondu Hâlâhala, qui consumaitl'univers
entier avec les
Devas, lesAsouras et les hommes. Les Devas,
cherchantunasile
auprès du grand
dieu Çamkara,
Çiva, vinrent le
trouveret implorèrentsonsecours
d'un ton suppliant.
Hari (Vishnou) arriva, por—PARTIE
FiG.23.—ANGKOR-VAT.
CENTRALE
tant la conque
DELASCÈNE
DUBARATTEMENT.
et le disque. Il
s'adressaen souriantà Çiva, qui tenait son épieu:
Ce qui est
issuen premierlieu du barattementt'appartient,puisquetu es le
chef des dieux.Assure-toile premierhommageen prenant ce
poison,ô Maître. Mais Çiva disparut.A la vue des divinités
effrayées,le chef
des Devas, le
bienheureuxHari,
prit le Hâlâhala,
poison redoutable
qui avait l'apparence de l'Amrita. Puis, lesdieux
délivrés, il s'en
alla.
Alors les Devas et les Asouras
se
remirent
tous
—SCÈNE
DUBARATTEMENT
FIG.24.—ANGKOR-VAT.
à baratter. Le
(FRAGMENT).
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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ô toi qui es puissant.Relève, la mondu ciel ; secours-nous,
tagne. Après avoir entenducet appel, Hari, prenant la forme
d'une tortue, posa la montagnesur son dos et se coucha
dans l'eau. Ensuite,l'âmedes mondes,Keçava,saisissantde sa
mainle sommetdu Mandara et se plaçantau milieudes dieux,
lui, le suprêmePurusha(Vishnou),barattala merde lait. Au bout
de mille ans, un homme-à l'âme vertueusese présenta.Il avait
dansles mainsun bâton et un vase plein d'ambroisie.Son nom
était Dhanvantari(l'Esculapehindou).
Puis lesravissantesApsaras, les femmesd'élite, sortirentde la
liqueur produite par le barattement. Telle est l'origine des
encore
Apsaras. Il y en eut des multitudes,et plus innombrables
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 furent comblésde joie.
Après Varunî, l'effortdes baratteursproduisitUccaihçravas,le
meilleurdes chevaux,puis le joyau Kaustubhaet le délicieux
Amrita.La créationde celui-cicausala ruinede touteuneraceen
mettantaux prisesles filsd'Aditi et ceux de Diti. Les Asouras
les Râksasaset, alors,éclataune guerre formidable
s'adjoignirent
qui jeta l'épouvanteparmiles hérosde troismondes(sujetreprésenté sur les panneauxd'Angkor-Vat). Lorsque l'extermination
fut complète,Vishnou, doué d'une grande puissance,se saisit
vitede l'Amrita. Il devintimmortelet invincible.
Face orientale(partiedroite). — Cette galerieest, à quelques
centimètresprès, de la mêmelongueurque celle du barattement
qui lui est symétrique.Elle ne peut se comparerà cellesque le
visiteurvientde voir. Nousne retrouvonsplus ici la moindreidée
des formesréelles: les éléphantssont pourvusde jambesridicules
qui semblentrognéesà la hauteur du genou; les guerriersnous
montrentune académiedont ils n'ont pas lieude tirer vanité; les
animauxmythologiques
témoignentde l'inexpérienceabsoluede
l'apprentiqui les a dessinés.Bref, les bas-reliefsde cette galerie
et ceux de la suivante sont regrettables,et nous ne pouvons
consentira louer, commele font certainsauteurs,l'artistequi en
a conçul'ensemble.Il est visibleque ces deux panneauxont été
exécutésaprèsles galeriesdes autresfaces,probablement
plusieurs
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sièclesaprèsla chutedu Brahmanisme,
à une époqueoù les bonnes
traditionsétaientdéjàperduesdepuislongtemps.
Le sujet de ce bas-relief,nousdit M. GeorgesCœdès,n'a
On y voitgénéralejamaisété identifiéd'unemanièresatisfaisante.
ment un combatentre deux armées ennemies,le combatdes
dieuxcontreles géants Maiscelaest une erreurmanifeste.Les
combattants
ont, de part et d'autre,le mêmeaspectdémoniaque
; ils
chevauchentles mêmesanimauxfantastiques,enfinils portenttous
le casqueà cimiercaractéristique
desAsourasoudes Danavas.Les
deux arméesqui paraissentmarcherl'unecontrel'autreunissenten
réalitéleurs efforts
contre un personnage qui occupe
exactement
lecentre
du panneau.Celuici n'est autre que
VishnouCaturbhuja monté sur Garouda. Avec son
disque,sonépéeet sa
massue,il tient tête
victorieusement à FIG.25.—ANGKOR-VAT.
—SCÈNE
DU
BARATTEMENT
l'assautde sesenne(FRAGMENT).
en
fait
un
mis
et
fC 11
Te bas-relief doncs'intitulerVishnouculbuL
carnage.
peut
effroyable
: thèmebanaldansla littératurepuranique.
tantl'arméedes Danavas
lefaitqueledieuestseulà sedéfendrecontrelamultitudede
Toutefois,
sesadversairespermetde proposerune identification
précise.Dans
luttesentre les Devas et les Asouras,dont on
les interminables
trouveraun nouveauspécimendansla galerieNord partie droite,
Vishnouapparaîtordinairement
commele sauveur,l'invaincuà qui
les dieuxs'adressentendernierrecours.Ici, il est seul, et l'on ne
voitguèrequ'unépisodede sa légende,— excepté sa lutte avec
Bana,que l'onva voirtoutà l'heure,— quiprésentecetteparticularité: c'estle combatqu'il livredevantPrâgjyotisa,la villeoù se
tientenferméNaraka,le ravisseurdes pendantsd'oreillesd'Aditi.
Ce rapprochement,
dont il ne fautpas se dissimulerle caractère
se trouveen partie justifiépar undétailde la sculphypothétique,
ture : autourde Vishnou,quatrechefsdesDavanassonttuéset jetés
à bas de leurséléphants.Or le Harivamçanousapprendqu'avant
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d'entrer dans PrâgjyotisaVishnoutriomphasuccessivement
de
Muru,de Nisunda,de Hayagrivaet de Pancanada.Si l'identificationproposéeest confirmée,
les quatrevaincuscorrespondent
sans
douteà cesquatrepersonnages.
Face septentrionale(partiegauche).— M. E. A. insiste
encoreici, on ne sait pourquoi,sur la valeurde ces bas-reliefs
:
Les bas-reliefsde cette galerie,dit-il, sont restésà l'état
est pourtantde premierordre.
d ébauche,maisleurcomposition
En vérité,et lesvisiteursd'Angkors'en apercevront
aisément,le
à gauchede la
longpanneaude 66 mètresque nous rencontrons
faceseptentrionale
est d'unetenuemaladroite
et lourde,analogueà
celledu panneauprécédent.Nousy voyonsles mêmesdéfautsde
dessinet de composition.
Ce bas-relief,
dit M. G. Cœdès,a donnématièreauxinterL'attention,attiréesurtoutpar la
prétationsles plus fantaisistes.
et quelesindifigurede Çivaquienoccupel'extrémitéoccidentale,
gènesappellentle Maha Rusei(maharsi),s'est détournéed'une
scène,pourtantbiencurieuse,
quidonnelaclefdecerébus.Lorsque,
orientalede la galerie,l'on a parcouruenvivenantde l'extrémité
ron un sixièmede sa longueurtotale,on se trouveen faced'une
grandefigurede Garouda.Celui-ci,les ailes écartées,s'efforce
d'éteindreun brasierdéfendupar des guerriersdontles casquesà
cimierprécisentsuffisamment
la qualitéd'Asouras.
il y a, dansla légendede Garouda,deuxépisodesqui le montrentvainqueurdes flammes: l'un,qui fait l'objetd'un Adhyâya
du Mahâbhârata,racontecommentGarouda,pour s'emparerde
Xamrita,défaitl'arméedes Devas,tuelesgardienset éteintle feu
; l'autreest l'histoirede Bâna,racontéepar
quientourel'ambroisie
touslesPurânas.Le premierne sembleguèreconvenirici, oùl'on
nondesDevas,maisd'unetrouped'Asouras
voitGaroudatriompher,
;
et la présenced'unemuraillede flammesest d'ailleursle seulpoint
communentrela légendeet le restedu bas-relief.Par contre,le
récitde lavictoirede KrishnasurBâna répondauxtraitsessentiels
de la composition.
La façondontGaroudaabordelefeuindiqueclairement
quele
débutde la scèneest à gauche,c'est-à-direà l'extrémitéorientale
à
de la galerie.Au milieud'unearméede Devasreconnaissables
leursmukutaconiques,et marchanten ordre de bataille,musique
en tête,sedétacheunepremièreimagedeGaroudaportantVishnou
sur ses épaules.Le dieu, représentéavec huit bras, branditles
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attributstraditionnels
: flèche,javelot,disque,conque,massue,
foudre,arc et bouclier.Ne cherchonspasà dénombrersesvisages:
les textes nous apprennentqu'il en a mille. Il est accompagné
de Pradyumnaporteurd'unarcet de Balarâma,dansles mainsde
: tous
quiles sculpteursn'ont pas omisde placerlesocredoutable
deuxsontportessurlesailesdu Garouda.Tél Vishnou
apparaîtici,
tel nousle décritle Harivamça,qui sembleavoirplusspécialement
inspiréles sculpteurs,et dont cette portiondu bas-reliefest une
illustrationfidèle: Après avoirfaitses préparatifsà Dvârakâ,
le filsde Vasudevarésolutde se mettreen route. Il se tenaitsur
du hérosquiportelesocet de Pradyumna,
Garouda,accompagné
la ruinede ses ennemis. Désirantla mortde Bâna,Krishna,à
à unemontagne
l'œilde lotus,brillaitavecseshuitbras,semblable
:
il tenaità droitel'épée, le disque,la massue,la nèche: à gauche
le bouclier,l'arc,la foudreet la conque.Au-dessusde lui s'élevaientmilletêtes. (1).
ArrivésdevantÇonitapura,
la citéoùrésidele ravisseurd'Aniruddha,lestroishérossontarrêtéspar unemuraillede feu.Garouda
se chargede l'éteindreen allantboireau Gangeune quantitéd'eau
ont
qu'ilrejettesousformede pluie.C'estla scènequeles sculpteurs
voulureprésenter,et qu'ilsontd'ailleurssimplifiée
en nousmontrant
un Garoudatraversantsans dommageun rempartde
simplement
flammes.Si le Visnupurânaet lesautreslégendesconnaissent
bien
la victoirede KrishnasurlesfeuxquidéfendentÇonitapura,
le rôle
prépondérantattribuéà Garoudapar lessculpteursd'Angkor-Vat
ne se retrouveque dans le Harivamça,
et c'estune raisonde plus
pourpenserque ce poème,ou un texte très voisin,leura servide
guide.
Del'autre côtédu brasier,vis-à-visde Garouda,unedivinitéà
sixtêtes,à quatre bras armésd'un arc, d'uneflèche,d'un disque,
d'unglaiveflamboyant,
sembledéfendre
et montéesurunrhinocéros,
au vainqueurd'allerplusavant. Si le vAhanaestun peu déconcertant(aucuntextedel'Indene donnele rhinocéros
pourmonture
à une divinité),les six visageset les attributssuffisent
à faire conl'alliéde Bâna.
naîtreKârttikeya,qui est précisément
,
Maisl'arméedeKrishnagagnedu terrain,entredanslavilleet
s'attaqueaux soldatsde Bâna. Il s'ensuitune mêlée furieuseet
assezconfuse.Bientôtreparaitle trio Krishna-Râma-Pradyumna,
dans
larépartition
decetarsenal.
(1)Lessculpteurs
se-sont
embrouillés
81
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de
toujoursmontésurGarouda.Malgréles flèchesqui l'assaillent
toutesparts,RAma,avec sonsocet sa massue,faità lui seulun
La mêléecontinue,inextricable.
Nouvelleappacarnageeffroyable.
ritionde Krishnasur Garouda: cette fois,le dieu n'a plus que
quatrebraset combatavecl'arc,le disqueet la massue.
Le voiciquireparaîtde nouveauavecsesmilletêteset seshuit
bras, accompagnéde ses deuxacolytes.Il continuesa marcheen
Car on n'hésite
avantet setrouvefaceà faceavecBânalui-même.
guèreà reconnaitrece dernierpersonnage.Les millebras que lui
donnentles légendesont été réduitsà douzepairespar les sculpteurs : ilsne pouvaientguèrefairemieux.Quantaux lionsdont
son char est attelé,il semblequ'ilfailley voirencoreune réminiscencedu Harivamça.CependantRudra,ayantapprisla défaite
de Bâna,voulutlui porter secourset dit à Nandin d'une voix
puissante: Prendsmonchar atteléde lions et va retrouver
l'imprudent. Docileauxordresde Rudra,Nandin
promptement
arrivaavecle chardivinà l'endroitoùse tenaitBana. Aussitôt
Bânamontasur le chardu sageMahâdeva.
La findu bas-reliefest conformeà celledela légende.Après
de Krishnavainqueurde l'Asoura,le décor
une nouvelleapparition
Voici Çiva accompagnéde Pârvati et de
changebrusquement.
tenantdanssa maindroite
Ganeça,portantlecordonbrahmanique,
le triçâla,et trônantsur une montagnedont les cavernesservent
d'asilesà des saintsbarbuset à des kinnarisfolâtres.En facede
Krishnaauxmilletêtes.Sesbrasdroitstiennent
Çivaestagenouillé
encorel'arc,l'épéeet le javelot,maisil a deuxmainsjointessur la
poitrine,et cellesde gaucheprésententà Çivades feuillagespropitiatoires.Et Çiva dit à Krishna: Seigneurdu monde,je sais
que tu es l'Être suprême.Dansla natureentièreil n'estpersonne
quipuissete vaincre.Laisse-toidoncfléchir.J'ai promismaprotection à Bâna: que ma parole ne soit pas vaine. Et Krishna,
radouci,lui répondit: Qu'ilvive! Puisquetu luias promisla vie
sauve,je retiensmoncakra. Car nousne sommespas distinctsl'un
de l'autre: ce que tu es, je le suisaussi.
Ces traitscaractéristiques
de l'histoirede Bânasembleront
sans
doute suffisamment
clairs pour que l'on puisseconsidérercomme
du bas-relief.
acquisel'identification
Si lessculpteursontomiscertainsépisodesdu combat,telsque
la luttede Krishnaavec Jarâ, c'est qu'apparemment
les moyens
dontilsdisposaientne leur permettaientpas d'en entreprendrela
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représentation.Il n'en est pas moinsvrai qu'ilsont suivide très
prèsle textedu Harivamçaoud'un ouvrageapparenté.
Face septentrionale
(partiedroite).— Nousretrouvonsici une
du moinstracé
composition
soignéeet un dessinsinonacadémique,
d'aprèsles traditionsde la bonneépoque.A notreavis,les basreliefsde cette galeriesont parmiles mieuxexécutésd'AngkorVat. Les personnages
sontmoinscouvertsde bijoux,maisils sont
mieuxproportionnés
et se meuventaisément,ce qui est une qualité que nous ne rencontronspas partout. Nous voyonsaussi
quelquesfiguresd'animauxfantastiques,un paon bâté, un nâga
égalementbâté, des chimèresatteléesà des chars légers,traitées
dans une alluredécorativequi fait honneurà l'artistequi les a
dessinées.
Au sujetde ce panneau,M. G. Cœdèsécrit: Par le finide
son exécution,autantque par son parfaitétat de conservation,
ce
bas-reliefconstitueun précieuxdocumenticonographique.
Tousles
grandsdieuxdu Panthéonbrâhmanique
défilent,portantles attributs classiqueset chevauchant
On
leurs monturestraditionnelles.
reconnaîtimmédiatement
Kuberasur les épaules d'un Yaksa,
Skandaaux sixvisagesemportépar son paon, Indradeboutsur
Airâvanadont les sculpteursn'ont pas oubliéles quatredéfenses,
VishnouCaturbhuja
sondanda
portépar Garouda,Yamabrandissant
et trainésur un charattelé de bœufs,Çiva reconnaissable
à son
chignon.Brahmachevauchantl'oie hamsa, Sûrya suffisamment
caractérisé
par le disquesolaireet par son écuyermi-hommemioiseau(Aruna),enfinVArunamontésur un nâga.Ce ne sontpas
les seulsDevas représentéssur le murde la galerie— il y en a
exactement
vingtet un ; — maislesautresne sontpas asseznettement différenciés
pour qu'on puisseles nommeraveccertitude.
Chacund'euxlutteavecun Asoura,dontil nese distingued'ailleurs
quepar la formedu casque,et cette sériede duelsépiquessedérouleau milieud'unemêléeconfusequimetaux priseslescohortes
ennemies.Commel'onpouvaitdéjàs'y attendre,le rôleprincipalet
la place d'honneursontlaissésà Vishnoudontl'imageoccupele
milieudu bas-relief.
un Asourapolycéphale
Il a pour antagoniste
doué d'une multitudede bras, qu'on n'a pas manquéd'appeler
Râvana.Maiscelui-cin'a rien à faireici, et d'ailleursle personnageen questionsembleavoirplus de têtesqu'il ne faudraitpour
prétendreau nomde Daçânana.
D oùlessculpteurs
ont-ilsdonctirécettescène,que,de nosjours
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encore,leslettrés,du Cambodge,
intitulent - le combatdesgéantset
des dieux ? Ces combatsne sont pas rares dansles Purânas,
maisla placeéminente
à Vishnouet l'aspectdesonennemi
attribuée
font immédiatement
songerà la bataillequi se terminepar le duel
n'est malheudu dieuavecl'AsouraKâlanemi.Cette identification
d'unedémonstration
aussiconcluanteque
reusementpassusceptible
l'identification
proposéepour le bas-reliefprécédent.Le textedu
Harivamçaénùmèrebientousles dieuxque nousavonsreconnus
et, en général,sous l'aspectque nous leur voyonsici. Mais il
le détailtypiquequipermetde décider
manqueà cettecomposition
entre plusieursrapprochements
égalementpossibles.Tout ce que
l'on peut dire, c'est que l'interprétation
proposéereste provisoirement l'hypothèsela plusprobable.A défautd'unesolutiondéfiune foisde plusle rôlecapitallaisséà Vishnou
nitive,enregistrons
,',
Caturbhuja.
—
nord-ouest.
Les partiespleinesdesmursdu vestibule
Angle
situéà l'anglenord-ouestde la galeriedu premierétagesontcousont
vertes de tableauxindépendants.Toutes ces compositions
exécutéesavecle plusgrandsoin,et nousy rencontrons
parfoisde
grandesqualitésde dessin(1). M. E. Aymoniernousdonneune
de ces panneaux,maisaucune
brèveexplicationde quelques-uns
Identificationformelle. Souvent même il commetde graves
erreurs relevéespar M. G. Cœdès,qui nousfournitla véritable
interprétationde cestableaux.
d'une explication
Unedes scènes,trèsruinée,est susceptible
certanie.Une troupe de singesdonnantdes signesde la plus
vive allégresseaccompagneun véhicule composéde niches
dans lesquelleson aperçoitRAmaet, immédiatement
superposées
de lui,Vibhîsana.Le véhiculeest portépar unerangée
au-dessous
en motifsdécoratifs,
extrêmement
d'oiseauxtraitéspar lessculpteurs
stylisés,dans lesquelson retrouvepourtantl'aspectfamilierdes
hamsas.Ce détail est suffisamment
explicite, il s'agit du char
véhiculede Kubera, atteléde hameas ;
Puspaka,le merveilleux
ce char, jadis dérobépar Râvanà,serviten effetà transportel'
Rama:dans Ayodhyâaprès sa victoire.II est à présumerque
les figuresruinéesétaientcellesde Slta, Laksmana,Sugrîva et
de quelquesautreschefsdes singes.
Lesbas-reliefs
chacunune
du Bayonet du Baphuonfournissent
répliqueintéressantedu Puspaka.
avec
lesautres
oeuvres
(1)Parcomparaison,
s'entend,
cambodgiennes.
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Autrepanneau.— Ce bas-relief,disentMouraet M. Aymonier, représente Vishnoumonté sur Garouda. Cela est vrai,
maisce seraitune erreur de croire que les artistesont simplementvouluoffrirà la vénérationdes fidèlesl'imageclassiquede
leur dieu: le sujetde ce tableauest beaucoupplus précis. En le
on netarde pas à découvrirque Garouda
regardantattentivement,
: la scène
porte sur ses mains levéesune crête de montagne
représentedonc soit Vishnou apportantle Mandaradestiné à
servir de ribot pour baratter l'Océan, soit Krishna, après sa
Cettedernière
victoiresurNaraka,ramenantle Maniparvata
reconquis.
hypothèseest cellequ'il convientd'adopter,car elle rend compte
des autresdétailsdu bas-relief.Krishnaest accompagnépar une
arméeen marche,preuvequ'ilrevientd'une expéditionguerrière,
et par une longuethéoriede serviteursportantreligieusement
de
grandesjarreset des récipientsde formesdiverses,contenantsans
doute les trésorsravis à l'Asoura vaincu.On remarqueenfin,
deboutsur l'ailedroitede Garouda,une petite figurede femme
richementvêtue: le Harivamçaet le Visnupurâna,les deuxseuls
textes où cet épisodefigure, nous apprennent en effet qu'en
l'occurrenceKrishnaavaitavec luison épouseSatyabhâmâ.
Autre panneau.— "La partie centraledu bas-reliefest en
mauvaisétat. On y distinguecependantle corpset une partiedu
chaperond'un grand serpentétendu sur les eaux. Couchésur
celui-ci,Vishnou,dont la tête a disparu,dort dans la position
lespiedsdansle gironde son épouse. Des dieuxet
traditionnelle,
des religieux,groupésde chaque côté, adorentNârâyanaplongé
dans son sommeil.Tout en bas, neufdivinitésviennentlui rendre
hommage
: Sûryasursonchar,Kuberasur lesépaulesd'un Yaksa
Brahmâ
sur le hamsa,Skandasur le paon,un dieu à cheval(?),
Indra sur l'éléphant,Yamasur un bœuf, Çivasursontaureauet,
enfin,un dieumontésur un lion. L'explorationarchéologique
du
Cambodgeet du Champaa misau jourplusieursrépliquesd'une
série de neufDevas.Mais ellesdiffèrentquelquepeu lesunesdes
autres et, chose curieuse,n'ont jamaispu être complètement
expliquées.
Une des scènesvoisinesse rattacheaux avatarsde l'épousede
Rama.Nousla voyonsassisesurun trône,assistéed'unefemme(1)
et entouréed'une garde nombreusede Raksasis.DevantSîtâ, un
(1)Cettefemme
est
Raksasî
s'était
d'amitié
Sitâet queles
qui
pour
prise
uni
artistes
cambodgiens
ontaelle-même
insi
ladifférencier
desautres
deladéesse.
représentée
pour
gardiennes
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petit singe est accroupi,et nous devonsvoiren lui Hanuman
venantannoncerà la déessequ'uneexpéditionse préparepour la
délivrer.Si le généralen chefde l'arméedes singesest représenté
d'aussipetitetaille,c'est qu'il a modifiésa staturepour se rendre
invisibleet pénétreraisémentdans le palais où Sîtâ est retenue
prisonnière.
Une grandescènede l'anglenord-ouestse distribuecommesuit:
en haut du panneau,un personnagede grandetailletient un arc
dansla maingauche,une flèchedansla maindroite,et se propose
d'atteindreun but figurépar un oiseauposé sur une roue que
supporteun mât très élevé.Derrièrele tir à l'arc, quatrepersonnagessont accroupis.Devantl'archer,on remarqueune princesse
assisesur un trône bas et accompagnéede suivantes.Au milieu
du panneau,d'autrespersonnagesarmésde l'arc sontassisà l'indienneen faced'un roi. Le rang des acteursde cette scèneest
indiquépar le nombredes parasolset différentsinsignes.Dansla
partieinférieuredu bas-relief,des esclavesattellentdes charsqui
semblentapparteniraux personnagesdu plan moyen.
Il y a dans l'épopéehindouedeux scènescélèbresoù un tir à
l'arcassureau vainqueurla maind'uneprincesse.La premièreest le
svayamvarade Draupadidansle Mahâbhârata: les cinq Pândavas assistentdéguisésà cette assemblée,et l'un d'eux, Arjuna, en
difficileà atteindre,
lançantcinqflèchessurun but particulièrement
gagne Draupadi comme épouse communedes cinq frères. La
secondeest l'épisodedu Râmâyana,où Râma, après avoirbandé
l'arcde Çiva, qui a défiéles effortsde tousles autresprétendants,
devientl'époux de Sîtâ. Il est probableque c'est cette dernière
scène que le sculpteura eue en vue, les autres bas-reliefsdu
mêmevestibuleétant empruntésau 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 deuxmainsdes écharpes.Au centre,on distingueune
sorted'estrade(il en resteenvironun tiers), un tout petit coinde
à quiappartenaitlebout
vêtement,quelquesflammes.Le personnage
devêtementa complètement
disparu,une largeplaquede pierreétant
tombée,rongéeparl'humidité.De chaquecôtédecequ'il restedela
difficilement
identifigurecentralese tiennentd'autrespersonnages
fiables,parceque la pierreest encoreicitrès abîmée. Leur rang
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est marquépar le nombredes serviteursdont ils sontaccompagnés
d
es
les
abritent.Au-dessous,
la
de
par
quantité
qui
parasols
et
singeset des guerriersassisà l'indienneregardentavec intérêtvers
le centredu panneauet discutentparfoisassezvivement.
Malgré la disparition du motifcentral,
nouscroyonspouvoir
donnerà cette scène,
sans risquesd'erreur,
la signification
suivante : le personnage
dont il ne reste rien,
sauf un fragmentde
vêtement, était Sîtâ
deboutsurunbûcher.
Lesflammestrèsnettement dessinéesqui
ont résistéà la dégradation de la pierre
sontlà pournousrenseigner. A la droite
du bûcher, se trouve
Rama en compagnie
de quelquesguerriers
;
à la gauchesont assis
Sougrîvaet Lakshmana (probablement
; ces
figures sont presque
invisibles).Les guerriers humainset les
guerrierssimienssui- FIG.26.—ANGKOR-VAT.
—UNDES
PANNEAUX
vent la scène qui ne DEL'ANGLE
GALERIE
:
DELAPREMIÈRE
NORD-OUEST
DESÎTA.
ORDALIE
peut se rapporterqu'à
l'épreuvedu feu que
subitSîtâpour prouverà Râma, son époux, quelle étaitrestée
purede toutcontactavecRâvana(Voir légendedansla description
de l'anglesud-ouest).
Face occidentale(partiegauche).— C'est la dernièregalerie
comportantdes bas-reliefsque nous ayonsà visiter,et c'est une
des meilleuresoeuvresdes décorateursd'Angkor-Vat.Nous avons
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la encoredes scènesde combat,une mêléecolossale,un des derniers épisodeschantéspar le Ramâyana,la dernièrebatailleque
Vishnou,sousla formede Rama, qui est sa septièmeincarnation,
livraavecl'aide d'Hanuman,
au démonRavana,qui luiavaitravi
la tendreSitâ.
Cettemêléequelquepeuconfuse,dit M. Aymonier,couvre
sans aucunvide 100mètrescarrésde la surfacedu panneau.Elle
est remarquable
entretousles bas-reliefs
d'Angkor-Vatpar l'exactitude des détails,la justessedes attitudeset des expressions,le
cachetde réalismeet l'intensitéde vie qui s'en dégagent.En ce
combatacharnéqui règne dans toute son horreurd'un boutdu
panneauà l'autre, l'expressionde fureuret de haine qui anime
les adversairesse prenantcorps à corpsest frappantede vérité.
Jamais,ainsique le fait remarquerM. Delaporte,le poèteValmiki,si souventinterprétédansl'Inde, n'a rencontréd'artistesd'un
khmersd'Angkor-Vat
souffleaussipuissantque les sculpteurs
(1).
Les singessubissentcomparativément
peu de pertes< Ils semblentaccablésde fatigue,mais,voyantque la victoirese décideen
leur faveur,ils poursuiventavec une nouvelleardeurla sériede
leurs merveilleuses
prouesses. Les simplesguerriersde l'armée
des géantssont armésde sabresà poignéeciselée, de lances,de
sont garantispar des boujavelots,de massues,et quelques-uns
cliers.Les singesn'ont danslesmainsque des pierres,des branches
rien (2). Ils mordentleursennemiset
d'arbre,souventabsolument
s'armentde sabresenlevésà- l'adverrairé.Ici un singeentraveles
griffonsd'un géant qui est bientôtrenverséde son char; à côté,
c'est un autre simienmordanta la tête les chevauxd'un géant
qui
, essaievainementde les défendreà coupsde lance.
On remarquerasurtout,parmiune douzainede grandschefs
simiensmontéssurdes chars,leur roi Sougriva,en richecostume,
couronneen tête, abrité sousle parasolroyal et deboutsur un
beauchar qui se heurteà celuid'un princedes géantsauquelsont
attelésde superbeslions. Quoique Sougrivan'ait pas d'armes
apparentes,il saisit son adversaire,le désarmeet renverseson
de la défaite.
parasol,ce qui est l'indicecaractéristique
depanneaux
Ilestvraiquelessculpteurs
hindous
n'ont
exécuté
deladimension
jamais
(1)
maisilfautdirequeleurs
œuvre»
sont
lesbasdeceux
autranent
traitée*
d'Angkor-Vat,
que
surtout
danslareprésentation
de-la
humaine.
reliefs
figure
CJ cambpdgiens,
(1,
avoulu
accuser
lesmuscles
surlesmemlres
des
(2)Observer
queledessinateur
cambodgien
surlebras,
l'avant-bras
etlemollet.
Cette
indication
deforce
tracés
nese
cercles
singes
pardes
lesgéants.
[J.C.]
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Du côtédes géants,les charsdes princesont des attelages
d'animaux
fantastiques.
,.
Au centrede cettevastescène,la partie décisivese joue
entreles trois grandsprotagonistes
de la guerre: Râvanad'un
côte, RAmaet Hanumande l'autre. — Râvana, souverainde
Lankaet desRâkshasas,
est figuréenun personnage
extraordinaire,
en formede pyramide,aux
colossal,aux dix têtes superposées
vingtbrasarmesd'arcset de massues.Il estdeboutsurun char
admirable
que trainentdes lions.Hanuman,fort,agileet courale colosseauxdix
geux entretousles simiens,attaquelui-même
facesdéjàchancelantet cribléde flèches.En face, c'est encore
Hanuman,portantRama surson dos et volantdansl'espace.Il
tient dansla maindroiteun quartierde rcche qu'il s'àpprêteà
laissertombersur le charde Râvana; de l'autremain,il montre
à Rama, qui le cherche,l'indigneravisseurde la doucè Sîtâ.
Râmaest arméd'un arcimmenseet s'apprêteà décocherla flèche
divinede Brahmâ,l'uniquearmequi puissemettrefinauxjours
du criminelroides Râkshasas.A côté du hérosse tiennentson
fidèlefrère Lakshmana,arméaussid'un arc, et Vibhîshana,le
luttantavecsesamisles princesd'Ayodhyâcontre
princetransfuge
son frèreaîné Râvana,qui avait repousséses conseilset l'avait
en outremaltraité.Sa coiffureà largecimier,identiqueà celle
des Râkshasas,le faitaisémentreconnaître.
LE PERRON
D'HONNEUR.
L'entréeprincipale(faceouest)de la galeriedu premierétage
est précédéed'unevaste plate-formeélevéesur la terrassede
pourtour,en regardde l'avenuedallée.Cettefaçonde perron,en
formede croixlatine,mesure49 m. 50est-ouestet 35 m. 75nordsud. —-Cesdimensions
s'entendentd'une extrémitéà l'autredes
branchesde la croixquicomprendune partiecentraleprolongée,
surles facesnordet sud, par un palierplusbasde deuxmarches
et, sur la face ouest,par deux palierségalementen contre-bas
un développement
supérieur
qui lui donnentdanscetteorientation
à celuides autrescôtés.Lalargeurdu passageest de 8 mètres
de bordà bord. Le perrondominela terrassede-,pourtourde
2 m. 50 et communique
avecellepar troisescaliers
(un dansl'axe
de l'avenuedallée,les deux autresaux extrémités
des branches
nordet sud).Ces escaliers
sontencadrésde largesrampesdontles
des lionsreprésentésencorepar deuxspécigradinssupportaient
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mens.En borduredes branchesde la croixrégnait une 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 hauteur du
soubassementdu premierétage et surtoutpour satisfairela manie
d'Angkorde multiplierles seuils.
qu'avaientles constructeurs
Une garniture de fortes colonnesrondes finementdécorées
entoure, à quelquesdécimètres,les parementsdu perronet soutient une cornichedisposéelégèrementen contre-basdu dallage
de la plate-forme.C'est parmices colonnesqu'ont été choisisles
supportsqui ont servià la tentativede restauration
que nousavons
constatéedans les coursdu massifcentral.
Le perrond'honneur,avec sa forte saillie,est d'un aspecttrès
heureuxlorsqu'onle voitde proni; maisil a le gravedéfaut, pour
le visiteurqui arrive par l'avenuedallée,de couper la façadeet
de masquerl'entrée centrale.En effet, plus on approche,plus le
porchede la premièregaleriese dérobe, si bien qu'il finitpar être
invisibleet qu'on ne le retrouvequ'aprèsavoirgravi
complètement
les marchesdu perron. C'est là une faute de compositionqui
nousétonnede la part d'architectesqui visaientsurtout,et presque
toujoursavec succès,à l'ensembledécoratif.
ET LES SRAS(1).
LA TERRASSEDE POURTOUR
Une terrasse élevée de 2 mètres au-dessusdu terrainenvironnantest établietout autour du 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 face occidentale,la presque totalitéde
la partie centralede ce terre-plein.
La terrassede pourtourcommuniqueavec l'entrée principale
de l'enceintepar une avenuedalléeque nousallonsvisiterbientôt et, avec la plaine,par de nombreuxescaliers.Nous en trouvonsdeuxà chacundes angleset un au centrede chacunedes
facesnord, sud et est, c'est-à-diredans les axesdu monument
et sur la même ligne que les entréescentralesdes troisétages.
())Sra<=bMMM.
go
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Ces escaliersn'ont jamaisété terminés
; les marchesde celuidu
nord n'ont mêmepas été placées.
Le développementde la terrasseest d'une largeurà peu près
égale, 39 mètresà 39 m. 50, sur les troisfaces nord, sud et est,
maissur la face occidentale,
sa largeuratteint80 mètres,obéissant
ainsiau mouvementde toutes les parties du plan qui, comme
nousl'avons dit déjà, ont une étendueplusimportantedanscette
orientationque dansles autres.
Le parementde grès qui constituele murde soutènement
est
orné de moulureset de motifsdécoratifsaussiprécieusement
exécutés que dans les parties les plus visiblesdu temple.L'assise
supérieureforme cornicheet supporteune splendidebalustrade
qui entoure la terrasse pour 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
près tous les élémentsqui manquent.De chaque côté des escaliersse dressaientles têtes d'un énormeNâga dont quelquesfragmentsse retrouvent. On peut remarquerque les travéesde la
main-couranteet les balustressont simplementpréparés en vue
d'une décorationqui n'a jamaisété commencée.
Ajoutonsque, depuisque la terrassepourtoumanteest dégagée
de la haute broussequien interdisaitl'accès surtroisde ses faces,
les visiteursd'Angkortrouventlà un lieu de promenade,ombragé
par d'immensesmanguiers,d'où ils ont sur le monumentla plus
bellevue possible.
En facede la partie occidentalede la terrasse,à une quinzaine
de mètresen avant, se trouventdeuxbassinscreusésl'un à droite,
l'autreà gauchede l'avenuedallée.Les paroisde ces bassinssont
en blocsde grès, et l'on retrouvedans chacund'eux, au centre
de la paroi orientale,les traces d'un escalier.Malheureusement,
tout le travailexécutélà n'a pas été assezépargnépar la ruine,et
les deux belles pièces d'eau d'autrefoisne sont plus aujourd'hui que des maresde peu de profondeurenvahiespar les
herbes.
- Avant de quitter la terrassede pourtour,nousdevonssignaler
les ruinesd'un stoûpabouddhique,que l'on y rencontreà côté du
portiquecentralde la face orientaledu premierétage. Ce petit
monumentétait construiten pierresde limoniteavec enduitde
mortierportant quelques motifsde décoration.Il ne reste que
des tracesde cet enduit.
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L'AVENUE
DALLÉE
ET LES DEUXÉDICULESVOISINS.
La terrassede pourtour est reliée à l'entréecentralede l'enceinte (ouest) par une avenue de 347 mètresde longueursur
9 m. 40 de largeur,dominantde 1 m. 60 le terrainenvironnant.
Cette voieest dalléeet parementéede grès, et l'on peut voiravec
quelleminutieles motifsdécoratifsdu parementont été exécutés
danslesmoindresdétails.Des mouluresd'un relieffortementaccusé
etrcouvertesde rosaces, de fleurset de petits personnagessont
tout le long du soubassement
disposéespar bandeshorizontales
qui
s'incurveà mi-hauteurpour s'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, labalustradequi bordel'avenuedans toute son étendue.
Les travaux qui ont été exécutésen 1908 sur ce point ont
permisde se rendrecompteque là, commedans les autresparties
du temple, les dessous sont en blocs de limonitehourdés au
sable.
L'avenuedalléeest pourvue de douzeescaliers,six de chaque
côté, taillésdans autantde ressautsimportantsqui lui donnentla
forme d'une croixaux branchesmultiples.A l'extrémitéde ces
ressauts,se dressaientdes lionset les têtes du serpentpolycéphale
dont le corpsposé sur des dés constituaitla main-courante.
En faceet à quelquesmètres des escaliersdu centre s'élèvent
deux édicules symétriquesabsolumentsemblables.Ces petits
édificesoffrentquelque analogied'aspect avec les deux constructionsque nous avonsrencontréesdans la cour du premierétage
et qui sontdécritessousle nom de bibliothèques
de 1m.50
Chacunde cesédiculesest placésurun soubassement
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 chambre de
6 mètresde longueur.Chambreset pièce cèntralesont flanquées
de chaquecôté d'une petite galerielatéralepercée de nombreuses
fenêtres à colonnettes.Sur les quatreorientations,un porche à
quatre piliers, comprenantun escalierde quelquesmarches,se
détachenettement.
Les toituresde la pièce
- centralese joignenten voûtesd'arête
et se terminentpar des pignonsdroits sur lesquels venaient
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ruinées,
s'appuyerles toitures,aujourd'huipresquecomplètement
des chambresextrêmeset des porches. Les voûtessont soutenues
supportélui-mêmepar de grandspilierscarrés.
par un entablement
La demi-voûtède la galerielatéralereposesur un mur que les
constructeursont, malgrésa solidité,relié aux grandspilierspar
des étrésillonsqui sont encoreplus inutilesici. qu'ailleurs.
n'est pas éclairépar les fenêtresbassesque nous
L'entablement
avonsremarquéessousla voûtedes bibliothèques Il est simplementencadréde moulureset terminé,dans le haut, par une
cornichequi supportaitle plafond.
achevé,il n'en
Si l'extérieurde ces édiculesest complètement
est pas de même de l'intérieur,oixl'entablement,l'architraveet
de décoration.Nous
les piliersn'ont reçu qu'un commencement
voyons,en effet, des mouluresbien tracéesmaisnon décorées
des rosaceset desfleuronsqui devaientles compléter.Cependant,
dans l'édiculenord (à gauchede l'avenueen regardantle temple),
les motifsdécoratifsétaient en voie d'achèvement,et nous y
remarquonsmême,sur la large bande centralede 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
toutes les parties de la construction,les
examinantattentivement
différentesphasesde la préparationde la pierreen vue du travail
de décoration.
les édiculesde la chausséeétaient
Selon toute vraisemblance,
des axes, une
à l'intersection
des temples,car nousy rencontrons,
le tenon
s. embotter
cavitécarrée danslaquellevenaitévidemment
d'une socle. Il serait impossiblecependantde définirà quelle
divinitéchacunde ces templionsétait dédié, car toute trace de
statuea disparu.
LES ENTRÉESOCCIDENTALES.
Les entréesoccidentales.— Entre l'avenuedalléequi conduit
allongé
au templeet la chausséequi traversele fossé,le monument
s'étendsurune longueur
constituépar les cinq entréesoccidentales
de 235 mètresdansl'axe nord-sud.Il occupeune grandepartiede
la façade d'enceinteet se compose,grossomodo,d'un gopoura
centralde formecruciale,de deux gopouraslatérauxde même
formeprolongéspar des galerieset, aux extrémitésnordet sud,
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de deuximmenses
porchespar ou passaientautrefoisles éléphants
bâtéset qui ne serventplusaujourd'huiqu'auxcharrettesà bœufs
desbonzes.Trois toursà gradins,dont il ne resteque la moitié
environ,s'élèventau-dessusdes gopouras.Ellesétaientde même
central.
styleque cellesdu massif
Le gopouracentral.— Il est précédésur la faceest (1) d'un
porcheélevéde quelquesmarchesau-dessusde l'avenuedalléeet
supportépar quatrepilierscarréssoutenantune architravedécorée
de fleursde lotuset une toitureen encorbellement
dontle fronton
a presquecomplètement
disparu.
Il convientd'admirerici le magnifique
linteaupresquecomplet
qui se trouveabritésousla voûte du porche.Nousn'avonsrencontrédans le templeaucuneautrepierrede cettevaleur,et l'on
peut dire qu'ellereprésente,par la nettetédu dessinet le finidu
linteauxd'Angkor-Vat.
travail,le plus beaudesinnombrables
La porte est encadréede mouluresà fleuretteset de deux
bandesverticalessur lesquellesnousvoyonsune infinitéde petits
danseurssuperposés.Les pilastres,qui fontpartiedu portique et
concourent,en même temps, à l'encadrementde la porte,sont
traitésavecmaîtrise.Nous apercevons
aussi,un peu en retraitdes
pilastres,des panneauxd'angleportant,au-dessusde tévadas,des
rinceauxsi bienexécutésqu'ilspeuventêtre considéréscommele
typele plus parfaitde la décorationcambodgienne.
Du reste,nousnoustrouvonsicià l'endroitoù les décorateurs
d'Angkoront tenu à prouverqu'ilsétaientcapablesde fairedes
merveilles.
Pas un détaillâché; du sol au faitedes toitures,tout
est dessiné,buriné,poncépar desmaîtres.
La façadeorientaledes galeriesest décoréede faussesfenêtres
à claustrasdominéespar une frise de personnages
deboutsur des
taureaux,des chimères,des éléphants,des tigres et d'autres
animaux.Sur le trumeaudes fenêtressont sculptéesdestévadas
sousdesrinceauxparfaitement
exécutés.Les figuresdefemmessont
placéesdansle cadred'un petit portiqueen reliefgracieusement
du Nâga.
couronnépar les ondulations
On remarquera
destours.
égalementla richessede la décoration
Il est regrettableque ces dômessoientdécapités,ce qui enlève
toutelégèretéau profilextérieurde l'édificed'entrée.
decommencer
lavisite
dutemple
(1)Comme
nous
avons
recommandé
parlemassif
central,
nous
levisiteur
arrive
ducentre,
c'est-à-dire
del'est,
etnous
débutons
dansla
supposons
que
desentrées
orientale.
description
principales
parleurface
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Certains panneaux semblent, tellementleur conservationest
parfaite, avoir été terminésseulementdepuisquelquesmois.Ils
n'ont mêmepas reçu la patinedu temps,maisils n'en datent pas
moinsde plusieurssiècles,et leur état tienttout simplementà ce
qu'ils sontmieuxabritésde la pluie que les pierresvoisines.
L'ensembledu passagecentralest posé sur un soubassement
dont la ligne extérieureaccuse par des ressautsla dispositiondes
vestibuleset des galeries.Les toituressont interrompuespar les
tourset s'étagent, à la commandedes pièces de dessous,pour
- pointle plus élevésur les flancsde la tourcentrale.
atteindreleur
Ellessont arrêtées par des pignons verticaux
encadrés,comme
tous ceux que
nous avonsvus,
du Nâga.
La piècecentrale du gopoura
d'axe formeune
croix dont les
branches mesu—ENTRÉES
rent15mètresestOCCIDENTALES
FIG.27.—ANGKOR-VAT.
DEL'ENCEINTE
: PARTIE
CENTRALE
ouestsur 17 mè(PLAN).
tres nord-sud.
aveclespièces
Elles'éclairepardesfenêtresàbalustreset communique
voisinespar une porte ouverteà l'extrémitéde ses branches.Sa
décorationintérieureest assez sommaire: une frise de danseuses
à hauteur d'appui; dans le haut, quelquesmouluresà rais de
cœur et perlesaccompagnées
d'une dentelurecontinue.Remarquer
le motif décoratiftrès originalqui plaque les faces internesdes
chambranlesdes fenêtres: perroquetscombattant.
Sur la face occidentale,l'entréecentraledu temple s'accuseen
plan par un ressaut considérablesur la ligne des galeriesvoisines.
Elle comprend un vestibuleflanqué de deux petites vérandas
latéraleset un porcheanalogueà celui que nous avonsrencontré
sur la face opposée.Au-dessusde la porte ouvertedans le vestibule, se trouveun linteauaussibeau que son voisinde l'est, mais
beaucoupplus ruiné: il en manque à peu près la moitié.Les
piliersde cetteentrée sontencoreen très bon état,surtoutdansles
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et les architraves
sontrestesIntacts.
partieshautesoù les chapiteaux
La toitureque supportaitl'entablementn'existeplus que par
quelquespierres.
Le porcheoccidental
ne diffèrede celuide l'est que par la
hauteurde l'escalierd'accès.Nous trouvonslà encoreles restes
d'unlinteaumagnifique
et, de chaquecôté,lespetitspignonsassez
bienconservés
des vérandas.
qui terminentla demi-voûte
Remarquons,du point où nous sommes,qu'une véranda
longeaittout l'édificed'entréesur la façadeoccidentaleet ne
s'interrompait
qu'auxporches.
Le grand gopourad'entréecomprend,en plus du passage
et
central,deuxpetiteschambresde veilledisposéeslatéralement
de formeallongée.Ces piècesne sontéclairéesque sur le fossé.
Lesgopouraslatéraux.— Entreles petiteschambres
del'entrée
et cellesdesentréeslatérales,
nousrencontrons
unecourte
principale
galeriequi établitla communication.
Les gopouraslatérauxne diffèrentde l'entréecentraleque par
leursdimensions
plus réduiteset l'absencede vestibuleentre la
piècedu milieuet le porcheoccidental.Ils sontégalementcomcouvertd'unetour,flanquéde deux
posésd'un passagecruciforme
petiteschambreset précédésur les deuxfacesd'un porcheidentiqueà ceuxdu grandgopoura.
Sousla coupoledu passagelatéralsud se dresseune énorme
statuede Vishnouque leshabitantsontabritéesousune toitureen
tuiles.A ce sujetnousobserverons
que les indigènesont pour
les statuesbrahmaniques
la mêmevénérationque pourles images
du Buddha.Le Vishnou que nous rencontronsici est même
delapartdesCambodgiens,
l'objetd'un culteferventnonseulement
maisausside la part desChinoisqui ne viendraient
jamaisvisiter
le templesansappliquerune feuilled'or surle corpsdu dieuet
fairecrépiterquelquespétardsen son honneur.Les cheveuxque
l'on voitdevantcettestatueindiquent
quec'estici que s'accomplit
la cérémonie
dite de la coupedes cheveux"(l).On en trouve
mêmede grisdéposéslà par de vieilles
femmesen signederenoncementaux jouissances
de ce moitié.
matérielles
Sous la coupoledu gopourasymétrique,les morceauxd'une
autregrandestatuede Vishnougisentà terre.
deleurnubilité,
ausommet
delatête,jusqu'au
moment
(1)Lesenfants
cambodgiens
gardent
cérémonie
alien
devant
une
decheveux.
Dèsqu'ils
sont
enâgedesemarier,
unepetite
un!toupet
lescheveux
del'enfant
duBuddha
ouunestatue
Leriteconsiste
àcouper
statue
brahmanique.
enprésence
desparent.
etdequelques
Unfestin
enestlasuite
amis.
obligatoire.
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Les galerieslatérales.— Entre les vestibulesque nousvenons
de visiteret les porchesextrêmesque nousverronstout à l'heure
s étendentdes galeriesde 53 mètresde longueuret de 1 m. 40
de largeur,qui donnentà l'ensembledes entréesoccidentales
les
dimensions
d'un véritablemonument.Elles communiquent
par une
petitebaie avecles passagesde la partiecentrale,maissont sans
issueaux extrémitésopposées,qui se trouventbouchéespar une
fausseporté-décoréedans un stylede premierordre: encadrement
de mouluresprorondesautourdu chambranle;panneauxétroits
verticale
s
ur
se
égalementmoulurés
au
une
bande
centre,
;
laquelle
détachent,en fortesaillie,des élémentscarrés plaquésde fleurs
de lotusépanouies.— L'ouvertureque l'on voitprès de l'extrémité dela galeriesud-ouest
est récente.
La face interne des,
galeriesest constituéepar
un mur plein décoréd'une
corniche qui soutenaitle
plafondet, à hauteur de
main,d'une frise de dan—ENTRÉES
28.—ANGKOR-VAT.
FIG.
seusesau-dessusd'un moDEL'ENCEINTE
: PASSAGE
OCCIDENTALES
tif detapisserie. Du côté RÉSERVÉ
AUX
CHARS
ETAUX
ÉLÉPHANTS
(PLAN).
- les galeriessont
dufossé,
limitéespar. unebelle rangéede pilierscarrésdont l'état de conservationest remarquable.Les chapiteaux,
l'architraveet l'entablementsont intacts; les fûtssont à peineendommagés
dansla partie
basse.Il n'en est malheureusement
pas de mêmede la véranda
qui accompagnait
ces galerieset dont nous ne voyonsplus que
des traces.Tous les piliersont disparu.
Sur la ligne de façade des galerieslatéraleson trouve, au
centre, un petit ressautqui comportaitun escalierd'une utilité
contestable.
Porchesextrêmes.— A l'époquede la splendeurd'Angkor,
les éléphantset les charsde guerredevaientêtrenombreux,
etc'est
évidemmentce qui a nécessitél'annexionaux entréesde la face
occidentaledes grandspassagesque nous rencontronsaux extrémitésdes galeries.Leur dallageest au niveaudu sol de la berme
et. du terrain d'Angkor-Vat.Lea__portes
mesurent6 mètresen
hauteurpour une largeurde/2^$fct5^\Elles se fermaientpar de
vantauxde bo^pàintenû^ans la partie supérieure
gigantesques
7
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par une traversedont on voit l'encastrementet, en bas, par des
crapaudinestailléesdansles dalles.
En avant de ces portes s'élèventdes porchesde mêmestyle
que ceuxdes entréescentrales,maisdontles piliers,au lieud'être
placéssur le dallaged'un perron,sont dresséssurun soubassement
verticalpartant du sol pour laisserlibrele passage.L'ensemble
des entréesextrêmesse présenteencoresousune formecruciale
;
est-ouestet cellesde l'axenord-sud,il existe
mais,entreles branches
une très grandedifférencede niveauqui a nécessitélaconstruction
de deux escaliers.Nous trouvonslà deux petites chambresde
veilleéclairéesd'un seul côté par des fenêtresà balustres.Ces
piècessontbouchéesd'un coté par une fausseportesculptéedans
le goût de cellesqui terminentles galerieslatérales,et nousconstatonsque, malgrél'obscuritéqui y règne, les décorateursn'ont
pas négligéles murs qu'ils ont couvertsde tévadaset de motifs
divers.
La décorationdes passagess'étend sur une large surfaceen
plusieursbandesparallèlesau-dessusdesquellesse trouveune frise
armésd'une massue.
denteléeencadrantdes personnages
La voûtedes entréesextrêmesn'est pas surmontéed'une tour.
Elle empruntela formecrucialedes pièces et se terminepar des
pignonsdroitsdécorés.
Contreles chambresde veilles'amorcela murailleen limonite
qui constituel'enceinteproprementdite. Elle porteun chaperon
égalementen limonitesurmontéd'une crêteen grès. La basedu
murs'ornede fortesmoulures.
LE FOSSÉET LACHAUSSÉE
OCCIDENTALE.
Nous avons déjà vu, dans le chapitreréservéà 1' aperçu
d'ensemble", que le templed'Angkor-Vatest circonscrit
par un
fosséqui longe la murailled'enceinteà la distanced'une berme
larged'une trentainede mètres.
Le fossémesureexactement190 mètresde largeur.Ses parois
sontmaintenuespar un fort revêtementen blocs de grès cubant
chacun plus d'un demi-mètreet disposésen gradins sur une
assisede limonite.Ce parementexistedesdeuxcôtésdu fossé,qui
atteint 5500 mètresde développementsur le bord extérieuret
4 740mètressurleborddela berme.Nousavonsdonc,en additionnant les deux faces,un revêtementde plus de 10 kilomètressur
une hauteurde 8 mètres.Ce travail prodigieuxn'a pas été
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exécuté,fautede technique,dansles conditionsde soliditéqu'il
méritait.Presquepartoutles blocsont cédéet si, les élémentsdes
paroissont encoreau complet,ils se trouventdéjetés,disloqués,
ayant perdu leur unique destinationqui était de maintenirles
terres. Aussi les éboulementssont nombreuxet se chargentde
colmater,au momentdes pluies, cetteimmensedouve qui serait
si bellesi elle avaitconservé,danstouteson intégralité,
soncachet
primitif.On ne saurait songeraujourd'hui,tellementla ruineest
avancée, à la réfectiondes parois du fossé,car, bien que les
matériauxsoient restés à portéede la main,il n'en serait pas
moinsindispensable
de reprendrel'ensembledepuisles fondations.
En facedes entréeslatéralesqui flanquentle porchecentralde
la face ouest de l'enceinte,on remarqueradeux ressautsde peu
d'importancese détachantdu parementdu fossé.Il y avaitlà des
escaliersqui permettaientd'atteindrele plan d'eau.
Dans sa partieoccidentale,et dans celle-làseulement,la douve
est traverséepar une chausséedalléequi est construiteexactement
dans le prolongementdu grand axe (est-ouest)du monumentet
reliel'entrée centralede l'enceinteau terraincirconvoisin.
A ses
deux extrémités,cette chaussées'élargitpar des terrassescruciales
pourvues,celle de l'est de deux et celle de l'ouest de trois
escaliersdont les rampessupportaientdes lions de grandetaille.
Deux de ces statuesse trouventencoresur la terrasseoccidentale.
Leurs têtes offrentcette particularitéd'êtretournéesl'une vers
l'autreau lieu de regarderdroitdevant elles,commetoutescelles
que nousavonsrencontréesau coursde notrevisite.
Dans sa partiecentrale,la chausséecomportedeuxressautsde
10 mètres,un de chaque côté, qui lui donnentla formed'une
croix,formeque nousavonsdéjà remarquéedansla composition
de toutesles parties d'Angkor-Vatet que nous observerons
plus
tard dans tousles templesdu groupe.Il ne faut pas y voirle
moindresymbolereligieux,commele font beaucoupde visiteurs,
maisun simplegabaritadopté à causede la commoditédu tracé
et de la construction.Les extrémitésdes ressautssont pourvues
d'un escalier,presquecomplètementruiné, qui permet de descendredansle fossé.
Les paroisabsolumentverticalesde la chausséeétaientaccompagnéeslatéralementde hautescolonnesrondes(dont on retrouve
encore de rares exemplaires),qui soutenaientune cornicheen
encorbellementsur laquelleétait établiela balustrade.Ce dernier
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élémentdécoratifa complètement
disparusur tout le coursde la
chaussée,maisil en reste, sousle banianvoisindu porched'entrée,
un magnifique
fragment(1), qui nousrenseignesur la composition
de ce qui existaitautrefois.
Nous avons dit, dans l'aperçu d'ensemble,que le projet
sur les quatre facesdu fossé,une
primitifprévoyaitcertainement,
chausséeanalogueà celle de la partie occidentalemais que les
constructeurs
d'Angkorn'avaientpas eu le tempsd'accomplir
toute
l'œuvre projetée.En effet, dans les orientationsnordet sud, la
douveest libre, ce qui parait anormal,puisquel'enceintes'ouvre
par des portesqui ne serventà rien.Sur la face orientale,elleest
traverséepar une simplelevée de terre maintenuepar des blocs
de limonite.Ce travaila été fait à la hâte pour les besoinsde la
circulationet le transportdes matériaux.
LES ENTRÉESSECONDAIRES
DEL'ENCEINTE.
Nous désignonsainsiles porchessituésaumilieudes facesnord,
est et sud de la murailled'enceinte.Ils ne sont pas, comme
l'entréeprincipalede la faceoccidentale,reliésau templepar une
avenuedallée(2).
Bien que les entrées secondairesaient une étendue beaucoup
moinsconsidérable
que l'entréeoccidentale,qui comprend,comme
nousl'avonsvu, cinqpassageset de longuesgaleries,-ellesn'en
représententpas moinsde véritablespetitsmonumentsdont voici
la composition
: en regard du fosséet à l'intérieurde l'enceinte
s'élèventdes porchesà pilierscarrés (un de chaquecôté) précédantune assezgrandechambrecrucialeéclairéepar des fenêtres
à balustres.Cette pièce centraleest flanquéede <leuxpetites
galerieslatéralescouvertesd'une demi-voûte.De hauts pilierssupportentun entablementet la voûte. A chaque extrémitéde la
grande nef se trouventdeux chambresde veillede dimensions
différentes,la pluséloignéedu centreétant plus petiteque celle
quila précède.Aucunetournedominecesentrées,dontles toitures
principaless'assemblentau milieu,commed'habitude,en voûtes
surlesbas-côtés,par des toituresétagées
d'arêteet se poursuivent,
à pignondroit.
(1)TêtedeNâga
detrès
taille
etsuperbe
g
rande
comme
ligne.
laforêt
ontététracées
dans
relier
laterrasse
depouret1910desavenues
(2)En1909
pour
cettedisposition
àcequiexistait
secondaires.
11estprobable
tourauxentrées
que
correspond
leplanprimitif
nesoiqmes
n'aitpasprévu,
chacune
mais
nous
pasconvaincu
que
far
autrefois
;
desfaces,
unechaussée
dallée
semblable
à celle
del'ouest.
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L'extérieurdestrois entréessecondaires
est à peu près achevé,
mais l'intérieurn'est pas dans le même état. Les pilierset les
mursont été simplementpréparéspour le travaildécoratif,sauf
ceux de l'entrée méridionale,qui sont terminés.L'entablement,
l'architrave,les chapiteauxet les fûtsdes piliersaccusentquelques
mouluresqui sont uncommencement
de décoration
; maislesmotifs
d'ornementne sont pas ébauchéset la pierre n'a mêmepas été
doit retenir
polie. Cet arrêt dans le travailde l'ornementation
notreattentionparce qu'il nous renseignesur les procédésdes
artisansd'autrefois.
L'extérieurest presquecomplètement
terminé,avons-nousdit;
cependantnousconstatonsque les tévadas sculptéessur les trumeauxde l'entréeest n'existentpas sur ceux de l'entrée nord,
ne sont pas
commeaussicertainsdétailsdu porcheseptentrional
reproduitsdans celuide l'est. Mais, partout,les pilierset lesescaliersqui précèdentle passageontreçuleurdécoration
complète,de
mêmeque les toitures,les frontonset les pignons.Plusieurstympans sont mêmetoutà fait remarquablestant par leur exécution
soignéeque par leurétat de conservation.
Tousles frontonssont décorésde sujetsmythologiques.
Un de
ceuxdu porche nord représenteVishnoucombattantcontretrois
Asouras.Il en soulèveun de sonbras puissantet fouleaux pieds
les deuxautres,pendantque des assistantsaccroupisregardentla
lutte.Lesmainslibresdu dieutiennentla massueet le disquequi
font partiede sesattributs.
Ailleurs,nousvoyonsla déessede la Terre tenantd'une main
un cimeterreà lamecourbeet soutenantle cielde l'autremain.
Deux suivantesportant des fleurset un sabre accompagnentla
déesse; cinq femmesassisesà côté de bœufsau pacageentrent
dansla distributionde ce panneau.
Un des frontonsde la mêmeentréereprésenteun des exploits
de Vishnou,sansdouteun autre épisodede sa lutte contreles
Asouras.Dans les motifsdu porche oriental,nousapercevonsle
roi des Râkshasas,Râvana,pourvude dix têteset d'une infinité
de bras. Le hérosest accompagné
de nombreuxpersonnages.
de cetteentrée,
Nousretrouvonsencore,dansun desbas-reliefs
Vishnouau milieude femmesl'adorantet, sur un autre panneau,
un personnagecoifféd'un bonnetcylindrique,armé de plusieurs
massueset entouréd'assistantsou d'adorateurs.
onrencontreles restes
Dans la chambrede l'entréeméridionale,
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d'une grande statuédu Buddha exécutéeen argile.Elle était
recouverteautrefoisd'une couchede laquequi a disparu.
DATEDE LAFONDATION
D'ANGKOR-VAT.
De nombreusesinscriptionssont gravéessur les pilierset les
mursdu temple,maisaucunene mentionnela date de sa fondation.
Cependantla formedes lettrespeut fournirune indication,et les
se montrentassezd'accordpour estimerque le type
épigraphistes
des caractèresles plus anciens— inscriptionsde la galeriehistorique et de celledes cieuxet des enfers— remonteau XII-siècle
de notreère. On peut donc dire qu'Angkor-Vat
était construità
cetteépoque,maisil seraittémérairede préciserdavantage.
La descriptionqui précède,aridecommetoutesles descriptions
d'ordre archéologique,est peut-être suffisante,et c'est sa seule
prétention,pour donnerune idée de l'ordonnanced'Angkor-Vat,
maiselleest certainementtrop incomplètepour faire apprécierle
charmeet la valeurartistiquede ce Parthénoncambodgien.
Il est
doncnécessaireque le visiteursuppléepar une impression
personnelleà l'indigencedes notescontenuesdans ce petit livre; il faut
qu'il fouilledu regardles recoinsles plus mystérieux,car c'est
souventlà que se cachentdes détailscharmants
; mais il lui faut
surtoutne pas se presseret voir posémenttoutesles partiesdu
temple.
LE MONUMENT
DU PHNOMBAK-KÈNG
(1).
Le Phnom Bak-Kèngest un mamelon.conique,de 65 mètres
de 'hauteur et de nature essentiellementrocheuse, qui se
trouve à 400 mètres de l'enceinte méridionaled'AngkorThom. Sa basevienttoucherle bord gauchede la routequi conduit d'Angkor-Vatà la porte sud de l'anciennecapitale.Un raidillonpermetde 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.Deuxlionsde pierre placésà droiteet à gauche du
sentiermarquentl'endroitoù s'établissaitle premierpalier. Plus
de l'escalier.
bas, une marchede grès indique le commencement
Un plateauartificiel,taillédans le roc, s'étendau sommetde
brisé
du talon
(1)Montagne
102

ANGKOR-VAT
la colline. Il mesure200 mètresde longueur (est-ouest)pour
une largeurde 100 mètres(nord-sud).Sur cettevaste esplanade
s'élevaientdes terrasses,un temple et quelques constructions
annexes.
La partieorientaledu plateaucomporteune avenued'une centaine de mètresde longueur,qui conduitaux terrasseset dont le
sol est constituépar un affleurement
de la roche.Des trousronds
et assezprofonds,creuséssur les bordsde cette voie, contenaient
deux rangsde lingasreprésentésencoreaujourd'huipar troisspécimens en bon
état. Au centre
de l'avenue, les
bonzes annamites, qui habitent
depuislongtemps
le sommet du
Phnom,ontconstruit une petite
chapelle en briquessèchespour
mettreà l'abriun
Buddhapâda
(pied de Buddha) sculpté en
creux dans une
cuvede grès lonDUPHNOM
BAK-KÈNG
FIG.29.—TEMPLE
(PLAN),
gue de 2 m. 20
et profondede 50 centimètres.Derrièrela chapelle, les lingas
sont remplacéspar des pilierscarrésdont la dispositionlaissesupposer qu'un vestibulecouvert précédaitle temple.
A droitede la chapelle,et à quelquesmètresde l'avenue,six
autrespilierscarrés,régulièrementposés,indiquentl'emplacement
d'une constructionrectangulairequi n'avait pas sa symétriqueà
gauche.On observeaussisurle plateauune quantitéde trousd'un
faiblediamètre,où venaientsansdoutese logerles colonnesen bois
d'habitationsparticulières.Deux petits stoupas,qui ne datentévidemmentpas de l'époquedu temple,se dressentl'un à gaucheet
1 autreau centredel'avenue.
La premièreterrasse,qui représentel'assiseinférieuredu monument,était entourée d'une courcirconscritepar un mur de limoio3
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nite. Il faut voir dans cettemurailleune limitedu terrainsacré
plutôtqu'uneprotection,car le côtéorientalque traversel'avenue
ne paraitpas avoirété fermé.
Sur la faceest de la cour, on rencontredeux édiculesidende chaque côté de l'avenue. Ils
tiquesdisposéssymétriquement
sont construitsen petitespierresde grès et mesurent7 mètressur
6 m. 50. L'intérieurne comprendqu'une seule pièce, où les
bonzesannamitesont rassembléde nombreusesstatuesdu Buddha
et quelquesfragmentsd'imagesbrahmaniques.Leurs portess'encadrentde pilastreset de frontonspréparéspour unedécorationqui
n'est mêmepas ébauchée.Les mursprésententcette particularité
assezrare d'être percés,à la place habituelledes fenêtres,d'une
quantitéde petitesouverturesen formede losanges.
La bonzerieannamiteutilisequelquesbâtimentsen bois,à toiture de tuiles,installésdansles angles sud-estet nord-estde la
cour (1).
Autourde la premièreassise,on remarquede gracieuxpetits
monumentsen briques couvertsd'un dôme élevé.Ces édicules
accusentpresque tous un état de ruine accentué; quelques-uns
mêmene sont plus représentésque par un amasinformede matériaux,et cependant,ainsi que l'on peut s'en rendrecomptepar
l'examendes parties conservées,ils étaientsolidementconstruits.
Nous supposonsdoncque la mainde l'hommen'estpasétrangère
à cettedestruction.
Le templedu Phnom Bak-Kèngs'élevaitsur une assisepyramidalecomposéede cinq terrassesétagées.Du temple lui-même
nousne pouvonsrien dire, puisqu'iln'existeplus. Il a disparuen
majeurepartie dans une cavitéprofondeque l'on aperçoiten se
penchantau-dessusdes ébouliset qui permetde croire que les
constructeursavaientcreusésous le sanctuaireune vaste crypte,
car il fautécarterl'hypothèsed'un affaissement
dusol surun point
où la roche est, pour ainsidire, à fleurde peau.
Par contre,les terrassesont été préservées.Ellessemblentétabliessur un gabarittaillédansla colline,maisleur élévationverticale, qui se terminepar une corniched'un reliefà peinesensible,
est revêtued'un parementen blocsde grèsparfaitementtravaillés.
Au centrede leursfacesestpratiquéun escalierdontles marches,
undébroussaillement
dutemple.
Lesbonzes
annamites
ontentrepris
facilite
lavisite
(1)
qui
Ilestprobable
neserapassuivi
lesbonzes
et
queleurexemple
cambodgiens
d'Angkor-Vat
par
dans
lafainéantise
ànettoyer
les
absolue
même
d'Angkor-Thom,
quivivent
jamais
songé
et.D'ont
monuments
utilisent
leurs
cérémonies.
qu'ils
pour
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ANGKOR-VAT
contrairementà ce que l'onobservedans les autrestemples,s'élargissentd'étage en étage. Des lions décoratifsqui se retrouvent
presque au completornentles rampes.
Les plates-formesdes cinq gradinssupportentdeux tourellesen
flanquementdesescalierset une surchacundes angles.Nous avons
donc douzetourellespar 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
parois closes sont décorées de fausses baies et
ne portent aucune trace
des ornementsqui surchargent d'ordinaire les
constructions cambodgiennesde la mêmeépoque. Leur superstructure
se distribue en quatre
—
DUPHNOM
BAK-KÈNG.
degrés et se terminenon FIG.30.—TEMPLE
DES
E
SCALIERS
COUPE
DES
T
ERRASSES,
un
e
n
couronnement
par
central
TOURELLES.
monument
ET
DES
(Le
fleur de lotus, comme
est supposé.)
toutes les tours que nous
avons déjà vues et que nous verrons plus tard, mais par un épi
agrémentéde mouluresd'un élégantprofil. Cet élémentest percé
d'un trou rond qui pouvaitservirà placer la hampe d'un drapeau
ou un motifdécoratifquelconque.
La terrasse supérieureétait entièrementoccupée, sauf sur la
marge où se trouventles tourelles,par le sanctuairequi, d'après
ses bases, devaitmesurer une vingtainede mètres dans les deux
axes.
Un linga couchésur le sol d'une des plates-formesde la face
septentrionalenous fournit,avec ceux de l'avenue, une indication
sur le culte auquel le temple du Phnom Bak-Kèng était affecté.
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NGKOR-THOM
est situé à 6 kilomètresde l'agglomération
de Siem-Reapet à 1 500 mètresd'Angkor-Vat. On y
A
- par une
---- qui
- mériarrive
---- -route
----- droite
r- aboutità la porte
dionalede la ville.
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 demeurerdans cette
solitude.Sousla voûtedes immensesporchesoù passaientautrefois les éléphantsrichementcaparaçonnésportant des guerriers
aux armesétincelantes.
et des princessesscintillantesde pierreries,
ne passent plus que quelquesmisérablesbûcheronset les trouPeaux des villagesvoisins.
Un fosséde près de 100 mètresde largeurentourela ville,qui
a, pour secondeprotection,une hautemuraillede limonite.Cinq
Portes monumentales,une sur chacunedes faces sud, ouest et
nord, deux à l'est, sont ouvertesdans le rempart. Toutes ces
entréessont précédéesd'une chausséequi franchitle fossé.
L'antique capitale s'étend sur un peu plus de 3 kilomètres
dansles deuxaxes nord-sud,est-ouest.Au centrede cetimmense
carré se dressele temple du Bayon,un des chefs-d'œuvre,et le
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plus pur, de l'architecturecambodgienne
; au nord de cet édifice
se développe la place publique, sorte de vaste forum, de
700 mètresde longueuret 150de largeur,dont la périphérieest
occupéesoitpar des monuments,soit par leursentréesd'honneur.
Trois avenuesreliaientles portesde l'enceinteau Bayon; deux
autresvoiesdela mêmeimportanceaboutissaient
à la grandeplace.
Les constructionsautourde la place s'appellent
: Baphuon,
Phimeanakas,la terrassed'honneurde ce temple,la terrassedite
du roi lépreux, le groupe de Prah-Pithu, les magasins (1)
précédésde leurstours, et enfinle Bayondéjà cité. Au nordde
l'enceinte du Phimeanakasse trouventles ruines d'un édifice
connusousle nom de Prah-Palilay.Tous ces monumentsont
un caractèrebrahmaniqueindiscutable.Quelqueschapellesbouddhiquesde bien moindre importancesont disséminéesun peu
partoutdansla forêtd'Angkor-Thom.
A proximitédes avenues,autourdes étangs creusésde main
d'homme,dansle voisinagedes temples,près des rempartsetdans
toutle terraincirconscrit
parl'enceinte,on rencontred'innombrables
fragmentsde poteries, de briques et de tuiles qui peuvent
fournirune indication
surladensitédel'anciennepopulationurbaine.
Ainsi nous visitonsen ce momentles ruinesd'une villedont
l'enceinteatteignaitun développement
de plus de 12 kilomètres.
On voit que la capitaledes fondateursdu royaume était loin
d'être une bourgadeet qu'ellese rapprochait,par ses dimensions,
des centresimportantsdes pays occidentaux.Et, si nousla comparonsà nos villesfraiiquesde la mêmeépoque,Angkor-Thom,
du IXesiècle(milieudu Moyen
qui est, selontoutevraisemblance,
Age, règnesde Charlemagne,Louis le Débonnaire,CharlesII),
nous apparaîtde proportionscolossales.Si nous cherchonsune
avecles capitalesde l'antiquité,nousconstatonsque
comparaison
la Romede Néron auraittenu à l'aise dansles mursd'Angkor,
Thom.
On a vu, dansla partiehistorique(Voir les notespréliminaires
de ce guide)que la villed'Angkor-Thomfut
du commencement
inauguréeversl'an 900 de notreère par le roi Yaçovarman,qui
en fut peut-êtrele fondateurréel ou qui, plus certainement,
l'acheva.Elle fut abandonnéeplus tard pendant seize annéeset
de"terrasse
duroilépreuxetde magasins
sontcelles
l'on
dénominations
(1) Les
que
dans
lelivre
leCambodge,
trouve
deM.E.Aymonier,
lesindigènes
le
et
emploient
t.
IH,
que
sont
Nous
verrons
trèsmalchoisies.
plus
fréquemment.
plustardqu'elles
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redevintrésidenceroyale sous le règne de Râjendravarman.
Nous avonségalementnoté qu'à certainesépoquesle Bouddhisme
y florissaitpresqueà l'égal du Brahmanisme,
grâceà la protection
des princesrégnants.C'est ce qui expliqueque de nombreuses
chapellesbouddhiquesaient été élevéesdans le voisinagedes
templesbrahmaniques,et à la mêmeépoqueque ces derniers.
On remarqueavec tristessel'état dans lequelse trouventtous
les monumentsd'Angkor-Thom. En vérité,
les actes de vandalismeont été notoirement plus nombreux
ici qu'ailleurs,mais ils
n'ont pas seulscauséla
ruine de ces templesde
grande allurequi s'appellent le Bayonet le
Baphuon. La végétation entre pour une
bonne part dans cette
destruction,et l'on doit
regretterque la courde
Bangkok,dont le territoire d'Angkor a été
tributairependantpresque tout le XIXesiècle, FIG.31.—ANGKOR-THOM
D'ENSEMBLE
(PLAN
n'ait pas songéà dégaLEVÉ
PAR
LELIEUTENANT
DUCRET).
ger et protéger toute
une série de monuments
qui comptentparmi les plus beauxdu
monde.Les Siamoisauraientfait œuvre méritoireen distrayant
- en
chaqueannée, de leurs florissantesrecettes,quelquesticaux
faveurd'Angkor.
LE FOSSÉET LES CHAUSSÉES
TRAVERSIÉRES.
Tout autourde la murailled'enceinted'Angkor-Thomet à la
distanced'une bermede quelquesmètres,règne un fosséanalogue
à celuid'Angkor-Vat,maisdedimensions
différentes.
Sondéveloppementtotal,mesuresprisessur le bordextérieur,estde 13 200mètres;
sa largeurnedépasse pas 100 mètres.Les paroisde cettedouve
sont parementéesde blocsénormescachésen majeurepartie sousla
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broussaille.Autrefois, la profondeur du fossé devait atteindre
5 ou 6 mètres, peut-être même davantage, mais le fond s'est
colmatépeu à peu, pendant des siècles,par les apportsdu vent,
et les endroitsles plus profonds ne mesurent aujourd'hui guère
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
hautes herbeset une brousseimpénétrable.
Sur chacun de ses côtés sud, ouest et nord, le fossé est
coupé par une chausséeaboutissantà l'un des porches d'entrée.
Dans l'orientationest, on rencontredeux de ces sortesde pont
correspondantaux deux entrées de 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 énorme balustrade dont nous avons déjà vu le sujet, en bas-relief, dans la
scène du barattement sculptée sur un des murs d'Angkor-Vat.
La main-courantese composaitdu Naga porté par des géants de
2 m. 50 de hauteurfaisanteffortde tous leursmusclespour soutenir le gigantesqueserpent dont les têtes se dressaientà l'entrée
du pont. Des géants à douze têtes tenaient dans leurs vingtquatre 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 moitié de la cuisse.
Leurs bras et leurs chevillessont cerclés d'anneaux; un large
collier orne leur poitrine. Nous avons là le plus puissantdes
motifsdécoratifsd'Angkor-Thom et peut-être le plus beau. Les
personnagessont largement traités, sans fiorituresinutiles; leur
pose est pleinede force et presque naturelle,qualité rare dans la
statuairecambodgienne.L'ensembledevaitavoirune allure supérieure. 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 multiples soutenantla queue du serpent et, à l'autre
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extrémitéde la mêmechaussée,se dressentencorecinq dès géants
qui enlaçaientle corpsdu NAga.Les balustradesdes autresfaces
sont ruinéesau point qu'il faut chercherlongtempsavant d'en
découvrir
informes
elles-mêmes
(1),etleschaussées
quelquesfragments
semblentn'avoirjamaisété que des levéesde terre grossièrement
maçonnéessur leurs parois verticales.Toutefois,on pourrasans
doute, avecdu temps,infinimentde patience et quelqueargent,
reconstituerles chausséeset rétablir leur main-courante
aprèsen
avoir rassembléles morceauxépars. Cette besognedemandera
plusieursannées,carilconvientde remarquerque le peu qui existe
est disloquéet que tout est à replacer,pierrepar pierre,de la
baseau sommet.
M. Delaporte,dansla relationqu'il publia en 1880 (2) à la
suite de sa missionau Cambodge,nous laisseentendrequ'en
1873, époquede sa visiteà Angkor-Thom,la balustradede la
chausséedu Bayonexistaitencoreen entier: Nousvenonsde
Passerle pont des morts,écrit-il,entreles deuxénormesdragons
heptacéphalesque portent deux filesde cinquante-quatredieux
et géants.Nous franchissons
maintenantla porte triomphale.
Mais M. Delaportefait quelquefois
preuvedanssonouvraged'un
Peu de fantaisie,et nous le soupçonnonsd'avoir restitué, par
un ensembledéjà disparu. Dans tous les cas, on
1 imagination,
est surprisde voir que des centhuit géants rencontréssur cette
chausséepar M. Delaporte il ne reste plus aujourd'huique
six spécimens,dont trois complets.En 1873, la végétationétait
aussidenseque maintenant
; tout ce qu'elleavaitpu détruireétait
déjàparterre, à peu de choseprès, et depuisquaranteans aucun
acte de vandalismen'a été commis,sauf par quelquesiconoclastes
européensqui se sont contentésde mutilersottementde fragiles
frontonspour en emporterun fragmentou de graverleur nom peu
glorieuxsur les pierresd'Angkor.
Il nous paraitopportunde transcrireà cette placele commencementdela descriptiondu ChinoisTcheouTa-Kouan,quiséjourna
—
à
1297
La muraillede la
de
1295
(3).
Cambodge
au
Vlllç(Angkor-Thom)a environ vingt li de tour. Elle a cinq
laporteméridionale,
surla chaussée
levisiteur
quiprécède
rencontrera,
(1) Cependant
encetendroit
ontrendus
estravaux
à la
bienconservés
déjàexécutés
fragments
quelet
plusieurs
deBéants,
têtes
deNâgatravées
lumière
: têtes
delamain-courante.
(2)Delaporte,
Voyage
auCambodge,
Paris,
Ch.
Delagrave,
1880.
(3)Bulletin
Larelation
141.
du
del'Ecole
p.
française
d'Extrême-Orient,
année
1902,
t.
II,
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lechiffre
chinois
M.Pelliot,
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portes; chaqueporte estdouble(1). Sur le côtéorientals'ouvrent
deuxportes; tous les autrescôtésn'en ont qu'une. En dehorsde
la murailleest un grand fossé; en dehorsdu fossé,des chaussées
d'accès avec de grands ponts. Des deux côtesdes ponts, il y a
cinquante-quatregéniesde pierre, semblablesà des générauxde
et terribles.Les cinq portessont identiques.pierre, gigantesques
Les parapetsdes ponts sonten pierretailléeen formede serpentsà neuftêtes. Les cinquante-quatre
géniesretiennentde la mainle
-,
serpentet ont l'air de l'empêcherde fuir.
La relationde Tcheou Ta-Kouanétantde la findu XIIIesiècle,
ce qu'elle nous dit ne sauraitêtre mis en doute, et il est certain
qu'à cetteépoqueles balustradesdeschausséesd'Angkor-Thomse
trouvaientencoreen parfaitétat. Maisil n'en était pas de même
au tempsde la missionde M. Delaporte,et nousprétendonsque
leur ruinedevaitêtre, en 1873, aussiou presqueaussiavancéeque
maintenant.
M. Aymoniersignaleque des petitsmurs latéraux,longsde
6 mètres,reliaientl'extrémitéintérieuredeschausséesà l'enceinte,
afin d'empêcher,sans doute, la circulationsur la berme et de
préserverles portes d'une surprisepar les côtés En effet, ces
mursexistent,en partie du moins,et plusvisiblessurcertainspoints
que sur d'autres, maisil s'agit ici d'ouvragesmilitairesrécents,
exécutésil y a une centained'années pendant les incursions
siamoises,et leur aspect-de fortinsconstruitsà la hâte, avec des
blocsde limoniteempruntésaux assisesdes temples,témoignede
leur manqued'ancienneté.Les constructeursd'Angkor n'auraient
évidemment
pas déparé la splendeurdes portesd'enceinteet des
chausséesd'accèspar un travailaussi peu soigné.
D'ENCEINTE.
LES PORTESET LAMURAILLE
Rien n'est plus élégantni, en même temps,plus majestueux
donnantaccèsdansla villed'Angkorque les portesmonumentales
Thom. Elles sont d'une conceptionparfaite,et l'artiste qui les a
dessinéesse tient au mêmerang que les prodigieuxdécorateursde
Thèbes et de Memphis.Mais leur constructionest aussi défecest excellente: les pierrestombentune
tueuseque leur distribution
par une; les murs,élevéspar tranchesverticales,sont à la merci
l'autre
àlasortie*
voûte
ilyadeux
l'entrée,
(Bul(1)C'est-à-dire
qu'àchaque
p
ortes,
l'une
à
note5.)
année
t.IV,p.192,
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du moindrefléchissement
d'un solminépar des pluiestorrentielles;
les lianesaccomplissent
lentementleur travailde dislocation.
Les cinq entrées d'Angkor-Thom sont identiques. Elles
mesurentdu sol au sommetune vingtainede mètres.Les portes
n ont pas moins de 7 mètres de hauteur, dimensionprise du
dallageau linteau, et sefermaientpar d'énormesvantauxde bois
maintenusen bas par des crapaudineset, dans la partie haute,
Par une traverse dont on voitencore le logementdans la pierre.
Des deux côtés, à l'extérieuret à l'intérieurde l'enceinte, une
forte sailliedu porchesoutenaitune toiturearrêtéepar un fronton
sculptéencadrédu Nâga. Dans le passagese trouventdes escaliers à marches étroites conduisantà des chambres latérales,
véritablessallesde garde dont la destinationa dû être purement
militaire.Ces piècessont doubleset communiquent
par une petite
les recouvre.Toute la consPorte; une voûteen encorbellement
tructionest massive,d'une épaisseurqui sembleraitcapable de
résisteraux siècles,et cependantcertainespartiesapprochentde
la ruine parce que les élémentsen sont mal assemblés.
1 Dans les angles extérieursforméspar la sailliedu porche et
les murs des chambresde veille, en regard du fossé comme sur
la face opposée, nous rencontronsun vigoureuxmotif décoratif
qui mérited'être examinéavec la plus grandeattentionet, pour
cela, il est nécessairede se rendre,quand on en a le temps, à la
Porte nord, ou ce motifest le mieuxconservé.Voici sa composition: dans chacundes anglesse détacheun éléphanttricéphale
qui semble soutenir, sur son échine puissante, la tour conique
constituantla superstructuredes entrées. Sur.les têtes se tenaient
des cornacsdont il ne reste que des traces. L'animala la poitrine
couverted'un riche collierterminépar une sonnette,et ses pieds
sont cerclésde larges anneaux.Il arrachede la trompe une fleur
de lotus. En regardantattentivementle faiblereliefdessinésur la
niuraillefautourdes jambesdu colosse,on distinguetouteune flore
aquatique-indiquantque l'éléphant se trouve d|n& une mare et
expliquant,par conséquent,le geste de la trompe.Au pied de la
Portesud, qui est celle que le visiteurfranchitpour pénétrerdans
1 enceinted'Angkor-Thom,ce motifa presquecomplètementdisparu, et les quelquesvestigesqui s'y voientencorene permettent
Pas d'en apprécierla valeur.
:.'
Au-dessusdu passage se développeune tour coniqueà base
trapue, sur laquelleon aperçoitle reliefnettementaccuséde quatre
113
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faceshumainescoifféesde diadèmesqui se réunissentpour comen fleurde lotusépanouie.Chacun
poserun uniquecouronnement
des visagesregardeun des pointscardinaux.La corolledu lotus
et les diadèmescouvertsd'une ornementation
précieusesont d'un
bel effet artistique.De lourds pendantsd'oreille encadrentles
visagesdu dieu. A mi-chemindu dôme, se trouventdes personaccroupiset les mainsjointesdans une
nagesde la cour céleste
—
La partiesupérieuredes édificesd'entréeest
d'adoration.
pose
que la base, maisellen'a guère
peut-êtreun peu mieuxconstruite
été épargnéepar les racinesqui se sont faitun jeu d'en séparer
les pierres.
La murailled'enceintepart du mur de fond des chambresde
veille.Elleest en limoniteavec chaperonmoulurécouronnépar
une dentelurede grès. Sa hauteurdépasse7 mètres; sondéveloppementtotalest exactementde 12400 mètres.Elle s'appuie,à
l'intérieurde la ville, sur un glacisde terre qui arrive au ras
de la partiebassedu chaperonet ménageun cheminde rondede
prèsde 10 mètresde largeur.La forêt a envahice remblai,mais
on trouve,à peu près sur tout le pourtour,un petit passe-pied
qui permet la circulation.Aux angles du remparts'élève une
en limoniteabritantune stèleinscrite.
minusculeconstruction
Une erreura été commisepar les constructeurs
d'Angkorlorsqu'ilsonttracéleslimitesde la villeet dresséla murailled'enceinte.
Sur les troisfacesnord, est et sud, ils ont bienobtenuce qu'ils
cherchaient,c'est-à-direune orientationexactedes murs qui se
joignentà angledroit,mais,sur la face occidentale,soit par suite
soità caused'uneerreurd'instrument,
d'unemaladresse,
la muraille
s'esttrouvéedésaxéed'un degré(1), de sortequel'anglenord-ouest
du rempartestlégèrement
obtus.
aiguet l'anglesud-ouestlégèrement
maisellen'ena pasmoinscausé
Cetteerreurest presqueinsensible,
une certainesurpriseaux Cambodgiens
lorsqu'ilsont vouluouvrir
les avenuesqui relientles portesnordet sud au Bayon.En effet,
ne se doutantpas du désaxementdu mur occidental,ils avaient
élevé les portesexactementau milieudes murailles,et, lorsqu'ils
voulurenttracer les avenuesqui conduisentde ces mêmesportes
au centrede la ville,ils s'aperçurentque cesdeux voies, contrairementà ce qu'ilsespéraient,n'étaientpas toutà faitdansle même
(1)L'erreur
dansl'orientation
delamuraille
occidentale
a étédécouverte
d'Angkor-Thom
en1908
del'Infanterie
aucours
parlelieutenant
Ducret,
d'une
mission
Coloniale,
topographique
l
ui
a
vait
confiée
l'Ecole
d'Extrême-Orient.
que
française
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axe et n'aboutissaient
pas aux portescentralesdu 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 porte du Bayon,tombesur la partie droitede ce temple. Ils
ont égalementrectifiéla directionde la voie septentrionale,
malgré
que cetterectification
ne s'imposâtpas, étantdonnéque l'extrémité
de l'avenuese trouve à 700 mètres du Bayon, à la limitenord
de la place publique,et qu'il est impossible
de s'apercevoir,
à cette
distance,d'une déviationaussifaible.
LES AVENUES.
L'enceinte communiquaitavec le centre de la ville par cinq
avenuesmesurantà peu près 1 500mètresde longueurpour une
largeurde 30 mètres.Ces avenuesne se distinguaient
par aucune
saufcelledu sud, qui, commenousl'avons vu à la
Particularité,
fin duchapitre précédent,n'aboutissaitpas au point qu'elleaurait
dû atteindre.Elles étaient constituéespar de simpleslevées de
terre d'un reliefà peine indiqué.Les matériauxde remblaiétaient
Pris en bordure de la voie, et leur ligne d'empruntformaitde
chaque côté une sorte de petit canal qui servaità l'évacuation
des eaux de pluie.Au coursdes travauxde débroussaillement
déjà
entreprisdans Angkor-Thom,ces fossés,cachéssous la forêt, ont
été retrouvéset ont indiquéla largeurexactedes anciennesavenues.
Trois voies conduisaientdes faces sud, est et ouest de l'enceinte au temple du Bayon; celle du nord aboutissaità la place
Publiqueet la cinquièmepartaitde la portede la Victoire(1) pour
&arrêter en face du perron centralde la terrassed'honneurdu
Phimeanakas.
De nombreuxtessonsde poteriesdomestiques
et d'innombrables
débrisde tuiles laissentsupposerque les habitationsparticulières
étaientsurtoutdisposéesen borduredes avenues(2).
LES SRAS(3).
Onrencontre dans Angkor-Thomune grandequantitéde sras
de dimensionstrès différentes.Les uns sont des bassinssacrés
orientales.
L'autre
estla
deux
des
porte
des
p
ortes
porte
d
ela
estune
Victoire
(1)
La
Khmoch.
IIy avait
etsans
doute
engrand
autour
nombre,
des
deshabitations
aussi
particulières,
'ét(Z)
lesol,d'Angkor-Thom.
étangs
tj) creusés
Sras||dans
bassins.
Ils
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entrant dans la compositiondes temples; les autres, en général
plus vasteset plus profonds,étaient destinés,en cas de siège,
de la ville.En temps ordinaire,la rivière,
à l'approvisionnement
qui passeà 700 mètresde la porte dela Victoire,fournissaittoute
l'eau dont les habitantsavaientbesoin,et il étaitfacilede la transporter dans des jarres ou des récipientsquelconques.Tous ces
bassins,qu'ils aient un caractèrereligieuxou celui de simples
réservoirs,étaientparementésde grès ou de limonite.Leur profondeur a diminuépar suite d'un colmatagecontinu,et quelques-uns
ne se présententplus que sousl'aspectde mares.
Devantle groupedu Prah-Pithu, noustrouvonsune assezforte
dépressionlonguede 300 mètres,que les indigènesutilisentpour
leurs rizièreset qui pourrait bien avoir été un grand étang.
Derrièrece mêmegroupe(aunord), plusieurspetitsbassinsontété
creusés; le plus éloignéest dans un état de conservation
presque
parfait. De chaque côté de la terrasseorientaledu Bayon, se
trouventaussides piècesd'eau, maiselles sonttellementenvahies
par la forêt qu'on ne les aperçoitpas sans peine. Et, en résumé,
tous les templessont pourvusd'un ou de plusieursbassins; c'est
une règlegénérale.Le plus importantest celui que nousverrons
au nord du Phimeanakas,lorsquenous visiteronsce monumentet
ses dépendances.
LE BAYON:PREMIERÉTAGE.
Le Bayon. — Vraisemblablement,
ce templeest sinonl'ancêtre
du moinsl'un des plus anciensdes innombrablesmonumentsque
les maitresd'Angkor ont élevés sur le sol cambodgien.Aucune
inscriptionn'est venuejusqu'à ce jour nousrenseignersur la date
exactede sa fondation,maisl'examen des motifsarchitecturaux,
des partiesdécorativeset des procédésde constructionfournitune
preuvede son ancienneté(1).
Le Bayonest le plusvastedes templesconstruitsdansl'enceinte
de la capitaleroyale. II est situé au centre mathématiquede la
ville et affectela formed'une pyramideà trois gradinscouronnée
:
Voici, sanstrop de détails,sa distribution
par une hautetour.—
Une galerie de 150 mètres est-ouestet
Premier étage.
de2 mètres,constitue
100mètresnord-sud,poséesurun soubassement
la premièreassisede la pyramide.Malgré son état de ruine, cette
vudans
lapartie
àIndravarnun
avons
(1)Nous
quel'onattribue,
par
h
istorique
snppoeition,
(877A. D.)laconstruction
duBayon,
ététerminée
quin'aurait
quesousiYaçovarraan
(889).
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galerieoffre une grande analogiede compositionavec celledu
premier étage d'Angkor-Vat: un mur de fond couvertde basreliefs,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 élégantebalustradedont nous voyonsquelquesvestigessur
la façadeorientale,précédaitla vérandaet faisaitle tour de tout
le premierétage, en ne s'interrompant
qu'auxporches.Autrement
dit, la partiesupérieuredu soubassement
débordaitdavantagequ'à
Angkor-Vatet formait une plateformeautourde la
première
galerie( 1).
Trois porches
d'entrée existaient
sur chaque face,
un au centre, les
autresaux extrémités. Ils commandaientdes vestibules enveloppésde
petites galeries et
présentaient
encore
beaucoupde resFIG.32.—BAYON
D'ENSEMBLE).
(PLAN
semblance - avec
ceux d'Angkor-Vat. Mais nous voyonsdans le mur des basreliefsd'autresportessecondaires,trois souschaquegalerie,soitsix
pour une façade, qui ne se rencontrentpas ailleurs.Ces baies,
sauf une, sont muréesdepuislongtemps.
Cellequi coupaitle centrede chaquepanneau,et celle-làseulement,était précédéed'un petit perrondébordantsur la lignede la
plate-forme.
Sur la façade orientaleet devant le porche central,s'étendait
une vasteterrassede 50 mètres de longueuret d'une largeurde
cond
euxde
côté,
escaliers,
chaque
de
mètres,
pourvue
quatre
25
duisantà des bassinsaujourd'huicombléspresque complètement.
Un cinquièmeescalier,placé de face, descendaitsur l'avenuequi
aboutissaitdirectementà la porte des Khmoch. La terrasseétait
il
mais
Ce
dela
dAngkor-Vat,
chemin
a
utour
première
galerie
decirculation
existe
bien
eest
(1)
beaucoup
plusétroit,
quoique
praticable.
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garnie,commela plate-formequi longela premièregalerie,de la
balustradeque nousavonsdéjà rencontréemaintesfois.
Entre la galerie du premierétage et la suivante,s'étendune
courde 18 mètresde largeur.Ellen'offreaucuneautreparticularité
que d'être obstruéesur différentspoints par les éboulis.Dans
chacundesesanglesnord-estet sud-ests'élèveun tout petit édicule
dont l'alluregénéralerappelle,en moinsbien, les deux bibliothèques d'Angkor-Vat.La cour s'interromptaux entréesest et
ouestpour faireplace à des couloirsqui relientles porchesde la
premièregalerieà ceuxde l'étagesuivant.
DEUXIÈME
ÉTAGE.
La galeriedu deuxièmegradinprésenteavec celle que nous
venonsde voirdes différencessensibles: 1° sur chaque faceelle
est pourvuede cinqporches(1), troisaux centres,les autresaux
extrémités;2° le sol de la galerie n'est pas sur un même plan
horizontal
; il est beaucoupplus élevé près des entréescentrales
et offre,en coupe longitudinale,
une sériede niveauxdifférents;
3° les porchesqui se trouventà gauche de l'entrée sud et à
droitede l'entrée nord sont beaucoupplus rapprochésde l'axe
nord-sudque ceux placésde l'autre côté (Voir le plan) ; enfin,
4° la galeriedu deuxièmeétage est pourvue de deux vérandas,
ouvertesur la cour pourtournante,l'autre regardantl'intérieurdu
l'une monument.
Toute la surfacedu murde fondde la vérandaextérieureest
tapisséede bas-reliefsque nous examineronsà leur heure. Ces
panneauxsont coupésde tempsen temps par des portes étroites
établissantla communication
avec l'intérieurde la galerie. Des
escaliersde cinq ou sixmarchesréunissentles partiesde la galerie
; d'autressont pratiquésdevantles
qui sontd'un niveaudifférent
petitesportespercéesdansle murde fond.
Particulariténonpas uniquemaisrare: les porchesquiflanquent
latéralementles entréesd'axe s'ouvrentsur des galeriesperpendiculairesà celledu deuxièmegradin (Voir le plan). Ces galeries
sontégalementaccompagnées
d'une doublevéranda; ellesforment
un redan, viennentaffleurerdu bas de leur toiturela terrassedu
troisièmeétage et circonscrivent
des petites coursréservéesdans
côtédesmurs
intérieurs
decesentrées,
lerelief
d'ungrand
(I) Dechaque
onremarquera
dutemple)
surunemassue.
dvârapâla
(gardien
appuyé
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les anglesintérieursde la galeriede pourtour(Voir le plan). Sur
tous leursangless'élèventdes tourelles.
TROISIÈME
ÉTAGE.
Il se composed'uneterrassesupportantune tour centraleencore
deboutmaistrès ruinée,à basecirculaire,de formeconique,agrémentéede balconsinaccessibles
purementdécoratifs.Le sommetde
la flècheest à 45 mètresdu niveaudu sol d'Angkor-Thom.Sous
le dômede la tourse trouveune assezvastecellulecomplètement
obscurequicommunique
avecla terrassepar huit couloirs.C'est le
sanctuaire.Il n'est pas prudent de s'y aventurer sans lumière
Parceque l'on risque de tomberdans un trou profond,que les
chercheursde bijouxet de statuettesont creusédans le sol. Les
couloirsnord, ouestet sud sont précédésde porchestrès élégants
construitssur la terrasse.Celuide l'est (face honoréedu temple)
comprendtoute une série de passagesimportantsflanquésde
galerieslatéraleset couvertsde tourelles.Les couloirsintermédiaires
avec la terrassepar un simpleescalierde quelques
communiquent
marches.A la basede la grandetour, on rencontrede nombreuses
petitescellulesqui contiennentencorequelquesrestesde statues.
Nousvoyonsaussi,à côtédu porcheméridional,une chapellequi
n a pas sa répliquesymétriqueet deuxédiculesen flanquement
du
grandpassageoriental.
Le pourtourde la terrasseétait garnid'une balustradedont les
Morceauxse retrouventdansles décombresqui obstruentles cours
del'étage inférieur.Toutesles tourset lestourellesdu Bayonsans
sont décoréesdes quatre faces de Brahmâcoifféesde
exception(1).
diadèmes
LA DÉCORATION
DU BAYON.
U seraitsuperflud'insistersurla beautédu Bayonet son charme
Particulier.Le visiteurs'apercevrasanstarderque ce temple,bien
de dimensions
moinsvastesque sonimmensevoisin,Angkorque
yat,, est d'une conceptionsupérieureet que c'est ici qu'il faut
étudierle géniedes maitresd'Angkor.Dansun espacerelativement
du Bayonont su renfermerplus de merrestreint,les constructeurs
réunis,et cela
veillesque dans tous les autrestemplescambodgiens
tient, croyons-nous,
à ce qu'ils n'ont pas travailléici dans le but
Il
semble
duBayon
d'autres
ne
inutile
de
sur
l
a
détails
donner
composition
Qui
nous
(1)
feraient
quobscurcir
unedescription
àsuivre.
déjàpeufacile
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d'en imposeraux fidèles,maisavec la seuleidée de donnerà la
demeuréde leursdieuxle plus de magnificence
possible.
aveclesdétailsdu Bayon,on constate,
Quand on se familiarise
non sansétonnement,que des linteauxse faisantface à 50 centipresquecachés,sont sculptés
mètresde distance,et par conséquent
le
les
visibles.
un
queles
plus
avec
pierres
même
Pas
recoin
n'est oublié,
etsoin
les
dérobés
c'est souvent,dans endroitsles plus
que
On serend compte
se trouventlesplusbeauxmotifsde décoration.
aussi que, parfois,les artistes.ont eu la mainassezheureuseou
suffisamment
habilepour obtenirun effetqu'ilscherchaient.Ainsi,
par exemple, l'expressionde calme et de douceurdont sont
empreintsles visagesde Brahmân'est pas une conséquencedu
hasard.
Les rinceauxd'encadrementdes portessont remarquables,tant
par la hardiessedu dessinque par la puissancedu relief.Quelques
cesrideauxd'étoffedamassée
détailssurprennent,
descennotamment
dantsurdesfenêtresdonton aperçoitseulementle bas des claustras.
ces figuressi sèchement
Il n'est pasjusqu'auxtévadaselles-mêmes,
dessinéessur les mursd'Angkor-Vat,qui n'aient ici leurcachet.
Souventleur masqueest fin,souriant,le busted'un galbesuffisant.
Leurspieds sont droits,d'un mauvaisdessin,c'est entendu, mais
enfinils ont à peu près la positionqui leur conviendrait,
et Ilsla
doiventà ce que les sculpteursd'Angkor-Thomn'ont pas hésitéà
accentuerles creuxpour détachersolidementleurssujets(1).
Mais nousne prétendonspas dire, par ce qui précède,que la
décorationdu Bayonest impeccabledu solà la pointedes tours.
été confiéesà des artisans
Quelquespartiesont malheureusement
maladroits,et l'on peut voir deux ou trois faces de Brahmâ
dont la factureest loinde valoircelledes autres.Cependantle
et ornemental,est le
Bayon, pris dans sonensemblearchitectural
plus beau des templesdu Cambodge,et c'est aussiceluiqui nous
offrela plus grandevariété.
ÉTATDE RUINEDU BAYON.
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.
duCambodge
etdesmotifs
(1)Pluslestemples
sontanciens,
lerelief
desfigures
d'orneplus
estaccusé.
ment
Cetteseule
observation
à larigueur,
classer
lesmonuments
suffirait,
pour
par
ordre
d'ancienneté.
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ANGKOR-THOM
La moitiédu murde fondde la façadenordest tombée,et c'est
d'autant plus regrettableque ce long panneau de 40 mètres
étaitcouvertde bas-reliefstrès intéressants,si l'on en jugepar les
pierressculptéesqui jonchentle sol. La double colonnadeest
détruite.On devine,à voirla positionpenpresquecomplètement
chée de certainspiliers,que les destructeursemployaient
des éléphantspour remuerde pareillesmasseset allerviteen besogne(1).
Les toituresdes vestibulesd'axe et de ceux des anglesse sont
etles matériauxqui les composaient
obstruent
effondrées,
également
les passagesau pointqu'il est impossible
d'apercevoir,saufsurun
point, si peu que ce soit des bas-reliefsqui tapissaientl'intérieur
de ces entrées.De la balustradedécorativede la petiteterrassede
pourtouril ne subsisteque quelquestravéessur la faceorientale.
La deuxièmegaleriea mieuxrésisté,maissonétatde ruinen'en
est pas moinsinquiétant.La toituremanquecomplètement
en plusieursendroitset, dans la partie gauchede la face nord, ellene
tient que grâce à l'aide d'un petit arbre remplissant
l'officed'un
étai. Les couloirscouvertsqui traversaient
la coursurles facesest
et ouestn'existentplusque sousla formed'énormeséboulisd'où
émergentquelquespiliers.Les porchesdes entréesd'axe sonten
partieruinésainsique ceuxdes angles.
La terrassedu troisièmegradinest peut-êtrela partiedu Bayon
qui a étélemoinsatteinte,maisla hautetourcentralequ'ellesupporte
est fortementendommagée.
On peut se rendrecomptede ce qu'il
en manquepar les couléesde pierresqui se trouventà sa base. Il
est vrai qu'ici les fautes de constructionsont tellesque la ruine
était fatale(2). — En ce qui concerneles tourelles,la partie
n est pas perdue.Leursélémentssont disloquéspar les racineset
les lianes, quelquestranchessont tombées,des couronnements
gisentsur la terrasse,maistout celapeut se remettreen placeavec
quelqueseffortset de la patience.
Aujourd'hui,le visiteurne peut avoir une idée de l'état dans
lequelse trouvaitle Bayonavantle déblaiementde ses galerieset
des cours.Une véritableforêtcroissaitdans toutesles partiesdu
templeet principalement
sur les tours. C'était d'un très bel effet
Pour l'œil d'un artiste,mais chaque mois,peut-êtrechaquejour,
laforce
deséléphants
eux-mêmes
ouleurs
ennemis
utilisaient
ils
C
ambodgiens
quand
v ) ) Les
détruire
duBayon
chose
detrèsrésistant.
Undesbas-reliefs
montre
quelque
précisévoulaient
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côté
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chaque
pour
ment
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quelquespierrestombaient.La ruine complètedu templen'était
donc qu'uneaffairede temps,et il fallaitsongerà l'enrayerle plus
tôt possible.
LESBAS-RELIEFS
DUBAYON.
Pour la visite des bas-reliefsdu Bayon,nous partironsde la
face nord, parceque c'est de ce côté que le visiteurpénètare
dans
le temple(1).
Galeriedu premierétage.— Face nord(partiedroite).— Seule
la partiebassedu mur est décorée.Nous y voyonsune lignede
combattants.
Les chefsmontentdes éléphants
; ils tiennentun arc
en main. Les cornacsdirigentleurbêteau moyendu-picà crochet,
dont l'usages'est conservéjusqu'àmaintenant.Les bâtsde guerre
des éléphantsprésententbeaucoupd'analogieavec ceux de la
galeriehistoriqued'Angkor-Vat,maisle dessinen est infiniment
plus grossier.Les simplesguerriersont commearme le javelot
(ou une comtelance)et se protègentpar un bouclier.Le combat
a lieu dansla forêt.Des guerriersbarbus portantune sortede
en feuillesde latanier(2) se
chapeauqui sembleêtre confectionné
battentcontred'autresguerriersà cheveuxras,dont la poitrineest
ceintede fortescordes.On comprendl'utilitéde ces cordesen
tous les prisonniersde guerre étaientemmenésen
pensantque
esclavage.— Une ébaucheinterromptla continuitédes scènes.
Nous voyonsensuitedeux guerrierstendantleur arbalète(3) en
faisanteffortdu pied droitsur le boisde l'arme.
Petite porte muréeau milieudu panneau.De ce pointjasqu'à
l'anglenord-ouest,les sujetsne se rapportentplusà l'existenceguerrièredesCambodgiens.
Contrelechambranle
dela porte,onaperçoit
une multitudede poissons.C'estl'indicationd'une rivière,et nous
en trouvonsune autre à quelque-distance.Entre les deuxcours
d'eau s'élèveune montagneau basde laquellesontconstruitsdeux
palais,l'un près de la rivièrede droite,l'autre près de la rivière
de gauche.Sur le flancde la montagne,quelquesprêtresbrahmanes
marchentà la fileindienne.Ces personnage?
portantdes éventailsne sont qu'ébauchés,maisleur identiténe peut faire de doute.
Lesvisiteurs
unepetite
bonzerie
setrouve
enregard
descendent
decharrette
devant
(1)
qui
delafaçade
nord
duBayon.
enpluspetit,
decelui
lesceoliw
annamites
(2)Cechapeau
a u»peulatournure,
queportent
de
Cochinchine.
- ambotfaiew
enusage
chez
(3) Lamente
arbalète
estencore
lesC
dmréfirm
ffitîirasetchez
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lessauvages
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Au pied de la montagneet au centrede la scène, un personnage
de taille élevée se tient debout, une jambe en avant, dans une
attitudede marche.Le corpsest presqueterminé,maisla tête n'est
indiquéequeparune réservedansla pierre.Nombreuxbijoux: collier
tombantsurla poitrine,braceletsaux braset aux poignets,anneaux
aux chevilles.Le buste est nu; les jambessont couvertesd'un
Pagne à grande retombée; les mains serrent deux petits objets
identifiables.A la droitede ce personnage(gauche
difficilement
du spectateur),un hommese tourne vers des serviteurset leur
l'ordre d'apporterlesprésentsqu'ils ont dans les mains.Cet
donne se distinguepar une chevelureassez longue. Il est vêtu
homme
d une tuniqueet porte des bijouxaux oreilles,aux bras et aux
Deux figuresvoisinesont mêmecostume,mêmechevepoignets.
lure et mêmesornements.
A la gauchedu personnagecentral,on aperçoitdeux femmes
deboutqui pourraientêtre ses épouses.Elles ont le buste nu, un
sur la poitrine,des pendantsaux oreilles,des braceletsaux
collier
bras et aux poignets,des anneaux doublesaux chevilles.Un
couvreleursjambes.D'autres femmessont arrêtéesdevant
Pagne
e palais qui peut être un harem; d'autres encore se tiennent
accroupieset portentdans les mainsdes objetsparaissantdestinés
au personnageprincipalou à ses épouses.
A droitede la rivière,autre scène qui s'ordonnede la façon
Vivante: au centre, quelques prêtres sont assisà l'ombre des
arbresqui composentle fonddu tableau et se tournentvers la
Sauchedu panneau. Leur aspect nousest déjà connu depuisla
bustenu, pagneprétexte,cordon
historique
d'Angkor-Vat
:
galerie
barbeen pointe,oreilleslargementfenduesmaissans
brahmanique,
boucles,haut chignon maintenudans une étoffe. Le premierse
devant une tablebassesur laquelleest posé un objet rond.
trouve
face de lui quatre hommessont accroupis
: cheveuxen brosse,
En
Ils ont l'air d'être en visite. Deux
d'autres
pas
bijoux.
Collier
;
d'entre eux discutent.Ces hommessont accompagnésde femmes
attendent immobileset sont probablementleurs épouses.
qui
Derrièreles brahmanes,on voit encorehuit hommesressemblant
Précédents: même physionomie,même coiffureet même
aux
collier.
Au-dessusdes arbresdu fond passent des cavaliers(ébauche)
ne peuventfairepartie de la mêmescène. Ils entraientdans
aquicomposition
d'un sujetdont ils ne représententqu'un fragment.
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Autre scène: lutteurs aux prises, gladiateurscombattant;
Musiciens
: remarquerl'élégancedes harpes.
figurespas terminées.
Jongleries: un hommecouchésur le doslèveles jambesverticalementet se sert de ses piedspour faire tournerune roue. Un
herculetient un enfanten équilibresur sa tête et portesur chaque
mainun autre enfant.Il est possibleque ces sujets amusantsse
rattachentau panneausuivantet nous donnentune idée des distractionsqu'un roi pouvaitoffrirà sa cour.
Palaiscouvertde toitures
Autrescène,prèsdel'anglenord-ouest.
étagées.On assistesans doute, ici, à. une audienceroyale.Dans
l'embrasuredu porchecentral,le roi est assis: cheveuxtaillésen
brosse,bustenu simplementorné d'un collierformantpendentif,
pas d'autresbijoux; un pagnepourtout vêtement.Partout,de nombreux personnages.
Quelques-unss'inclinentà la droitedu roi,qui
tend la main à 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 mission de
et vivraient
s'occuperde ces bêtes qui seraientalorsapprivoisées
librementdansle parcroyal.
Avant d'aller plus loin, nous rappelleronsque l'histoire
anciennedu Cambodgeest fort peu connueet que, dans ces
des bas-reliefsde la premièregaleriedu
conditions,l'identification
Ces murscontiennentde nombreuses
scènes
Bayonest impossible.
de guerreet d'autresqui se rattachentpeut-êtreà la vie politique
du royaume
; maisnousne savonspas, et nousne sauronsprobablementjamais,quelsfaitsellesévoquent.La présentedescription
n'a donc d'autre utilitéque d'attirerl'attentiondu visiteur sur
certainsdétailsqui pourraientlui échapper.
Faceouest(partiegauche).— Une petiteportemuréese trouve
près de l'anglenord-ouest.
On distinguedansle haut du mur quelquesesquisses,notammentcelled'un palais.Les bas-reliefsterminésoccupentenviron
la moitiéde la hauteurdu panneau.Ils sont divisésen deux
registresséparéspar une étroitebandehorizontale.
duBayon
comme
ous
lesbill-reliefs
êtrevus,
ceux
(1)eIlnestentendu
quetle
doivent
d
'Angkorlepremier
nous
enavons
dumoins
la conviction,
par] bas,quiconstitue,
Vat,Mais
commençant
lesdifférents
nonunesuperposition
mais
plan.
quelquefois
registres
représentent
de
plans
unesuiteininterrompue
descènes,
selired'abord
d'unboutà l'autre
dupremier
quidoivent
desuite
lafinduregistre
etainsi
registre,
puissurlesecond
jusqu'à
supérieur.
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de guerriersqui portent
Registreinférieur: défiléininterrompu
tousl'armeà l'épaule.Armesdiverses
: sabres,lances,arcs, arbaet cettelamemontéesur une racinede bamboucourbéeque
lètes
les Cambodgiensappellentphkéak et dont l'usages'est conservé
fidèlementdepuisl'époqued'Angkor.— Quelquesfemmeset des
enfantssuiventl'armée.
Registre supérieur: continuationdu défilé. En tête, des
esclavesportentdes bannières.Immédiatement
après viennentdes
Musiciens
; l'un d'eux frappeà toursde brassur un gongénorme.
Une sortede châsse(ou d'urne) richementdécoréeet abritéepar
Iiiiequantitéde parasolset d'éventailsest portée sur les épaules
dune demi-douzaine
d'hommes.Elle est suiviepar trois chevaux
non montésque 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 éléphant de guerre monté par un chef dont le
haut rang est indiquépar des parasolsnombreux,
des éventailset
des chasse-mouches.
D'autres guerrierssuiventencore,ainsi que
des femmeset des enfants.
Nous assistonsici à un enterrementou, plutôt,à la translation
des cendresd'unroi, car la châsseoul'urneportéeà dosd'hommes
est de dimensionstrop faiblespour contenirun corps. Toute
fait partie du cortège; les chevauxtenusen mainsontceux
l'duarmée
mort; les femmeset les enfantsreprésententla familleroyale.
Petite porte murée.
A droite de cette porte, scène de combatdivisée commela
Précédenteen deux registres.Dans celui du haut, une bonne
esquisseest visible,maiselle n'est pas assezpousséepour fournir
des renseignements
complets.
Registre inférieur: le premierpersonnageimportantque l'on
rencontreest un chefmonté sur un éléphant.Son guidonet ses
ont la hampe brisée, signede défaite.Mêlée générale.
parasols
Deux éléphantssontauxprises.L'untournela tête avecl'évidente
Mentionde fuir, et c'est ce que veulentfaire aussile chefet le
Cornacqui le montent.D'autreschefsn'ont pas plus de vaillance
à abandonnerla partie. L'action se passe en
prêts
et
paraissent
forêt. Les guerriersdes deux campsne se distinguentni par la
ni par les vêtements,qui sont identiques: cheveuxen
coiffurecollier,vestecourte, sampotrouléautourdes reins.
brosse,
A l'extrémitédu panneau(près de l'entréed'axe),les guerriers
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un pont figurépar une bande horizontalede 5 centifranchissent
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,dans un des registressupérieurs.
Faceouest (partiedroite).— Tout le panneauest décoré,du
haut en bas. Il comprendd'abord trois registressuperposéset
diviséspar des bandeshorizontales
en relief.
La premièrescène représenteun combat.Elle est intéressante
par la précisiondu dessinqui laisseapprécierlesmoindresdétails.
De nombreuxéléphantssellésd'un robustebât de guerreentrent
On distinguenettementle systèmed'attache.
danssa composition.
Certainesde ces gigantesquesmonturesont la tête couverted'un
bonnetou d'une petitepièced'étoffecarrée.— Gong,tambourin,
trompette
; des enfantstiennentle rôle de musiciens.Les ennemis
portent le même collier, la même coiffureet des vêtements
semblables.
Autre scène,séparéede la précédentepar des rochersetdivisée
en quatreregistres.
Dans le registreinférieur,on voit un palais dont 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 personnage, égalementagenouillé,qui leur parle avec véhémence.A la
gauchede cet orateur,des guerrierssansarmes (ou des esclaves)
montrentdeux têtes coupéesqu'ils lèventdes deux mains aussi
haut que possible.Puis des guerriersdebout et arméssemblent
quitterles lieux.
Nous avonslà sans doute le résultatdu derniercombat: on
apporte au vainqueur les têtes des chefs vaincus. Dans le
mêmeregistre,une esquisseindiqueque la scène allait se com126
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sontde haute
pléterpar un combatsingulier.Les deuxadversaires
taille.L'un est à bout de forceset fléchit; l'autre le domine,
maison ne voit pas dans l'ébauchele détailde ses gestes.Des
guerriersassistentles combattants.
Registre supérieur: un palais. Une femme est portée en
Palanquin.Derrièreelle,des suivantesaccroupiestiennentdansleurs
mainsdes coupesà bételou à fruits.Devantle palanquin,quelques
hommesassiscroisentles brassur leur poitrineenmanièrede salut.

—FRAGMENT
FIG.33.—BAYON.
D'UN
DES
BAS-RELIEFS
DELAPREMIÈRE
COMBATTANT.
GALERIE
: GUERRIERS
's se trouventdansune des galeriesdu palais.Sousun porchese
tient, assisà l'indienne,un personnagede grandetailleà cheveux
ras, au cou orné d'un collier.Son attitude montrequ'il attend
émotionla dame qui arrive en palanquin. Deux familiers
avec
l'assistent,et l'un d'euxlui prendla main.Le restedu registreest
ébauchémais paraît avoir été destiné à compléterla
slWïplement
scène.
Petite porte murée.
Au delà,le haut du murest nu, sauf près de l'angle sud-ouest.
Deuxregistres.Le plusélevéne présenteque quelquesébauches.
L bas-reliefsde l'autre sont terminés.Encore des guerriers,
jes
deschefs montéssur des éléphants.Un de ceschefsse distingue
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à cellesqui couvrentla poitrine
par une cuirassecarréesemblable
des seigneursde la galeriehistorique
d'Angkor-Vat.Les autres
n'ontqu'unesimpletunique.Tousont lemêmearmement,
un arc
et des flèches,et portentunechevelurerouléeen petitchignonsur
la nuque. Cettearméene combatpas; elleesten marchesousle
dômed'une forêt. Deuxbrahmanes,dontl'un tient en mainun
trident,grimpentà un arbrepour éviterd'êtremisà malpar un
à ce
tigrequi semblevouloirles atteindre.Nous remarquerons
se sont souventamusésà
sujet que les sculpteurscambodgiens
Sur lesmursd'Angplacerleursprêtresdansune postureridicule.
kor-Vat,nousavonsvu les Panditsfairedes grimacesparceque,
de
étant peu habituésà la fatigue,ils avaientl'épauleendolorie
porterla litièrede leur chef.Nousles avonsvusaussidescendre,
affolés,le flancd'une montagne.Ici, les voilà pris de terreur
devantun tigre.Et, en somme,on pourraitconclurede ces petits
détails que, si les artistesd'Angkoravaientpour les divinités
une indiscutable
vénération,ilsen avaientbeaucoup
brahmaniques
moinspourlesministresdu culte.
Prèsde l'anglesud-ouest,au-dessus
de l'arméeen marche,une
scènebiendessinéedoit se rapporterà laconstruction
des temples.
En voici la distribution
: une montagnecomposele fond du
tableau.Au bas de la côte,un brahmaneestassis.Il faitun signe
à un hommequi lui apportequelquechosesur un plat. Devant
et derrièrelui se tiennentdes guerriers.Sur la mêmeligne,on
rencontred'autresguerriers,puis des esclavestraînantau moyen
d'une corde une pierre d'assez grande dimension.Un chef
d'équipe,bâti en force,donnedes ordresd'un gesteimpérieux
;
un autre,arméd'un rotin,est deboutsurla pierreque l'ontransporte, ce qui n'est pas un moyende faciliterune besognedéjà
pénible. Ce sujet a notoirementtrait à des travauxde construction,et il est fort possibleque la montagnedu fond soit le
Phnom-Koulenqui a fournitoute la pierre des monuments
d'Angkor.
Face sud (partiegauche).— (Dans l'espace comprisentre
et une petiteporteouvertedansla muraille.)Le
l'anglesud-ouest
haut du panneauest nu; à mi-hauteur,
quelquesesquissessont
tracées,dontune de figurede femme.La partiebasseest divisée
en deuxregistres.
Registreinférieur: deuxéléphantspassentsurun pont. Ils ne
sont ni sellésni montés,mêmepar leurscornacs.De nombreux
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Parasolsque portent des esclavesleur donnentde l'ombre.Des
guerriersprécèdentet suiventces éléphants,qui peuventêtre les
montureshabituellesdu roi et viennentsans doutede se baigner
dans la rivière figurée,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 hommes sont accroupisdevant un
aux cheveuxréunis en chignon.Quelques arbres;
personnage
defiléde guerriers.Rien de saillant.
Porte ouvertedans le mur.
Au delà, le haut du panneauest nu. Deux registresdans la
Partie basse.Tous les deux sont occupés par le défilé d'une
armée.Nous rencontronsici des brouettesque nous n'avionspas
encore vues.Ellesparaissentservirau transportd'une petite cataPulte ou d'un autreinstrumentde guerredont la formen'est pas
Uette.Plus loin, quelqueséléphantsportentune autre machinede
guerreservie par deux archers.Aucun des personnages
de cette
ne se distinguepar les attributsroyauxou par ceuxd'un
armée
chefimportant.
Facesud (partiedroite).— Panneausituéentrele porchecentral
et Unepetite porte murée. Quatre registres.
Registre inférieur: guerrierscombattantdansune forêt. Rien
de particulier; leur analogieavec ceux que nousavonsvusplusieursfoisest complète.
Deuxièmeregistre: des hommesà petit chignon,le couorné
d'uncollier,palabrent.
Troisièmeregistre: une vieilledame aux seins pendants (1)
assise au milieu d'une foule d'hommes avec lesquels
est
elle discute.
Registresupérieur:palais. Une reine (ou une dame de haut
est assise sur un siège bas. Des serviteursl'éventent,des
rang)
familiersl'entourent.Elle est coifféed'un diadèmede fleurs.Son
cou s orne d'un riche collier se terminanten pointe entre les
desanneaux
chevilles
et
ses
bras,
portent
poignets
Ses
ses
seins.
d'un travailprécieux.
Petite porte murée.
et cepersonnage
peutêtrepris
surlapoitrine'te
difficilement,
voient
pour
Pourp'aqu"
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Au delà, le panneaucomprendtroisregistres.Le plus élevé
terminé.
n'est pas complètement
Premier registre: scènede guerre. Les guerriers,coiffésd'un
chapeaude latanier(rencontrésdéjà), vont combattredes soldats
dont les cheveuxsont coupésen brosse(1). Mêlée. Puis scènes
nautiques: des jonques chargéesde combattantsvont accoster.
avancentà la rame. Leur avantse présenteen
Ces embarcations
forme de tête d'oiseaugarnied'une longuecrête qui descendle
long du cou. La proueest tailléeen manièred'éperon.On voit
au-dessusdu bastingagela tête des rameurs.
Deuxièmeregistre: les guerriers au chapeau de latanier
s'avancentd'un pas sautillant.Ilsrencontrentl'ennemi,maiscelui-ci
absoluequ'il perd un
conserve,pour le moment,une impassibilité
peu plus loin. Combat.
Troisièmeregistre: des hommesgrimpentaux arbres pour
chasserou cueillirdes fruits; d'autresconfectionnent
un objet au
moyend'un ciseau de menuisieret d'un maillet;quelques-uns
taillentdes pièces de bois. La scène change.Sousunelongue
tente à bordurefestonnéesont assis de nombreuxpersonnages
qui se saluentpar groupes.Plus loin, un hommede grandetaille
(esquisse)faitun gestede la maingauche.Il est assisdansl'embrasure d'un porche garni de rideaux relevés. Des esclaves
portant des parasols,un chefmontéà éléphant,des guerriersse
du côté du personnageassis.
dirigent
— Autre partiediviséeen cinqregistres.
Registreinférieur:combatsde gladiateurset de lutteurs.Des
chiensplacésfaceà facesont excitéspar leursmaîtreset vont se
battre.
Deuxièmeet troisièmeregistres
: scèned'intérieur.Deux princessesassisesdans la sallecentraled'un palaissont entouréesde
guerriersou de familiers.
Quatrièmeregistre: mêmescène,maisaniméedavantagepar
la présencede musicienset de danseurs.
Cinquièmeregistre: palais.Un seigneurcouchésur un lit de
repos (figure à peine ébauchée) reçoit les hommagesd'une
femme. Autour de lui des princesseset des serviteurssont
assis.
Les scènesvarient encore. Presque toute la hauteur du
leI
delacoiffure
ontdifférencié
(I) C'est
surtout
d'Angkor
parlesdétails
quelessculpteurs
adveriaire*.
i3o
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mur est occupée par des sujets nautiques. Nous voyons une
grandejonque à deux mâts, voiles déployées.Le patronet l'équiPage trompentcommeils peuvent la monotonied'un longvoyage.
Sur l'avant, un homme lève (ou descend)l'ancre, deux autres
Jouentaux échecs; au milieu, des gens causent; un marintire
sur la drissede la voile arrière; le barreurdonne desordres.Au-

—BAS-RELIEFS
FlG.34.—BAYON.
DELAPREMIÈRE
GALERIE
: SCÈNE
DEPÊCHE
(FRAGMENT).
dessusdu gouvernail,un large pavillondenteléflotteau vent.Des
cormoransvolent autour.
Deux hommestirent leur
de
barques
pêcheurs.
Quelques
é
de l'eau, un troisièmepêche au carrelet,d'autres glissent
épervier
un panier le produit de la pêche. Dans l'eau, des poissons
dans
les tailles, des caïmans et des tortues abondent.
toutes
de
L'endroit est extrêmementpoissonneuxet, commeles rivessont
invisibles,il est permisde croire que l'artiste qui a tracé ce pandes détails, s'est inspiré de
l'exactitude
remarquable
par
neau,
ce quil avait observésur le
grand lac voisin.
Le bas du mur est occupépar des petites scènesvariéesqui
ont aucun rapport avec celles duregistresupérieur: une femme
n'
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est assisedans sa maison; un porteurarriveavecdes provisions
;
des hommesjouentavecleursfemmes
; un combatde coqs a lieu
au milieude parieursqui tendentla mainpour recevoirl'enjeu.
Les sujets changentencore: cinq barquesprennenttoute la
hauteurdu mur,à l'exceptionde la partiebasse,où se continuent
les petites scènesfamilières.La premièreembarcation,celledu
bas, est montéepar des guerriers
; la suivanteégalement.La troisièmecontientun danseur, des musicienset des chanteurs; la
quatrièmetransporteencoredes guerriers,et la cinquièmeest
occupéepar un personnageimportantassisdans unecabinemanous avons dans ce panneaula
gnifique.Vraisemblablement,
d'une promenadequ'un roi fait surle lacen compagnie
figuration
d'une escortenombreuseet de bateleurschargésde le distraire.
Petite porte murée.
Au delà, le mur est divisé en trois registrescomplètement
remplispar des jonquesde guerre chargéesde guerriers.Deux
flottesennemiessonten présence,et la rencontrea lieu près de
venant de gauche contiennent
l'anglesud-est.Les embarcations
des guerriersà cheveuxras, cellesde droitedes guerrierscoiffés
du chapeaude latanier. Ces derniersont le dessous; ils sont
précipitésà l'eau par grappes,tandisque l'adversairene compte
que des pertesinsignifiantes.
Commenous connaissons,
résuméesdans la
par les inscriptions
partiehistoriquede ce guide, la rivalitéconstantequi existait
entrele Cambodgeet le Champâ,nous pouvonsnousdemander
si les bas-reliefsdu Bayonne se rapportentpas en majeurepartie
aux bataillesque ces deux royaumesse livrèrentsi souvent.Les
les Cambodgiens,
et ceux
guerriersà cheveuxras représenteraient
qui portent le chapeaude latanierseraientdes Chams.Dans ce
cas, les sculpteursd'Angkor auraienttraité leurs compatriotes
avec avantage, car, si les Chams furentbattusmaintesfois, ils
prirentaussi quelquesrevanches,et c'est une aventureque les
artistesdu Bayon oublièrentassez volontiers.Mais, pour dire
vrai, on ne sait pas à quelsépisodesse rattachentles bas-reliefs
que nous avonssous les yeux, et il est regrettablequ'aucune
inscriptionne viennenousrenseignersurla nationalitédes adversairesen présence.
Au-dessousdu combatnaval, un petit registrecontientdes
sujetsn'ayant aucunrapportavec le précédent: chasseauxbuffles
sauvages;petite maisondans laquellese passeune scènede la
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plus grandeintimité; une damecoifféed'un diadèmeestentourée
de servantes
; une femmejoue avec ses enfants; un hommese
fait gratterla tête par son épouse; des animauxsont à l'ombre
dans un coin de forêt; un homme se défend contre un tigre;
autres scènes de chasse; des gens sont occupésà cuire des aliments.Ces tableauxsontintéressants
parce qu'ils nousrenseignent
sur la vie domestiquedes Cambodgiensd'autrefoiset sur le type
d habitationadopté par les habitantsd'Angkor.
Tout près de
1 anglesud-est,la
Moitié du mur
est prisepar une
scène d'assez
grande dimension; unpersonne de haute
taille(unroi sans
doute) est assis
SUrUntrônedans
Son palais. Il
apparaît dans
l'embrasured'uporte garnie
ne
de rideaux.Devantlui, desguerners se proster—BAS-RELIEFS
DELAPREMIÈRE
FIG.35.—BAYON.
jGntet deuxgla- GALERIE
EMBARCATIONS
ARMÉES
EN
GUERRE
:
(FRAGMENT).
le
bouIr,
UUUdiateurs,
r>
h
-*
1t
cherd'unemainetla
lancede l'autre,sebattent.Derrièrele personnage principalse tiennentdeux femmes,ses épousessansdoute.
de la toituredu palaisles têtesde quelques
au-dessus
aperçoit
On
hommesplacéeslà on ne sait pourquoi. La scène se complète
Par un danseur, des musicienset des chanteurs. Nous avons
Vudéjà des sujetssimilaires.
Jongle sud-est— Les murs des vestibulesd'angle sont égaleInent couvertsde bas-reliefs,mais il est impossiblede les voir à
des éboulis.Cependantune partie du vestibulede l'angle
cause a été
Sud-est
épargnée, et c'est là que se trouvele motifque
mentionnédans la descriptiond'Angkor-Vaten parnous
lantavons
du couronnementdes tours. Ce bas-reliefse distribueà peu
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près commele massifcentral d'Angkor-Vat: trois tours, celle
du milieu dominantles autres. Le détail se précise par des
frontonssuperposés,l'indicationdes gradins et même par les
antéfixespointus.La partie basse figureassezfidèlementunevue
de face des porches du dernier étage d'Angkor-Vat.Sur ce
bas-reliefnous ne voyons,en vérité, que trois tours,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 représenteindiscutablement
un trident.On ne
sauraitavoir un doute à son sujet, puisqu'il est 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,quipeut être une stèle ou un
Linga, mais plus probablementun Lingaqu'une stèle.
A droitede ce bas-relief,on voit une courtesolutionde continuité. Le mur est restéfrustesur quelquesdécimètres
; mais, à
cette place, un personnageimportant(dieu ou roi) était prévu,
car nous distinguonsl'esquissedes parasolset des oriflammes
qui
devaientindiquerson rang. De plus, noustrouvonslà des femmes
assisesfaisant face à l'endroitoù le seigneurdevraitêtre. Des
suivantesmontentles degrésd'un escaliersousles marchesduquel
se trouveune grandethéièreposéesurun tabouret.Ellesapportent,
l'uneun parasol,l'autreune coupeà bétel. Il est évidentque ces
figuresne sont que 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 porte centrale,offrentaux dames du palaisun
échantillonde leur art. Sur le retourd'angle, des guerriers(peutêtre les gardiensdu sérail)se tiennentaccroupis,leurs armes à
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
porte muréequi se trouveà peu de distance,le murest diviséen
quatre registres.
a
lesanctuaire
nous
retrouvons
unsocle
cequiétaitdessus
; mais
(1)Dans
d'Angkor-Vat
disparu.
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Registre inférieur: intérieur d'un palais. Des pigeonssont
venusse posersur la crêtedestoitures.A l'intérieur,desesclaves
font cuiredes aliments.Deux hommesontl'air de se gifler.
Deuxièmeregistre: Intérieurd'un palais. Encore des pigeons
Perchéssur la toiture.Sousle porchecentral,se tientun personnage à chignonrecevantplusieursvisiteursaccroupisdevant et
derrièrelui.
Troisième registre: intérieur d'un palais. Un personnage
importantcause avecdes
hommesqui luifontface.
Derrièrelui, des femmes
sontassises.Deshommes
se livrentà diversesoccupations: 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.
DELA
FIG.36.- BAYON.
- BAS-RELIEFS
Petite porte murée.
GALERIE
PREMIÈRE
(FRAGMENT).
Trois registres, mais
toute la partie haute (1 mètre environ)du registresupérieura
disparu. Ce qu'il en reste nous montre des brahmanes dans
différentesposes.
Registreinférieur: marchede guerriersdans un paysagede
Les éléphantsne sont montésque par les cornacs.Les
cocotiers.
batsde guerrecontiennentun arc, un objetlong qui peut êtreun
carquoisfermé,des coffretshistoriésde formeconique.
Deuxième registre: marche de guerriers. On aperçoitun
éléphantcoifféd'unetiarepointue.Quelqueschasseursont capturé
l'ont amarréà un arbre par de
Khting
(taureau
sauvage),
un
fortescordeset se préparenta le tuer à coupsde lance.
Cette suitede scènes,surtoutcelledu bas, doit représenterle
135

AUXRUINESD'ANGKOR
retourd'une arméeaprès un gros succès; les cassettesqueportent
les éléphantscontiendraient
le riche butin pris aux vaincus.Il est
égalementpossibleque nous assistionsici au transportdu tribut
que payaient chaque année aux rois du Cambodgeles Etats
dépendants.
Petite porte centralemurée.
Au delà, troisregistrescompletsreprésententtous les trois la
marched'une armée.Panneauextrêmementintéressantet dessiné
avecune sincéritéqui permetde saisirles moindresdétails et le
classeau premierrang des bas-reliefsdu Bayon.
Registreinférieur: nombreusescharrettesà bœufscouvertes
d'un toit en rotinet en tous pointssemblablesà celles d'aujourd'hui. Elles transportentles provisionsde l'armée ou 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 grimpédans un arbre; l'un vise de sa flèche
un oiseaupendantque l'autre porte sur son dos le produitde la
chasse.En cours de route, des gens font leur cuisine; quelques
esclavessont chargésde lourdesprovisions
; des guerriersse sont
arrêtésà l'ombrepour causerpendantquelquesinstants.Les chefs
de second rang cheminentà cheval. Musique. Des statuettes
d'Hanumanposéessur de longueshampesreprésententles fanions
de cettearmée.Le fond du tableauest constituépar des arbres
couvertsd'animauxdivers: paons,perruches,singes,écureuils.
Ici nousrencontronsun groupe de guerriersque nousn'avions
encorejamaisvus. Leurscheveuxsont pris sousun petit chapeau
à claire-voie,sans bords,planté sur le sommetdu crâne. Le chef
est à dos d'éléphant et porte la même coiffure.D'autres, du
même groupe, ont le chignonmaintenupas un énormepeigne.
offreassezfidèlementle type annamite.
Leur physionomie
Deuxièmeregistre: même sujet que dans le précédent, à
l'exceptionde quelquesdétails.Des serviteursportentde grands
coffresqui doiventcontenirdes vêtementsou des objetsprécieux.
Un sanglier(ou un porc) suit la colonnesous la menace de la
triquequ'un esclavetient en main.
Registresupérieur: une dameen palanquin; serviteursnombreux; musique. Une princesses'avance portée sur un lit de
parade couvertd'un petit toit que des esclavessoulèventà bout
de bras. Des suivantesl'accompagnent.Autre musique. Autre
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dameen palanquin.Porteursde parasols.Des cavaliers,
dont un
de grande taille,un roi peut-être, cheminent.Encore des
guerriers.Au boutdu registreon voit, portée par les serviteurs
d'un temple,l'archedu feu sacréque nousavonsdéjàrencontrée
dans la galeriehistoriqued'Angkor-Vat,devantles sacrificateurs
royaux.
Face est (partiedroite).— C'est ici que l'arméeque nous
venonsde voir se rencontreavecl'ennemi.On se bat dansles
deux registresinférieurs,maisdanscelui du haut tout le monde
marcheen bon ordre.L'actionest terminée.
Nousretrouvonsles guerriersà peigneet à légerchapeaude
tout à l'heure.Ils se battentavec ardeuret ne laissentpas de
mettreà malles guerriersà chapeaude latanierque nousavons
toujoursvus avoirle dessous.Les hommesà peignecombattent
dans les rangs de soldatsà cheveuxras dont la conduiteest
égalementpleinede valeur, si bien que les guerriersà chapeau
de lataniersont vaincus,commel'attestentleursdrapeauxet leurs
parasolsbrisés. Les chefs fuient tant qu'ils peuvent sous
l'empired'une terreur visible,et ils agissentsagement,car les
flèchesdes vainqueurs
arriventdru commegrêle. Remarquerque
les bâts des éléphantsmontéspar les fuyardssont beaucoupplus
rudimentaires
que ceux du parti adverse. Ils ont la formede
simplescaissespourvuesde quatrecochetsoù se fixentles liens
de corde.
Petite portemurée.
La partiehautedu mur est 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 portésverticalement
par des
esclaves.Nous supposonsque ces treillis étaient destinésà
qui pouvaientvoirau traversdes
protégerles chefscambodgiens,
s'écartaitlorsque
maillesles gestesde l'adversaire.Cet instrument
le cheflançaitsonjavelotou décochaitune flèche.
On ne rencontredans ces dernierspanneauxaucunpersonnage
d'armée. Les
ayantla tournured'un roi ou d'un commandant
chefsprincipaux
devaientêtre 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.
—
la
deuxième
Le deuxième
Bas-reliefsde galerie du
étage.
étage du Bayonse compose,commenous l'avonsdéjà dit dans
la descriptiondu temple, d'une série de courtesgaleriesétablies
sur des plans horizontauxdifférents.Toute la muraillede fond
et les murs bouchantles extrémitésde certainesgaleries sont
couverts de bas-reliefsse rapportant souvent à des mythes
religieux.On y rencontreaussi des scènesde combatdans le
goûtde cellesquenousvenonsdevoirsur lespanneauxdu premier
gradin. Beaucoupde ces sculpturestémoignentd'une grande
inexpérienceet paraissentdater d'une époque ou les décorateurs
d'Angkorse faisaientla main, si l'on peut dire; mais il faut
remarquerque, malgrésa naïveté,le dessinest toujourssuffisamment 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
les jambesgrêles,maisle détail s'accusenettedisproportionnées,
ment. Çiva est représentéici avec une longuebarbe en pointe.
Il porte un petit collieret des bracelets.Sa main droitetient
un objetlong qui peut être le manchçd'un tridentdisparudans
un éclat de la pierre. Il est assis à l'indienne sur Nandin.
Autour du dieu, quelques
Parasols, éventails,chasse-mouches.
personnagessont accroupis,les mainsjointes sur la poitrine en
signede respect.
Au-dessousde ce tableause trouveun sujet que nous avons
déjà rencontrédans la galeriehistoriqued'Angkor-Vat: défilé
de Pandits. Le chef est porté dans un hamacsuspendusous un
toit léger.
Panneau de face. Première scène : petit palais. Un
personnagecoifféd'une sorte de bonnet à trois pointesest assis
dansl'embrasured'un porche. Il tient dans la main droite quelque chosequi ressembleà une massueet fait, de la maingauche,
un signeà des gens assisprès de lui. A sa droite se tient une
femmeagitantun éventailet deux autres femmesimmobiles.En
degauchele mursculçté
à gauche
la
(1) IIfautentendre
par panneau
quibouche
rencontrons.
nousdironspanneau
dedroite
ilsera
galerie
quenous
première
petite
Quand
",
dumurbouchant
àdroite
unegalerie.
Les panneaux
defacesontceux
dumurde
question
fond.
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dehorsdu palais,on voitquelquespersonnesquipeuventêtre des
visiteursou desfamiliers.
Deuxièmescène: répliqued'un sujetque nousnoussouvenons
d avoirrencontrédans le vestibulesud-ouest
d'Angkor-Vat.Voici
sa distribution
: Çivaest au sommetd'une montagne.A côtéde
lui se trouvedes personnages,
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 son époux.
Pârvatî et un personnagegravissentle flanc de la montagne.
On voit que le tableauque nousavonssous les yeux ne diffère
de celuid'Angkor-Vatque par quelquesdétails, mais il est
infiniment
moinsvisibleà cause de l'obscuritéde la galerie,du
Peu de reliefdes figureset de la coloration
foncéede la pierre.
Troisième scène: sous un portique, une femme (déesse,
reine ou princesse)se tient debout et arranged'une main sa
chevelure.Elle porte un collierdescendantsur la poitrine; ses
bras et ses chevillessont cerclés d'anneaux. A sa droite, un
Personnagede grandetaillearmé d'un glaivefait un geste de la
main. De l'autre côté, un personnageégalementde grandetaille
maisportantune barbe pointueet de longscheveuxrelevéssurle
haut du crânetend les deux mainsversla princesse.Il y a là
encorel'indicationd'une montagne.Deux ermitessont en prière
dans une grotte.
Panneaude droite: Çiva est assis sur un trône bas au
milieud'un palais. Son identitése précisepar la présencede
Nandin.A la droitedu dieu, deux prêtressont accroupis
; à sa
de servantes.Au-dessous,
gauche,on voit Pârvatîaccompagnée
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, longue barbe, chapelet dans la main
droite,est assisentre Vishnouà sa droite(quatrebras, conque,
disque,les deuxautresmainsjointessur la poitrine)et Brahmâ
à sa gauche(quatretêtes, quatrebras, une main tient un chaPelet, une autreun objet cylindrique
; les deux mainslibressont
(1) Voirlégende
dans
ladescription
desbas-reliefs
d'Angkor-Vat.
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jointessur la poitrine).Du côté de Vishnou,du côtéde Brahmâ
et au-dessousde Çiva, des brahmanessaluent.Tous ces personnagessont sur une collineau pied de laquelleon voit quelques
hommesassis et un énorme sanglierchargeantà toute allure.
Dans le coin gauche, un éléphantplus petit que le sanglier
sembleattendrece dernier. Il lève la trompe commefont 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, une barbe pointue,maisil est munide dixbras.Il semble
dansersurune petiteestrade(1). De nombreux
parasolslecouvrent.
Dans la partiesupérieuredu panneau volentquelquesapsaras.
Au-dessousde Çiva, on voitRahoudévorantun homme,ou un
enfant, ou une femme(figure très petite et de forme indécise).
Des personnagessont assisautourde Rahou et le regardent.—
Il doit y avoir là une allusionaux éclipses dont Rahou est
toujourscause.
Petite porte et quelques marchesdonnant accès dans la
galeriesuivante.
Panneaude face. Premièrescène: un templeou un palaissur
le flanc d'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 troisascètesassisdansdes grottes.A droitede la
figurecentrale,nous voyonsun personnagequi n'a pas le haut
bonnet des prêtres. Il tient dans la main droite un objet qui
pourrait être le manche d'un trident disparuet lève la main
gauche. Le tableause complètepar des cocotierset des arbres
sur lesquelsdes paons sont perchés.
Autre scène: trois jonques. La première (à gauche) est
Elle contientdes personnages
gréée de deux voilesrectangulaires.
coiffésde ce chapeaude latanierque nousavonsdéjà vu sur la
tête des guerriersde la premièregalerie. Dans la cabine, un
personnageest assis; il tientunéventail.Son costumese compose
d'une tuniqueet d'un sampot; ses poignetssont ornésde petits
bracelets.Devant lui, sur l'avant de la jonque, deux hommes
sans
dansant
letânJava.
(1)Cepanneau
représente,
doute,
Çiva
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dansent,un troisièmeboit dansune jarre au moyen d'un chalumeau, un matelot grimpe à la corde de la voile avant. Sur
r arrièrede l'embarcation,une femmetient une coupe, deux
hommes
préparent un breuvagedans une jarre, un autre danse,
deux matelotsrament. D'innombrablesoiseauxvolent dans le
tableau.
La deuxièmejonque n'a qu'une voile, sur l'arrière. Un
Personnagede grande taillese tient dans une magnifiquecabine
garniede rideaux.Il porte une coiffurecylindrique,
des pendants
d'oreille, un collier de poitrine, des anneaux aux bras, aux
Poignetset aux chevilles.Sonbusteest nu, maistraversépar un
doublebaudrier.Tridentdans la main droite. La main gauche
est levée, le coude appuyé 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,deux perroquetsvolenten tenantdans leur bec un
rameaude feuillage.
La troisièmeembarcation
est presqueidentiqueà la précédente
:
même voile, même cabine; le personnageprincipalressemble
étonnammentà celuique nousvenonsde voir et tient le même
attributdansla main.Dans les groupesde l'avantet de l'arrière,
nous remarquonsdeux esclavesportant chacun, sur la tête, un
Paquetassezvolumineux
qui a l'aspectd'un sacde riz. Des perroquetsvolent, ici aussi,avecun rameaudans leurbec. La seule
différenceentreles deux dernièresjonquesrésidedans un détail
des proues: ellessontdécoréesd'une tête d'oiseauà grandecrête,
mais,dans la dernière,le cou de l'oiseausortde la gueuleouverte
d'un Makara(1).
Les troisjonquesse trouventsurun bassinpourvude chaque
côté d'un escalier.L'eau est figurée,commed'habitude,par des
Poissonset des caïmans.
La scènesuivanteparaitêtre la continuation
de la précédente.
Deux registres.Dansceluidu bas, quelquesguerrierset de nomsans armes croisentles bras et restentimmopersonnages
breux
biles.
Registresupérieur: un esclavemonte l'escalierdu bassin.Il
dumassif
ladescription
central
ce
duMakara
dans
nous
avons
ditau
que
sujet
d'Aj^ko°V
d'Angkor-Vat.
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porteun paquet sur la tête. D'autresesclavespassentsur une
et sontchargésde diversobjets.Devanteuxmarchent
plate-forme
des serviteurstenanten maindes parasols.Puis viennentdeux
de tailledifférente
: coiffurecylindrique,
tridentdans
personnages
la maindroite,collier,bracelets,anneauxaux chevilles,bustenu,
petitsampotrouléautourdes reins.Devantle plus grand, trois
brahmanesse prosternent.Nousvoyonsensuiteun templegardé
de chaquecôté par un Dvârapâla(1). Immédiatement
aprèsle
temple,et sansla moindresolutionde continuité,on aperçoitune
collineau sommetde laquellese trouveun petit sanctuaireherclos. La collineest ombragéede quelquesarbreset
métiquement
: un éléphant,un rhinocéros,des serpents,des
peupléed'animaux
cerfs,des oiseaux,deux sangliers.A mi-côte,une mare (ou un
bassin)est indiquéepar deslotusou des poissons.
A partirde ce point,les personnages
que contientle reste du
panneausonttoustournésdu côté de la colline.Deux registres.
Dansceluidu bas: un coinde forêtpeupléde quelquescerfs,un
brahmanesaluanton ne sait qui, des esclavesportantdes choses
d'uneescorte
probablement
précieuses,
puisqu'ilssontaccompagnés
arméede triques.
Dansle registresupérieur,deux personnages,
à coiffurecylindriqueet dontle rangest indiquépar des parasolset deséventails,
atteignentla colline.Des esclaveschargésde différentsobjetsles
suivent.Tout ce mondecheminedansla forêtet paraitse rendre
au sanctuairepoury déposerdes présents.
Autrescèneà l'extrémitédu mur,prèsde l'anglenord-ouest.
Troishabitations
occupenttroispetitsregistres.Danscelledu bas,
un personnagecoifféd'unbonnetà troispointesa l'airde recevoir
un visiteur.Danschacunedes deuxautres,un personnagehabillé
d'une tuniqueet portantun chapeaude latanierestassisentredes
femmeset des esclaves.
Face ouest(partiegauche).— Le murde fondde la galerie
que l'on rencontreaprès avoirtourné l'angle nord-ouest était
couvertpresquecomplètement
par la scènedu barattement,mais
ce panneauest un de ceuxqui ont le plus souffert
: il n'en reste
que les deux extrémités.A gauche,nousvoyonsles Asourasqui
les baratteursde leur clan.Deux chefs chevauaccompagnaient
chentdes tigres,un autre se tientdeboutdansun charatteléde
lesstatues
auxdeux
(I) Regarder
extrémités.
placées
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deux chimères.Tous les guerriersfont des gestesviolentset prennent des poses de combat.Au-dessusd'eux, un dieu assissur un
oiseau(Skanda) tientdansla maingaucheune sortedecouronne
; sa
niaindroitese lève.Il porte unecoiffureà basecylindriquese terminant en pointe, des pendantsd'oreille,un collier,un doublebaudrier, des bracelets aux bras et aux poignets,des anneauxaux
chevilles.Un pagnelui couvreles jambes.Autour de luivolentdes
apsarastenantdes guirlandes.
Il fautremarquerque, dansle bas-reliefdu Bayon,le singequi
supportela queue du serpentse trouvedu côté des Asouras,tandis que sur le panneaud'Angkor-Vatil est l'auxiliairedes Devas.
Du barattementlui-mêmeil ne reste que des fragments.Au
à côté, un petit
centre, on aperçoitla tortue et, immédiatement
éléphantqui semble fuir. Quelquespoissonset des caïmanssont
égalementvisibles,de mêmequ'un personnagede grandetailledont
les bras multiplesenlaçaientles têtes du serpent. Ce géant est à
l'extrémitédroite. Il n'a plus de tête, ce qui ajouteaux difficultés
de son identification,maisses nombreuxbrasnous permettentde
croirequ'il y avait là un chefAsouraet, s'il en était ainsi, tousles
baratteursseraientdes Asouraset les Devasne seraientpas acteurs
danscette scène. C'est très possibleparce que, en oppositionau
clan des Asouras,nous devrionsvoirdes Devas, commedans la
galeried'Angkor-Vat,et nousn'en apercevonsaucun.Par contre,
nous distinguonsderrièrele géant un groupede brahmanes.L'un
d eux porte sur un plateautroisvasesà goulotétroit; les autres
lèventles mainscommes'ils rendaientgrâce au cield'un bonheur
qui vient de leur arriver. Au-dessous,d'autres brahmanesfontle
mêmegeste. Puis, après les prêtres, nous remarquonsencoredes
Asouras. Et ces deux sujets, le groupe de brahmaneset celui
des Asouras, font indiscutablement
suite à la scène du barattèrent. — ? —
Petite porte percéedansle mur de fond.
Entre la petiteporte et la fin du panneau: palais. Dans l'embrasuredu porche central,un personnagede grandetailleest assis
entre deux hommesle saluant.Derrièrelui se trouve, debout, un
tenantdansla maindroiteun arc. Il a la position
personnage
autrehommequi se prépare à lancer une flèche. Deux archers
d'un
accompagnéet attendentaccroupis.
l'ont
Petite galerieplus élevée que la galerieprécédente.Panneau
de face. Trois registres.
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: des brahmanesarriventde deuxcôtés.Ils!
Registreinférieur
portent dans les mainsdes objetsdivers,éventails,fleurs, un
panier,et se dirigentversla partiecentrale,où se trouvaitunmotif
qui a disparu.
Deuxièmeregistre: des brahmaneset des personnages
coiffés
du diadèmepointusontassis.Quelques-uns
soulèventd'une main
des objetsd'uneformepeu précise.Au centrese plaçaientdeux
prêtresdont il ne reste que la tête et les mains(le reste est
rongé); ils lèventun plateausur lequelon distinguedes objets
ronds.
Registresupérieur
: temple.Un brahmaneet deuxpersonnages
barbusà coiffurecylindrique
sontassisdevantunfoyer.En dehors
du palais,on voitun archerde grandetaille: coiffurecylindrique)
bijouxsurla poitrine,aux braset aux chevilles.Des parasolset
desoriflammes
indiquentson rang. Deuxprêtressontà genouxet
lui présententun objeten formed'oeuf;puisun autre personnage
est assisdevantun plateau.Un secondarcher,de la mêmetaille
de sonarc en appuyantdu
que le premier,éprouvela flexibilité
piedsur lebois.
Panneaude droite: grand palais dans un paysaged'arbres
et de cocotiers.Le basest presqueeffacé,maison distinguedes
palanquinset des hommesà genoux. Au-dessus,des esclaves
arrangentles vêtementsde deuxdames.Dansle palais,deuxseigneurscausent.L'un a latête couverted'un bonnetà troispointes,
l'autre porteune coiffurecylindrique.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 char que traînentdeuxchevaux.
,
Petite portedansle murde fond.
A droitede cetteporte, on voit d'autresguerrierset aussiun
chef dans un char atteléde chevaux.Suite des panneauxprécédents.
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Panneaude droite.Trois registrestrès endommagés.
Registreinférieur: un seigneurest assisdansunehabitationau
milieud'hommesà peinevisibles.
Deuxièmeregistre: des hommesà cheveuxras sontassisimmobiles,la maindroiteposéeà plat sur la poitrine.
Registresupérieur: un dieu, dont le caractèreest indiquépar
les apsarassculptéesdans le haut du panneau, est assis dans 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.Trois registres.
Le registreinférieurest fortement
endommagé.On y voit quatre
ascètes dans des grottes. Devant eux se prosterneun petit
brahmane.
Deuxièmeregistre: des ermites se sont rendusà une mare.
Deux nagentau milieudes lotus; un autre s'en va en emportant
des outres pleines.Le tableause complètepar quelquesarbres,
des oiseauxd'eau, des poissons,une biche qui vient boire, un
cormoranenlevantun poisson,un singedansuncocotier.A droite
de la mare, deuxascètesprientdansdes grottes.
Registresupérieur: palais. Sous le porche central garni de
à fleursse trouveun personnage(tête détériorée)qui doit
rideaux
efre Çiva. Il tientdans la maindroiteun chapelet;la gaucheest
appuyéesur la cuisse.Des prêtressont auprès de lui: l'un porte
Unpaquet de satras(1), le deuxièmeun éventail,le troisièmeun
coffret.Devant Çiva, deux déesses.La plus voisinedu dieuest
Pârvati. L'autredoit être Lakshmî;elle se tourne vers Vishnou,
que nous voyonsdansantà gauchedu panneau: riche costume,
bijoux,conque,disque,massue.
Panneau de face (très abîmé). On distingueune grande
Jonqueanaloguepar la décorationà l'une de celles que nous
avonsdéjà rencontrées
: proue en forme de tête d'oiseausortant
de la gueuleouvertedu Makara; grandecabinegarniede rideaux.
Elle contientdeux personnages
; l'un est à peine visibleet il ne
restequ'une main de l'autre. Nombreusespersonnesà l'avantet
a 1arrièrede l'embarcation,maisla pierreest rongéepar l'humi(1)Manuscrits
surfeuilles
castra).
depalmier
(= sanscrit
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dité et n'a conservéque le contourdescorps. Des petitesbarques
la jonque.Eau, caïmans,poissons
; toutcelaen très
accompagnent
mauvaisétat.
Petite porte dansle murde fond.
Au delà, sur le panneaude face: Vishnou(conque,disque,
massue,parasols,éventails)est deboutdansle centred'un temple
ou d'un palais.Des apsarasvolent dansle haut du tableau.De
nombreuxpersonnagesentourentle dieu. Au-dessous,des femmes
dansent,des esclavessont chargésde plateaux.Sujet très abîmé.
Panneau de droite. Trois registres.Nous avons ici un basreliefdocumentairese rapportantau travailde la pierre.
Registre inférieur: des esclaves,escortésde gardiensmunis
d'une trique,portentdes pierressur l'épaule.
Deuxièmeregistre: des esclavestraînentune pierre en tirant
sur un câblependant qu'un homme,munid'une pince de bois,
aide par derrièreau déplacementdu bloc. Un contremaitreest
de l'avoirvu dansla
deboutsur la pierre, et nousnoussouvenons
mêmepositionet armé du mêmerotin sur un des panneauxde
la premièregalerie.D'autresouvrierssont occupésà polirdes blocs
de grès en les frottantsur une table de marbreou sur une autre
pierre de grès, ce qui leur permettaitde fairedoubletravaild'un
seul coup. Le systèmeest assezingénieux
: les pierressont prises
dans un bâti de bois qui sert à les manœuvrerdanstous les sens
et aussi à les souleverau moyend'un levierfixéà une traverse
Il étaitnécessairede les manierfacilement
horizontale.
pourmouiller
souventles surfacesà polir. Au-dessusdes poutrestransversales,
nous voyonsdes ouvriersfixantl'attachedes leviers.Le bas-relief
que nousavonssous les yeux nousdonnepeut-êtrel'explication
des trous dont toutes les pierres d'Angkor sont régulièrement
percées.Ces trousservaientsansdouteà fixerle bâti de bois qui
permettaitle maniementdes blocsau momentdu polissage.
Registresupérieur
: Vishnou est debout dans l'embrasuredu
porche central d'un temple: conque, disque, massue, pagne,
coiffurecylindrique,bijoux. Des personnagesde qualitése trouvent sousles porcheslatérauxet adorentle dieu. Apsaras dans
le haut du panneau.Quelquesarbresderrièrele temple.
Porchelatéral.
Petite galerieà droite du porchelatéral.
Panneaude gauche: tout à fait en bas, sur une petite bande
horizontale,on aperçoitdes animauxdans une forêt.
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Deuxième registre: des femmes sont descendues dans un
bassinpour s'y baigner. Deux nagent, deux arrangentleur coiffure et font une natte de leurs cheveux, une cueilledes lotus,
d'autresencoreont fini de prendreleurbain ou vont le prendre.
A droite,un ermitea tout l'air d'être venupour voir. Au-dessus
des baigneuseset formantun petit tableauà part, quelquesdanseusess'exercent.Ce sont probablementles mêmesjeunesfemmes
qui se baignaienttout à l'heure.
Registre supérieur: deux seigneursde grande taille luttent
sans armesdans 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 cramponnedésespérément
au
sol. A gauche, nous voyonsune princesserichementvêtue qu'un
hommetient solidementpar les deux bras. A droite, des personnagesse tournent comme pour ne pas assisterà la scène.
L'un tient une massueou un sabre (objet indistinct),l'autre paraît être une femme(figureabîmée).
Panneau de face. Trois registresen mauvaisétat.
Registre inférieur: deux danseuses,quelques musiciens,des
chanteuses.
Deuxièmeregistre: palaisoccupépar un seigneurentouré de
familiers.
supérieur: temple auxfenêtresclosespar des rideaux.
Registre
Des personnagesdes deux sexes sont disposésà droite et à
gauche. Tous sont immobiles.Leur importanceest marquéepar
une quantitéd'éventailset de parasols.
Porte à droite. Escalier de quelquesmarches donnant accès
dansla galeriesuivante. Panneau de face. Deux registres. Celui du bas est entièpris par un rang d'esclavesportant des chasse-mouches.
rement
Dans le registresupérieur,on voit un palais habité par des seiet leurs femmes.Quelquesesclaves.Un lit de repos dans
gneurs
la chambrecentrale.
Petite porte dans le mur de fond.
Au delà, scènede combatoù Vishnouentreen jeu.Près de laPetiteporte, nous rencontrons,sous de nombreuxparasolset des
Il
est tête nue, et ses
un
un
chefmontésur
éléphant.
oriflammes,
ramassésen un petit chignonsurla pointe du crâne.
sont
cheveux
main tient un arc. Deux autres chefsont la mêmemonture.
aLeur
tête est couverte.L'un est armé d'un arc, l'autre d'un jave147
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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
secondrang sont à 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 trouve encorequelquesguerriersen
positionde combat.Musique.
Les deuxarméesont le mêmetype de figure,les mêmesvêtementset la mêmecoiffure.
Angle sud-ouest.Le petit vestibuled'anglecomprendquelques
bas-reliefs.Deux registres.
Registreinférieur: un rang de guerriersaccroupis,le bouclier
et le javelot en main. Ils vont prendrepart au combatde la
galerieprécédente.
Registresupérieur: palais habité par les femmesdu seigneur
qui se trouvedeboutà gauche et qui se prépare à partir en
campagne.Nous voyonssur un lit de repos, dans la chambre
centrale,soncoussinet seséventailsrangésavecsoin.
Dansune autre piècedu vestibuled'angle,on aperçoitl'ébauche
d'un éléphantet de quelquespersonnages.
Face sud (partiegauche).— Petit panneaude gauche: barque
contenantun rameuret un personnagecueillantdesfleursde lotus.
Au-dessus,quelquesfemmesse promènentdansun coinde parc.
Panneaude face.
Premièrescène: palais. Un seigneur,coiffédu bonnet à trois
pointes,est assisdans l'embrasuredu porchecentral.Il prend un
objetque lui apporte un serviteur.Ses épousessont auprès de
lui. Desesclavess'occupentdiversement
: l'un prendquelquechose
dans un grand coffredont il soulèvele couvercle,un second
massela tête d'un de ses camarades,d'autrescausent.A droite,
sur la terrassedu palais, on voit un lion décoratifsemblableà
ceux qui ont été retrouvésdansles temples. La terrasseaboutità
un escalierqui descendsur une avenueoù se tiennentquelques
hommes.Des cocotierset d'autresarbres composentle fond du
tableau.
Deuxièmescène: de nombreuxserviteursaccroupisoccupent
les deux registres.Ils tiennentdes parasolset des éventails.Une
petite charrettecouvertea été amenéeà brasd'homme.Le cheval
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non monté que nous apercevonssur le registre inférieurdoit
appartenirau roi (personnagerevêtu du costumeroyal), couché
a plat ventredevantVishnou.Le dieu se trouvedans l'embrasure
d'un porche, et il est manifestementreprésenté sous la forme
immobiled'une statue.La voiturea dûtransporterles deux princessesqui s'inclinent,à côté du roi, devantla divinité.Vishnou
a tous ses attributs, disque, conque et massue. Au-dessousde
lui, c'eSt-à-diredevantson temple, on remarqueun petit bassin
pourvu de 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'oblige à implorerla clémence
divine. Le tableau comprendencoreune habitationoù loge un
prêtre qui est probablement
le desservantdu templeet que deux
autresbrahmanesassistent.Deux hommesde petite taille,placésà
droite du 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 (personnagesportant le costumeroyal)se prosternentdevantla statuede
Çiva placée, commecelle de Vishnou, au milieu d'un petit
temple.Çiva porte en écharpe,de l'épaulegaucheau flancdroit,
Uncordonbrahmaniquequi a l'apparenced'un chapeletà grains
serrés.A gauchedu dieu, d'autrespersonnagesse prosternent,et
nous voyonsde ce côté encoreune mare, de sorte que le temple
de Çiva doit être situéau milieud'un étang,commele templede
Néak-Pan au milieudu lac voisinde Prah-Khan et celui de
Mé-Bonau centre du Baray.
Des apsarasgarnissentle haut du panneau.
Autre scène: un personnagebarbu (figure de dieu comme
l'indiquerles apsaras sculptéesau-dessus)est assis dans
semblent
la pièce centraled'un vaste palais. Il a la poitrinebarrée par un
tapie cordonbrahmaniqueet porte des bijouxau cou, aux bras,
auxpoignets et aux chevilles.Des personnagesvêtus d'un costume princierl'entourent.Devant le palais, des danseusesexécutent leursgracieuxexercices.Des princessesfont une promenade
sur un lac, au milieudes lotus, dans deux petites embarcations
d'une élégantecabine. Les ramessont manœuvréespar
couvertes
des femmes.
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Il est possibleque nousayons ici Çiva au milieude sa cour,
dansson palaisde l'Himalaya.
Nous rencontronsensuiteune collineau pied de laquellese
trouveun sanctuairemuré.Sur le plateaudu sommetexistaitun
motifqui a disparu,maisdontil reste un vaguecontourrappelant
celuid'une chapelle.Forêt. Animauxsauvages.Untigremange
un hommequ'il vient de terrasser.Le fauveet l'hommene sont
pas placéslà sansraison,les sculpteurs
cambodgiens
ayanttoujours
suivila légendemot à mot et s'étant dispensésde faire figurer,
dans les sujetsreligieux,des personnages
qui n'auraienteu d'autre
but que de fairedu remplissage.
Nous ne connaissons
pas la relation qui peut existerentrel'acte du tigre et le sanctuairedu bas
de la collineou le motifdu haut, maisil y en a certainement
une.
A l'extrémitédu panneau,on retrouve Çiva ceint du triple
cordonbrahmanique.Apsaras dans la partiesupérieuredu mur.
Devantle dieu,des brahmaness'inclinent.Scènetrès abîmée.
Petite galerietouchantau porchelatéral.
Panneau de face: toute la partie basse est rongée par
l'humidité.Temple ou palais dans lequel des personnagessont
assis.Un hommedescendles marchesd'un escalier.
Panneaude droite(également
en mauvaisétai). Deuxregistres:
celuidu bas contientune habitationdont les toituressont couvertes de pigeons. Quelques personnagessont assis, d'autres
saluent.
Registresupérieur: temple surmontéde trois tours portant,
au sommetde la flèche,le trident.Vishnouest sousle dômede
droite. Il semblemarcheret se tourne, de même que d'autres
personnagesaccroupisun peu plus bas, du côté de Çiva que
nous apercevonsdebout en dehorsdu temple, tenant dans la
main droite sontrident.La plupart des personnagesdu registre
inférieurparaissentsaluerÇiva.
Porchelatéralde gauche.
Petite galerieplacéeentrele porchelatéralet le porchecentral.
Panneaude gauche. Deux registres.
Registreinférieur: musiciennes,chanteurs,danseusesdans un
palaisde formetrès allongée.
Registresupérieur: temple ou palais. Çiva, tridenten main,
reçoitdifférents
personnagesqui s'inclinentdevantlui et lui offrent
des présents.
Panneaude face : Çiva est représentédeux fois; d'abordassis
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sur une énormefleurde lotus, puis dans un petit temple. De
nombreuxpersonnagesse prosternentdevant lui. Un seigneur
est à plat ventre, et les trois princessesqui l'ont accompagné
s'inclinentsous les regards du dieu. Au-dessous,des prêtreset
les serviteursdu templesont agenouillés.
Panneau de droite (en mauvaisétat). Deux registres.
Registreinférieur: habitationoù l'on voit un seigneur(indistinct) au milieude son harem.
Registre supérieur: autre habitation. Un personnage dort
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.
Porche central.
Face sud (partie droite).— Galerie entre le porchecentral
et le porche latéralde droite.
Panneaude gauche. Deux registres.
Registreinférieur: complètement
occupépar un rang de guerriers armésde la lance.
, Registresupérieur: palais.Dans la pièce centrale,on voit un
lit de repos sur lequelse trouventun arc, un carquois,un évenSous le lit, quelquesobjetsfamilierssont
tail, un chasse-mouches.
visibles: des coupes, une théière. Dans les chambreslatérales,
des princessesse reposentau milieude servantesqui agitentdes
éventails.Ce palais appartientau personnagede grande taille
qui se tient debout, massueen main, sur la selled'un éléphant,
Ouà celui que nous rencontrons,armé d'un arc, sur le panneau
suivant.Ces seigneursviennentde quitter leurs épouseset leurs
demeurespour partir en guerre.
Panneau de face. Scène de combat. Les deux chefs que
nousvenonsde voirallaientà la rencontredes deux personnages
qui sont sur le panneau de face, l'arc prêt à lancer la flèche.
Ils sont accompagnés
d'une armée peu nombreuse.Les guerriers
se battentdans les deux registres.Un peu plus loin, maisfaisant
Partie de 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 une habitationdans laquelleflambe
Un grand feu. De chaque côté des flammes,des personnages
sont assis.
Petite porte dans le mur de fond.
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Au delà, deux registres.En bas : musiquemilitaire,guerriers.
Registresupérieur: des serviteursportent sur leursépaules un
trône suivipar des esclavestenant en main des éventailset des
parasols.Puis on voitun palaisdont la chambrecentrale contient
un lit de repos sur lequelsont rangésavec ordre deux lances,un
éventail,un carquois.C'est l'habitationd'un des chefs que nous
avons vus combattresur le panneauprécédent. Deux princesses
entouréesde servantesoccupentles chambreslatérales.
Une autre scène termine,le panneau de face et prend le
panneau de droite en entier. Elle comprenddeux registresqu'il
convientd'examineravec attention,parcequ'ils sonttrès intéressants
et que le sujet offrebeaucoupd'analogieavec deux légendesde
l'Ancien Testament: l'enfancede Moïse et le voyageque Jonas
s'offritdans le ventre d'une baleine.
Ces deux registresdoivent être regardés simultanémentpour
être compris. Dans le registresupérieur,nous voyonstrois princessesagenouillées,dans l'humbleposturede suppliantes,devant
un trône supportépar un lotus. Sur le trône se trouvait une
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 chassemouches.Au-dessusvolent des apsaras.
Dans le registre inférieur, on aperçoit une femmerichement
une des princessesagenouillées
vêtue (probablement
dansle registre
supérieur)tenant dans ses bras un enfant qu'elle va placer dans
un coffre dont un esclavesoulèvele couvercle.Immédiatement
après se trouveune grandemassed'eau (mer ou lac) peuplée de
poissonset de caïmans.Sur cette mer flotte une barque montée
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(dame portant le
costume de princesse). Sur le panneau de droite, des hommes
viennentd'apporter un énorme poissonque l'un d'eux tient sur
ses mainsétendueset qu'il lève dans la directiond'un roi (personnageportant le costumeroyal), assisdans la pièce centralede
son palais. Dans le ventredu poissonon voit, commepar transparence, un enfant très nettementdessinéet semblableà celui
qu'une dame enfermaittout à l'heure dans le coffre. Le roi
prend son glaive de la main droiteet fait le geste de fendrele
dos du poisson. Onretrouveensuitel'enfant dans les mains d'un
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hommequi le tend à la reine assise à côté du roi. D'autres
figures,servantes,familierset esclaves,complètentle tableauet
l'animent.
Cette suite de scènes s'explique aisément: un enfant est
enfermédansun coffreque l'on jetteà l'eau; le coffres'entr'ouvre,
un poissongigantesqueavalel'enfant.Un pêcheurprendle poisson dans son filet, et commec'est une pièce rare, dignede la
tableroyale,il l'apporteau roi, quil'ouvreavecsonglaive; l'enfant
sort et est adopté par la
reine. L'identificationdu
sujet est à chercher.
Porche latéraldedroite.
Petite galerie touchant
au porchelatéral.
Panneau de gauche.
Deux registres.Dans le
registre inférieur: musique, gong, petitstambourins, trompettes,quelques
guerriers.
Registresupérieur: un
personnage de grande
taille, sans armesmaisla
poitrinecouverted'unecuirasse, lutte avec un élé- FIG.37.—BAYON.
—BAS-RELIEFS
DE
LA
phant, qu'il parvient à
DEUXIÈME
GALERIE
(FRAGMENT).
terrasser.Le géant a saisi
de la main gauche une patte de derrièrede l'animalet lève sa
maindroiteouvertecommepour frapper. Nombreuxporteursde
parasolset d'éventails.
Panneau de face. Scène analogueà 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 rempli de
guerriersqui lèventla tête pour voir la scène. Nombreuxporteurs de parasolset d'éventails.Quelques arbres constituentle
fond du tableau.
Galerie entre la précédenteet l'angle sud-est. Escalierde
quelquesmarchesen bon état.
Panneau de face: palais. La chambre centraleest aban153
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donnéepar le seigneurque nous voyonsmontésur un éléphant.
Sa main droitetient une massueou une large épée. 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
passedevant un deuxièmepalaiségalementabandonnépar un
des chefs. Dans une chambre,on voit une dame qui semble
s'arroserde parfums
; uneautrerespireune fleur.Quelquesesclaves
autourde ces dames.
Le défilé des guerrierss'interromptpour faire place à une
collineoù vivent des ermites.Sur le sommet,un personnage
est assis.Dansle bas,Garoudase prépare,dirait-on,à combattre
un gigantesquepoissonqui se trouvedevantlui et dont la présence,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.Deux damesoccupentles chambreslatérales
; un sei; des esclavesl'entourent.
gneurestassisau centre(figureindistincte)
Après le palais, marchede guerriers.Un grand chef est prêt à
lancersa flèche.Devantlui, on aperçoitun éléphantmontéseulement par son cornac.Cette monture appartientau chef (ou au
roi), que nous voyonsaux prisesavecun personnagede grande
taille égalementà pied. Les deux adversairesse sont. doncrencontréspour un duel,maisl'issuedu combatest encoreincertaine,
car, d'un côté commede l'autre, les hampesdes parasolset des
drapeauxsont droites (1).
Panneau de droite: un chef à dos d'éléphant, quelques
guerriersfaisantsuite au 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 mur de fond sontprisj
l'un et l'autrele défiléd'une arméej
par deux registresreprésentant
qui parait vouloirrejoindreles troupesque nousavonsvuesà M
findu panneaude la face méridionale
et dansle vestibuled'angle.3
savons
lessculpteurs
(1)Nous
cassent
leshampes
desattributs
deschefs
que
cambodgiens
!1
ladéfaite
d'une
année.
pour
indiquer
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Touslesguerriers,saufles chefs,sonticicoiffésdu chapeaude latanier. Les chefs principauxet ceuxde secondrang sont tête nue.
Le premierque nous rencontronssur un éléphantne tientaucune
arme dans les mains,mais il agite un faniondentelé.Le suivant
est arméd'un arc. Le troisièmeest descendude son éléphant,qui
n est plus monté que par le cornac. Le bât contientun arc et
deux carquois.En coursde route, des soldatsamusentpar des
danses leurs camarades.Une châsse précieuse,précédée d'oriflammeset de parasols,est portée sur les épaulesd'une douzaine
d esclaves.Puis le défiléde l'armée reprend. Le chef suprême
doit être celui dont l'éléphantest coifféd'une tiareconiquerichementdécorée.D'autresguerrierssuivent; un petit groupeest tête
nue. Nous rencontronsencoreun chef agitantun drapeau.
Petite porte dansle mur de fond.
Le restedu panneaude face montreun palais où se tiennent
des princessesentouréesde serviteurs.C'est sansdoute l'habitation
d'un des seigneursqui commandent
l'arméedu panneauprécédent.
Escaliersde quelquesmarches.
Petite galerietouchantau 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 énorme brasierle contenude deux petits vases.
D'autresprêtresplacéssousles galerieslatéralesdu templeassistent
attentifsà la scène.
Panneau de droite. Trois petitsregistres.
Registreinférieur: un ermite cueilledes fleursde lotusdans
Unemare. Un chasseur,la tête coifféed'une tête de cerf pour
tromperle gibier,décocheune flècheà une bichequi s'est aperçu
du stratagèmeet fuit au galop.
Deuxièmeregistre: des ascètesse prosternentdevant un perSonnageassisdans une grotte.
Registresupérieur: palais devant un fond d'arbres.Un seigneurentouréde personnagesest assisdans la pièce centralegarniede rideaux.Il fait un signeà ceuxqui se trouventà sa droite.
Dans une des galerieslatérales,un prêtre coupe un fruitavec un
couteauà lame courbe.
Porche latéralde gauche.
Petite galerieentre le porche latéralet le porche central.
155

AUXRUINESD'ANGKOR
Panneaude gauche.Troisregistres.
Registre inférieur: des hommesassis causent entre eux.
Deux autresont l'air de vouloiren veniraux mains.
Deuxièmeregistre: même
de
scène, moinsle commencement
pugilat.
Registresupérieur: palais.Le seigneurqui se trouvedansla.
pièce centraleest à peineébauché.A sa droite,un hommelève
la mainsur un personnagequi a manifestement
peur de recevoir
des coups. De l'autre côté, des hommessont respectueusement
éventail.
accroupis.Des brahmanesarriventportantleurinséparable
Panneaude face. Troisregistres.
Registreinférieur: une longue habitationpeupléede personnagescausantentreeux.
Deuxièmeet troisièmeregistres: danseuses,chanteuses,musiciennesdivertissentun roi et des princessesqui se trouventau
milieude serviteurs,dans un palais.Le roi causeavec quelques
visiteursou courtisans.
A droitedu palais,on voitune petitehabitation occupéepar des prêtres; l'un d'eux descendun escalier.
Petite porte dansle murde fond.
Panneau de droite. Plusieurspetites scènessans séparation
et se rapportantpresquetoutes à la vie des ermites.Sur une
montagneest construiteune maisonhabitéepar quelquesprêtres
qui lisentdes satras.A gauche,deuxermitesdescendentlé c6te;
un autre s'inclinedevant un vieillard.Au centre,un ascètetire
sur la corded'un veau qui s'obstineà téter sa mère.Un tigreet
un cerf, l'un poursuivantl'autre, passentrapidementdans les
rochers.Un chasseurvisede sa flècheun sanglier.Deuxermites
; d'autresdescendentchercherde l'eaudans
coupentdes bambous
un bassinqui se trouveau pied de la montagne.
Porchecentral.
Face est (partiedroite).
Petite galerieentre le porche centralet le porchelatéral.
• Panneau de gauche. Nous avons ici un bas-reliefen bon
état se rapportantà la mutilationde la statued'une déesseque
l'on ne peut identifierparce qu'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 trois registres.Dans le registresupérieur,des hommes
armés de hachesfrappentde toutesleursforcessur la tête et le
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diadèmepointu de la divinité.Dans le registrecentral,des éléphants sont amarrésà la statue (un de chaque côté) par des
câbleset tirent pour briser les bras. Dans le registreinférieur,
nousvoyonsun grand feu dont les flammeslèchentle pagne de
la déesse.Des hommesactiventle foyer au 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 scène rappelleun acte de vandalisme
commispar les Chamspendant une de leursincursionsen terricambodgienou par les Cambodgiensau cours d'une de
toire
leurs campagnescontre les Chams.
Panneau de face. L'action se passe surun bassin pourvude
chaquecôté, commeles fossésd'Angkor-Thomet d'Angkor-Vat,
dun escalierou de parois à gradins.Deux embarcationsassez
Scandesse font face presqueà se toucher.Des hommesdebout,
trois dans une jonque,troisdans l'autre, portentsur leurs épaules
Untrône(un siège ou une estrade)sur lequel se trouvaitun objet
coniquequi a disparu et dont on devine à peine le contour.
était-cela tête de la déessedu panneauprécédent,car
Peut-être
apsarassculptéesdans le haut du tableauindiquentbien que
les
la scènea quelquechosede sacré. Des oiseauxvolenten tenant
dansleur bec une fleur.Au-dessousdes embarcations,dans l'eau,
au milieudes poissons,on distingue,en y apportantla plusgrande
attention,deux sirènesqui lèventleursmainsen signed'adoration
Vefsl'objetque supportaitle trône.Des hommesse jettent à l'eau,
et l'on parvient (difficilement)
à voir dans le fond du bassinun
plongeurou une troisièmesirènetenant quelque chose.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 chose à laquelleils tenaientbeauet cettechosepourraitêtre la déessemutiléeou un fragment
coup,
de son corps. Nous aurionsalors l'explicationdes deux basreliefs: les Chamsont brisé une des statuesd'Angkor-Thomet
ont jeté les morceauxdansle fosséd'enceinte.Aussitôtaprès
in départ des Chams,les Cambodgiensont repêchéla déesse,
e
fragmentpar fragment,pour la restituerau templequi la 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 rang moinsélevé,
s'inclinent. Au-dessousde Çiva se dressent des serpentsqui
paraissentsortird'une mareou d'un bassin(partieendommagée).
Quelques guerriersarmés de la lance assistentà la scène et
doiventavoir accompagnéle personnageprosterné.
Petite porte dans le mur de fond.
Au delà, deux registres: une armée est 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 geste de commandement.Il est précédéde drapeauxet
de parasols.Ensuite, viennentun trône et une châsseportés sur
les épaulesd'une douzainede serviteurs.Nous remarquonsdans
ce défilédes chars couvertsattelésde chevaux,des voituresplus
petites traînéesà bras d'homme, des litièresou se trouventdes
femmeset une immensevoiture à trois compartimentsmontée
sur six roues. Malgré son poids, ce véhiculeétait porté par des
esclaves(1), et les roues ne servaient probablementque sur les
terrainsplans où les cahots n'étaientpas à craindre.A l'intérieur,
un seigneurest confortablement
installéentre ses deux épouses.
Après le grand char, le défilédes guerrierscontinue.Musique.
Pas de combat.L'armée se dirigeà droitede la galerie,et nous
en retrouvonsune partie dans le vestibulede l'angle nord-est.
Face nord (partiegauche).
Petit panneau de gauche: deux porteurs passent chargés
de provisions.Un chasseurvise un cerf, un autre regarde un
tigre qui rampe sur le flancd'une petite colline.
Panneau de face. Deux registressur toute la longueur.
Première scène: en bas, longue habitationoù se trouvent
diverspersonnagesentourésd'esclaves.
Registresupérieur: un roi est assisau centrede son palais.
Il appuie sa maindroitesur la poignéede son glaive et lève la
gauche dans la directionde personnagesqui se prosternentdevant
lui. A la droitedu roi, on voit deux princesses,deux danseuses,
des musicienneset des chanteurs.
netouchent
(I) Remarquer
quelesroues
paslesol.
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Autre scène. Registreinférieur: une petite habitationet un
temple fermé. Dans la maisonse tiennentquelquespersonnes.
A droite du temple, on attelle un char à bœufs; deux dames
Partenten palanquin.
Registresupérieur: le roi que nousavonsvu dansson palais
entr'ouvreles rideauxd'un char à six roues, dans lequel il va
prendreplace.
Autre scène: à droite du char, on rencontreune maisonde
confortableapparencehabitéepar deux dames. La chambrecentraleest vide. Le seigneurl'a quittéepour s'asseoirdehorssur un
pliant.Au-dessousde lui (premierplan) passeune litièrefermée
Portéepar deux hommes.
A partir d'ici, marched'une armée. Le seigneurassissur un
monteraun éléphantqui l'attend tout bâté. Guerrierssur
pliant
les deux registres.Un cornacs'efforcede calmerl'ardeurde son
éléphantet lui enfoncele crochet de son pic dans le crâne. La
tete de l'animalest couverted'une coiffureen tous points semblableau chapeaude latanierque nous connaissonsdepuislongdu
temps.Porteursde drapeauxet de parasols.Des personnages
registresupérieurse prosternentdevant Çiva. Le dieu étend une
sur eux dans un geste de bénédiction.Apsaras dans le
main
haut du panneau.
Dans le registreinférieur,des brahmanes,des guerrierset de
simplesparticulierss'inclinentdevantun prêtre.
Dans le registresupérieur,à droitede Çiva, nous voyonsun
surmontéde trois toursterminéespar le trident.
important
temple
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
debout: cellede Vishnou à gaucheet, à droite, cellede
sont
Lakshmî. A côté du temple, quelques personnagessont à
Senoux
; d'autresapportentdes présents.
A l'extrémitédu registreinférieur,on aperçoitun bassinpourvu
de deux escaliers.
Petite porte pleinedans le mur de fond.
Au delà, quelquespersonnagesse rendent au temple que
nousvenonsde rencontrer.
Petite galerie touchant le porche latéral de gauche. Trois
registressur le panneaude face et celuide droite. Les troissont
remplispar une multitudede gens arrivantles uns en litière, les
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autresen charretteà bœufs, le plus grand nombreà 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, longue habitation dont la pièce centraleest occupéepar un personnage
entouréde familiers.
Registresupérieur: palais.Un roi, glaiveen main,est assis
entre une servanteet un esclavequi l'éventent.Son épousese
tientdansune des chambreslatérales,en compagnie
de quelques
femmes.A la gauchedu roi, des familierssontassis.
Panneaude face. Voici encoreune scèneque nous avons
déjà vuedansl'anglesud-ouestde la premièregaleried'AngkorVat et qui, du reste,existedansles troisplusgrandstemplesde
l'Indochine: Mi-Son(Annam),Angkor-Vatet le Bayon.
La distribution
du panneauque nousexaminons
en ce moment
ne diffèrede celled'Angkor-Vatque par quelquesdétailssans
Au centre,Râvana(dixtêtes,vingtbras,quatrejambes)
importance.
fait tous ses effortspour souleverla montagneau sommetde
Des
laquelleÇivaest assissur un trôneentredeuxpersonnages.
apsaraspassentau-dessusdu dieu. De chaquecôté du roi des
Râkshasasse dressentles multiplestêtesd'un Nâga.
Sur le mêmepanneauet à gauchede la dernièrescène,on
aperçoitun palaisposé sur des cariatidesayant la formed'un
oiseau(1). La piècecentraleparaitvide,maisil pouvaits'y trouver
un personnage
de la pierre(2).
qui a disparudansl'effritement
A droitede la scènede Râvana,onrencontreunsecondpalais.
Un personnageest assisau milieu; à sa gaucheune servante
apporteun plateaucontenantquelquechosede peu distinct.Deux
sont debouten dehorsdu palais,une de chaquecôteprincesses
Petite portedansle murde fond.
Au pied d'une collinese tiennentdeux personnagesarmes
d'unarc. Entreles deuxbonditun énormesanglier.
Surle sommet
de la collineun dieu, qui doitêtre Çiva, est assisà l'ombred'un
arbre.A sa gauche,un hommeporte le trident; à sa droite,un
s'incline.Des comparsescomplètent
le tableau.
personnage
celle
duGarouda.
pas
())Mais
devait
(2)L'ensemble
lechar
deKubera
traîné
représenter
pardeshamtas.
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Autre scène: en bas, des serviteursapportentsur leur tête des
plateauxchargésde mets ou de cadeaux.Dans le registresupérieur, on voit un temple contenantun 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 main droite,
est assis sur Nandin. Il porte, sur la cuissegauche, son épouse
Pârvatî.Les deux divinitéset leur monturese trouventdans son
Palais(ou un temple) ou, plutôt, passent devant, car le taureau
Masqueles piliersde l'édifice,quiparait ainsi se trouveren retrait.
Un personnage,dont la tête est remplacéepar plusieurstêtes de
serpent (Nâga sous une forme humaine),est accroupi devant
Nandin. Un serviteurévente Çiva et son épouse. Quelques
seigneursrestentimmobilesdans les galeriesdu temple.
Porche centralnord. C'est notre point de départ.
LE BAPHUON.
Ce monumentest situé à 300 mètres au nord-ouest du
Bayon.On y arrivepar un sentiertortueuxque le pied desbonzes
et desrareshabitants d'AngkorThom a tracé
dansla broussaille. Detouslesédificesqui faisaient
autrefoisla gloire
et la beauté de
capitaleroyala
le, le Baphuon
— TEMPLE
3
8.
DU
BAPHUON
FIG,
est assurément
D'ENSEMBLE).
(PLAN
celuiquia
le
plus
souffert.Tout, d'ailleurs,parait avoir concouruà la destructionde
qui est un des plus grandsque lesmaîtresd'Angkoraient
ce
temple
édifiés,
mais sa ruine tient surtoutà deux causes principales.La
Premièreest que le linteau de toutes les ouverturesdes galeries
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et
la
dans
encastrée
bois
pierre
de
une
soutenu
était
pièce
par
l'action
sous
clair
Il
est
de
que,
manière
en
là
poitrail.
placée
constantede l'humidité,le boiss'est désagrégéet que sa disparition,
assezrapidement,a compromis
survenueselontoutevraisemblance
Le deuxièmemotif de ruine réside
la soliditéde la superstructure.
tout simplementdans la destructionvouluede toute la première
les
visitant
en
le
verrons
nous
a
insi
lesmatériaux,
que
dont
galerie,
différentespartiesde l'édifice,ont été utilisésà des travauxregrettables. Cependant,malgréles mutilationsqu'il a supportées,le
de
couverte
robuste
masse
sa
encore
reste
p
ar
imposant
Baphuon
verdureet eiicadreede la plus belle forêt qui soit.
Voici la compositionde ce monument(1).
Lesentrées.—Troisgopouras,reliésentreeuxparunegalerie,constituaientlesentréesd'honneurdu templeet s'ouvraienten bordurede
l'immenseforumautourduquelétaientdistribuéstous lesprincipaux
édificesde la ville. Nous ne retrouvonslà qu'une partie des
mursdelagalerie.Toutle restes'esteffondré,et les passages,autrefoissurmontésde tours élégantes,ne sontplus représentésque par
d'énormeséboulis de pierres. La ruine est tellementcomplète
entrées
aux
un
de
rendre
l'idée
jour
doit
abandonner
l'on
que
du Baphuon, même partiellement,l'aspect qu'elles avaient
autrefois.
Les galeries de communicationdisposéesentre le porche
central et les deux porches latérauxétaient sans doute accomet
décorative
véranda
d'une
la
sur
principale
façade
pagnées
s'éclairaient,de ce côté, par de nombreusesfenêtres. Sur la
façade postérieure,on retrouveles restesd'un mur plein décoré
et d'une friseextrêmementsoignée
de faussesfenêtresà colonnettes
représentantune multitudede petites figuresde brahmaneslogées
dans un cadre ogival.
t en
Le gopouracentral, à en jugerpar le peu qu'on voit,devait
se composer,commeceux de l'entrée occidentaled Angkor-Vat,
d'un passageflanquéde deux pièces commandantles galeries.Il
est impossible,à cause des éboulis, de se rendre compte de
l'importancedu porche ouvert sur la place et de celui qui
ressaut
u
n
formaient
ils
mais
p
robablement
le
temple,
regardait
accusé par deux ou quatre piliers supportantune toiture en
faitpourleBayon.
l'avons
nous
comme
nous
éviterons,
duBaphuon.
(I) Pourladescription
dautre
résultat
quedejeter
dedétails
quin'aurait
techniques
abondance
unetropgrande
dulecteur
dansl'esprit
confusion
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encorbellement.Les gopouraslatéraux comprenaient,en plus du
passage,deux petites chambresde veille établies aux extrémités
de l'édificed'entrée. Les trois tours qui dominaientles passages
et donton retrouvela baseau-dessusdel'entréecentraleaffectaient
la formeconiqueque nous connaissonsdéjà.
La passerelle.— Au gopouracentral s'amorçaitune passerelle
dallée de 200 mètres de longueur qui franchissaitun bassin,
s élargissaitaux deux tiers de son étendue par deux courtes
brancheslui donnantune formecrucialeet aboutissaità la façade
orientaledu monument.Les dalles étaient poséessur descolonnes
rondestrès rapprochées,qui se retrouventencoreau complet. Le
Parapetdevaitêtre analogueà celui qui garnissaittous les ponts
et toutesles terrassesd'Angkor et, bien que nous n'en rencontrions ici 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 extrémités de la passerelle.A l'intersectiondes
branchesde la croix s'élevaitun édicule,sortede petitechapelle,
dont il ne subsiste que quelques chambranleset un amas de
pierreséboulées.
L'alluredu pont d'accèsdu Baphuon a été modifiéecomplètement, à une époque que nous ne saurionsfixer, par des mains
inhabilesqui ne s'en sont malheureusement
pas tenues là, comme
nous le verrons tout à l'heure. La passerelle,qui devait être
certainementfort gracieuseavecle refletde ses colonneset de sa
balustradedans les eaux du bassin, s'est transformée,- et l'on ne
devinepas bienlacausedecette modification,—
en une chaussée.
Il a suffipour cela de dresser sur 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 parois ont été choisis parmi ceux dont la première
galeriedu temple était construite.Un examende quelquesminutes
Permetde se rendre compteque, dans cette malheureusetentative de restauration,si tant est que l'on puisseappelerrestauration
Une besogne de ce genre, les ouvrierssont allés au plus près
Pour trouver les matériaux dont ils avaient besoin. A chaque
Estant, des blocs sculptés et dont les sculpturesvoisinent sans
se rencontrentau milieud'élémentsrestés frustesou dont
rapport
décoration
au
il
s'est
n'est
trouvé
bassin,
pas
apparente.Quant
la
Ul aussi modifiépar suite de la transformationque nous venons
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de signaleret, au lieu de la vaste pièce d'eau de jadis, nous
voyons aujourd'huideux petitesmaresséparéespar la chaussée.
Le temple.— Le Baphuonest construitsur un plan presque
carréet s'élèveen pyramidepar trois gradins.La base mesure
environ120 mètresdans les deux axes. Sa hauteur actuelleest
de 43 mètres,maiselle était beaucoupplus considérablelorsque
la tour qui dominaitl'édificeétait encore debout. On voit par
les dimensionsque nous venonsde donner qu'il s'agit ici d'un
des plus grandstemplesdu Cambodge.
Le monumentse composaitde trois galeriesconcentriques
poséessur de solidesbases et séparéespar des coursétroites.
Tous les soubassementsétaient pourvus, sur chacune de leurs
faces, d'un escalierà largesrampes,maisle soubassement
supérieur en avait deux autres à chacundes angles.On en retrouve
quelques-unsqui permettentd'accéderaux différentsétages; les
autres ont disparusousles ébouliset les apports de terre. Sur
les paliersdes rampesse dressaientdes lionsdécoratifssemblables
à ceux que nous rencontronsà la même place dans la plupart
des temples. Chaque escalier aboutissaità un vestibuleque
dominaitune tourelleet d'où partaientles galeries.
Autour du premiersoubassement,
à la distanced'une quinzaine
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.
Premier étage. — Le soubassementdu premierétage mesure
3 m. 50 de hauteur.Ilestbâtien limoniteavec revêtementde grès.
Des bandesde moulureshorizontales
le décorentsobrement.Cette
partie n'a jamaisété terminée,car on n'y voit pas un des motifs
d'ornementque les décorateurscambodgiens
avaientl'habitudede
sculptersur leursmoulures.
La galerien'existeplus qu'au centre des facesest et sud, oii
l'on retrouve,dans un état de ruine très avancé, les vestibules
d'entréeencoresurmontésde leur tourelle.Ces entréesprésentent
des motifsdécoratifsde la plus grande finesseet datant de la
meilleureépoque: colonnettesd'encadrementdes portes,rinceaux
de feuillestournéesen volute, frise de fleursde lotus épanouies.
Certainstrumeauxsont décorésd'animauxplacés dans un petit
cadre à part. On ne voit sur les murs aucun sujet
gique.
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Les entréesouest et sud ont complètementdisparu ou, du
moins,n'en reste-t-ilque quelquespierres sansintérêt. Quant à
la galeriede pourtour,c'est elle qui, commenous l'avons déjà
dit, a fait les fraisde tous les matériauxemployéspour la transformationde la passerelle.
,
La galeriedu premiergradinet le soubassement
du deuxième
étagesont séparéspar une courd'unedouzainedemètresde largeur
dans sa partie orientaleet de 8 mètressur les autresfaces.Deux
édiculess'élevaientà l'est de cette cour, maisils ne formentplus
aujourd'huique des tumulide pierre,d'où émergentdeuxoutrois
à leur
chambranles.On ne peut donc qu'émettreune supposition
sujet, en tenant compte de leur emplacement,et dire qu'ils
ressemblaient
peut-être aux deux bibliothèques
d'Angkor-Vatou
aux deux petitesconstructions
qui occupentles anglesnord-estet
sud-estde la cour du 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 permettraitla circulationsi les éboulisne , l'interdisaientpas. La
hauteurtotaledu soubassement
est de 7 mètres.Nousne voyons,
ici non plus, aucunetraced'ornementation
sur les moulures.
et de la galerie
Toute la façadeoccidentaledu soubassement
qui le domineest masquéepar des pierres régulièrementposées
Provenant,commeles matériauxqui ont servià la modification
de la passerelle,de la galeriedu premierétage et peut-êtreaussi
de la galeriedu sommetdontil ne reste presque
rien. Cet amoncellementde matériauxa été constituéà dessein,cela saute aux
Yeux,maisil faut le regarderattentivement
pour comprendrel'idée
qui a présidé à cette déplorablebesogne.Après bien-deshésitations,on finirapar apercevoirles traitsassezlargementébauchés
d'une gigantesquefiguredu Buddhacouché.La tête est horizontale; le front,les yeux, le nez et le menton sont suffisamment
dessinés.On voit aussi,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
doctrinebouddhiquedu Sud (1). La tâchea parutrop lourdeaux
bonzes,quil'ont bienviteabandonnée.Ilfautconvenirqu'ilsauraient
(1)XVe
siècle.
ï65

AUX-RUINESD'ANGKOR
mieuxfait de ne pas l'entreprendreou de suivre les traces de
leursdevanciers,ces prêtresintelligents
et artistes,ministresde la
doctrinebouddhiquedu Nord,qui surentpendanttoute la grande
époque d'Angkor mettreleur culte sur le même pied que la
religion officielleet construisirent,dans la capitalemême du
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
intactesilesconstructeurs
du templen'avaientpas commis
conservée
la fauted'utiliserles poitrailsen bois dont nousavonsdéjà parlé.
Depuislongtemps,les linteauxdes fenêtresse sont briséset le
toit présentedes fléchissements
inquiétants.
Par comparaison
avecles autrespartiesdu monument,on peut
dire que les porcheset les vestibulesdudeuxièmeétagesontbien
conservés.Les toursexistentencore,et les chambresdes passages
sont accessibles
moyennantquelqueseffortsde la part du visitem.
Une magnifiquedécoration,que nous examineronsdans le chapitre des bas-reliefs,couvrel'extérieurdes mursde ces entrées.
Entre la galeriedu deuxièmeétage et le soubassementde
l'étage supérieurse trouveune cour très étroite encombréede
blocsprovenantdu sommetde l'édificeet ou, par suite, il est
difficilede circuler.
Troisièmeétage. — Le soubassementdu dernier étage est
composé,ici aussi, de deux partiesprésentantles mêmesparticularités que l'assisede la galerieinférieure,c'est-à-direune plateforme de circulationet des bandesde mouluresnon décorées
;
mais il est pourvu sur chaque face de trois escaliers, un au
centre, un à chaque extrémité.La verticalitéde ces escaliersest
telle qu'elleen interditl'usageà tous ceuxqui n'ont pas le pied
sûr ou qui sont sujets au vertige.Les faces ouest et sud du
et formentaujoursoubassementse sont ébouléescomplètement
d'hui un plan incliné où les pierres se mélangentà des terres
apportéespar le vent.
La galeriequi était posée sur cette assisede 10 mètres de
hauteura disparu. Seules deux petites toursd'angleont résisté.
Tout le reste est tombédans la cour du deuxièmeétage.
La tour centralequi dominaitle monumentn'existeplus. Elle
devaitmesurerune trentainede mètreset être fort belle, 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 cuivre encore plus haute que la tour d'or et dontla
vue est réellementimpressionnante. Il est évident que
Jamaisla tour du Baphuon,quoi qu'en disele voyageurchinois
et malgré ce que pensent certainsauteurs, ne fut revêtuede
feuillesde cuivre,pasplusque le dômedu Bayonne fut couvert
d'or, et que ces noms: tour d'or, tour de cuivre,ne sont que
des désignations
entre eux pourdifque les habitantsemployaient
férencierles templesde la ville. Dans tous les cas, on ne rencontredans leséboulisaucuneparcellede métal,si petitesoit-elle.
Pour ce qui est de l'impressionque la tour du Bayon devait
laisseraux étrangers,Tcheou-Ta-Kouandoitavoirraison,car, si
en jugepar la soliditéde l'assiseque constituela pyramide
l'un
a trois gradinsque nous venonsde voir, la tour centraledu
temple devaitatteindre une grande hauteur.Quoiqu'il en soit,
à ne reste de cette magnifiquetour et du sanctuairequ'ellecourait qu'un socleveufde sa statueet un amasde blocs.Le dôme
s'est effondrépour la simple raison, croyons-nous,qu'il était
naal construit.Les fautes de métiercommisesici par les constructeursaccréditentcette supposition.
LESBAS-RELIEFS
DUBAPHUON.
Aucune des galeriesdu Baphuonne se prêtant à la décoration, les sculpteursse sont dédommagéssur les entréesdu
deuxièmeétage et en ont couvertles mursd'une multitudede
Petites scènes séparéespar 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 Baphuon est d'une époque où les
frtistes soignaientencore l'exécutiondes moindresdétailset où
daavaientacquisdéjà une certainehabiletédansla représentation
du corps humain, qualité qui ne s'était pas encoredéveloppée
au momentdes travauxdécoratifsdu Bayon.
I. - Porche norJ. —Façade extérieure(partiedroite)(1) :
Ilssont
d'une
courte
lesbas-reliefs
icil'objet
explication.
duBaphuon
vont
faire
(l)
Tous
r®Parti»
en8sections
:
Partie
droite.
I.Porche
extérieure.
nord.Façade
—
—
II. —
Partie
gauche.Partie
droite.
III. —
intérieure.
Façade
—
Partie
IV.
gauche.
Partie
droite.
V.Porche
extérieure.
(Voir
suitep.168.)
est. Façade
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1. Combatde deux éléphants. Les colossesse font face et
agitent leur trompe d'un air menaçant.Ils ne sont montésque
par les cornacsqui les excitentde leur pic.
2. Un ermitebarattedu lait dans une jarre. La tige de la baratte est fixée au plafond par son extrémitésupérieure.Le
mouvementgiratoiréest obtenuen tirantalternativement
sur les
boutsd'une cordeenrouléeautourde la tige et que le baratteur
tient en main. Deux hommesparaissentregarderavec.curiosité
le travailde l'ermite.
3. Un singeest agenouillédevant un arbre qui se trouve au
pied d'une colline.Deux personnagesarmés d'un arc arrivent
derrière le singeet l'un va le toucherà l'épaule. C'est l'entrevue de Rama et de Lakshmanaavec Sugrîva, exilé par son
frère Bali, roi des singes.
4. Duel des deux frères, Bâli etSugriva.
5. Râma perce d'une flèche l'adversairede son allié : Bâli
tombemourant(1).
6. Deux personnagesse tiennent deboutdevantdeux singes
agenouillés.Le plus grand des deux hommesprésenteau singe
le plus rapprochéde lui un objet en formede 8 ayant l'aspect
d'un fruit ou d'un vase étranglédans son milieu.
7. Petit palais habité par deux personnesqui peuventêtre
des femmes(pierre usée). Cette habitationest supportéepar un
rang d'oiseauxposésen cariatides(2).
8. Deux personnagesaccompagnésd'un singe sont en face
de Garouda et causentavec lui. DerrièreGarouda,on voit le
corps d'un hommedont la tête a disparu.
9. Un archer semblevoler. Sa main droiteest dans la position de celle d'un tireur qui vient de 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 animal que l'hommeà l'arcparait avoir
VI.Porche
cet. Façade
extérieure.
Partie
gauche.
—
VII.Porche
sud.
Partie
droite.
—
—
VIII.
Partie
gauche.
Ladroite
etlagauche
sont
duspectateur
tourné
vers
lecentre
dutemple.
Lespanneaux
celles
en
nous
lessuivrons
bande
bande
etdegauche
étantdisposés
parbàandes
àdroite,
verticales:
par
de
donnant
unnuméro
tableau.
Nous
commencerons
leporche
chaque
c'est
nord,
que
par
parce
cecôté
lesvisiteurs
dans
letemple,
lesautres
dupremier
faces
étant
inaccespénètrent
q
ue
gradin
sibles.
dedeux
del'angle
sud-ouest
d'Angkor-Vat.
(1)Réplique
p
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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 panneau passe un
oiseau tenant dans son bec un rameau de feuillage.La scène
se complètepar un arbre sur lequel sont perchésdeux oiseaux.
10. Deux personnagessont étendus, garrottéset entourésde
singes. Un autre personnageest accroupià leur tête. Il s'agit
probablementde Rama et de Lakshmanaenveloppespar les
flèchesmagiquesque le sorcierIndrajita changéesen serpents(1).
11. Un singe brandissantune massuesemblevouloirattaquer
deux personnagesdont l'un est armé d'une lance, l'autre d'un
sabre.
II. — Façade extérieure(partiegauche):
1. Râvana, pourvude ses dix têtes et de ses vingt bras, est
sur un char attelé de lions (ou de chimères).Il cherche
monté
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 prendre une part trop active
à l'action.
3. Hanuman est aux prisesavec un des chefs Râkshasas.Il
lui a saisile bras et lève sa massuepour l'en frapper. Le titan
se défend mal. Un singe et un guerrierassistenten spectateurs
au combat.
4. Râma passe sur un char attelé de deux chevaux.Il va
la flèche divine qui seule peut mettre fin aux jours de
lancer
Râvana. Les flèchesde l'ennemi volentautourde lui. Hanuman fait un bond prodigieux.Il tient une pierre dans la main
droiteet une torchedans la gauchepour éclairerla scène.
5. Le derniertableaude cettebande est complètement
rongé.
6. Hanuman,armé d'une massue,va combattreun guerrier
Râkshasaqui porte un sabreet un bouclier.Un arbre est placé
entre les deux combattantsmaisne se trouvelà que pour nous
lndiquerque la scène se passe dans une forêt.
7. Hanumanse bat avec ardeur contre un Râkshasa(suite
d'
Irecte du panneauprécédent).
Les
b
at-reUehdeBaphuon.
(Bullelindela
Commitslon
archéologique
deTIndo(1) 1910.)
chine.
L.Finot,
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8. Sîtâ, prisonnièrede Râvana, est assise dans le bosquel
d'açokas, entouréede Râkshasis.Elle remetà Hanuman,agenouillédevant elle, le bijou qu'il doit porter à Râma comme
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 cette bandeest rongépar l'humidité.
III. - Façadeintérieure(1) (partiedroite).—Les panneauxqui
regardentla cour du deuxièmeétage sont moinsnombreuxet
beaucoupplusgrands que ceux de la façadeextérieure.
1. Combatd'un archer contreun personnagequi a disparu.
2. Deux singessont en présencepour un pugilatsérieux.
Les autrespanneauxde la partie droitesont masquéspar des
éboulis.
IV. — Façadeintérieure(partiegauche):
1. Sur le même panneau et dans un encadrementcomposé
de larges bandesdécoréesde fleurettes: deux gladiateurscombattent armésde longs sabres et garantis par leurs boucliers.
Entre les deux combattantsun hommede petite tailletient un
flambeaupour éclairerla lutte. — Un hommeessaied'arrêter
ou dresseun chevalnon monténi sellé. L'animal(bien dessiné)
porte au cou un colliergarni de grelots.
2. Un homme attaqueun tigre et lui enfoncesa lancedans
la mâchoire.Sur le mêmepanneau,deux hommesse battent à
coups de poing.
3. Un homme tenant une massue est en présenced'un
énormesanglierqu'il va combattre.
4. Deux gladiateursarmésd'un sabrerecourbéet se préservant de leur boucliersont aux prises.
Ces quatre derniers panneauxreprésententévidemmentquelques jeux du cirque.
V. — Porcheest. — Façade extérieure(partie droite):
1. Un vieux chef (longuebarbe en pointe, un arc et une
flèche dans les mains) vient d'être blessé à la tête par une
flècheet tombede son char. C'est probablementencorelui que
nous voyons, dans le même tableau, couché, percé de traits
du
(I)Enregard
delacourette
établie
entre
lagalerie
dudeuxième
etlesoubassement
étage
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 droite est accompagné
de deux guerriers; l'autre est seul.On remarque,sur l'extrémité
de chaquetimon, une statuetteportant un petit drapeau.
3. Un chef accompagnéde trois guerrierspasse dans un char
1ancé au galop. L'espace est sillonnéde flèches.
4. Musiquemilitaire: trompette,buccin,cymbales,troistamtams.
5. Palaisdont la toitureest garniede pigeons.Dans la pièce
centrale,un roi est assis en compagniede la reine. Dans une
Plecelatérale,un personnageaccroupiparaît dormir,la tête reposant sur la main droite.
6. Un hommearrachele pagne d'une femmequi, scandalisée,
essaiede retenirson vêtement.
7. Un géant lutte contre deux hommeset les terrasse.
8. Personnageassisau milieude serviteursqui l'éventent.
9. Un chef guerrier est debout sur un char attelé de deux
chevaux. Les flèchesennemiesl'enveloppent.Sur l'extrémitédu
on distingueune statuette de déessetenant un arc dans
timon,
la main.
10. Groupe de quatre guerriers.
11. Un chef passe au galop de son char, dont le timonest
orné d'une statuettebrandissantune palme.
12. Musiciensjouantde diversinstruments.
— Façadeextérieure (partiegauche):
- 1. Dans un paysagede forêt,un roi, ou un dieu (pas d'attributs), est assis sur un trône. Trois petitspersonnagessont agenouillésà 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
Pied de l'arbre de gauche s'enrouleun serpent.Au bas de l'estrade,deux femmessont agenouillées.Une troisièmeest debout;
Unhommelui saisitle poignet,non dans un geste aimable,mais
commes'il voulaitl'empêcherde nuire ou l'emmenerde force.
3. Çiva passe sur Nandin. Il est suivi de deux serviteurs
enchef
del'armée
desKauravas.
legénéral
bas-relief
trèsprobablement
représente
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portant des parasols et d'un troisièmetenant le trident. Il se
rend vers un 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'ordalie de Sitâ.
4. Un roi, ou un dieu (pas d'attributs),est assissur un trône
et tient son épouse sur un de ses genoux(Râma et Sita). Des
servantesles entourentet les éventent.
5. Une dame se fait masser par deux servantes.Une autre
dame (peut-êtrela mêmedeux fois représentée)confiesa chevelure à une esclavequi la peigne.
6. Un personnage,la tête poséesur les genouxde son épouse,
est étendu sur le sol; il doit être blessé.Devant lui, un archer
de grande taille se prépare à 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,
portant des éventailset une coupe.
9. Une princesseentouréede servantesse tient dans l'embrasure 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 paraissentvouloir combattre.Deux petits personnagesassistentà la scène.
12. Deux personnagessont agenouillésdevantun roi, ou un
dieu (pas d'attributs)qui leur remetun rosaire.Dans le haut du
tableauvole une colombeportantun rameaudans son bec.
13. Deux personnagesluttent sans armes. L'un porte une
longue barbe pointue.
14. Deux archers ressemblantaux deux lutteursdu pannea*
précédenttirent sur un sanglier.
15. Les mêmespersonnagescombattentau sabre.
16. Combatd'un hommeet d'un tigre. Le fauve paraitavoir
le dessous.
La façade intérieuredu porche est complètementmasquéeples éboulis.
VII. — Porche sud. — Façade extérieure(partie droite):
1. Un hommeest assis sur le timond'une charrette à boeab
et boit dans une coupe. Les bœufssont dételés.
1
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2. Lutte de deux hommesdevantune vieillefemmeaux seins
Pendants.
3. La moitiédu panneaumanque.On voit encoreun homme
et une femmeassisdans une maison.
4. Deux personnagescombattentau sabre. L'un est accompagnéde deux témoins,l'autreest seul.
5. Panneau presquecomplètementdétruit.
6. Un personnageà barbe pointue et 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 causent à l'ombre d'un arbre.
L'un a les mainsrespectueusement
jointessur la poitrine.
10. Un hommeest dans la positiond'un boxeur.Le restedu
Panneaun'existeplus.
11. Un hommearmé d'un tronc d'arbre se bat contreun être
ayantun corps humainet 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)
agenouillé,les mains jointes,sur une estrade à trois degrés.
est serviteursl'éventent. Des flèchespassent autour de lui.
Deux la même scène on voit, paraissantrouler sur la pente
Dans
Une petite colline, une tête d'homme coifféed'un diadème
coniqueet tranchéenet au cou.
VIII. — Façade extérieure(partie gauche) :
1. Panneaudont il manquela moitié.On aperçoitencoreun
Personnageaccompagnéde son épouse.
2. Un hercule coifféd'un bonnet à trois pointes saisit un
bureau par les cornes. Sur le mêmepanneau,ce personnageest
représentéune deuxièmefoisécartelantles pattes de derrièredu
taureau.
3- L'herculedu panneauprécédentlutte contrele Nâga dont
voit les têtes se séparersous l'effortpuissantde l'homme(1).
on
La scènese passe entre deux escaliersdécorés de statues de
(1)Scène
deseatenet
croisées
déjàvuesurundestympans
couvert)
d'Angkor-Vat.
(préau
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taureau. Deux personnagesplacés sur les marches regardentle
combat.
4. Un seigneur et son épouse sont assis côte à côte dans
une attitude de douleur.A leur gauche,on voit une femmeremettant un enfantaux mainsd'un géant.
5. Le géant du panneau précédentbrise 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
parasol pour garantirla tête de l'animal.
7. Deux personnagesse saluent.
8. Combat de 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 semblerait indiquer qu'il y a
substitutiond'enfant.
11. Combat de deux taureaux (panneau très abîmé).
12. Krishna soulève le mont Govardhana pour mettre ses
troupeauxà l'abri de l'orage(1) (panneau rongé par l'humidité).
Le dieu est visible ainsi que la base de la montagne et deux
taureaux.Le reste a disparu.
13. Une femme s'amuse avec son enfant. Un homme est
allongé dans une charrettedételée et dort. La scène se passe à
l'ombre d'un arbre.
14. Deux prêtres sont accroupissur des tabourets placés sous
un arbre et prient. Quelques objets familiersse trouventà leur
portée.
15. Deux taureaux sont face à face et restent immobiles.De
chaque côté du panneau, à mi-hauteurdu cadre, on aperçoit un
petit esclavejuché sur une consoleet présentantun plateau chargé
d'objets ou de nourriture.
16. Un homme chasse à la sarbacane des oiseaux perchés
dans un arbre. Un autre porte les victimes.
17. Un hommemonte à un arbre et deux autres se cachent
derrièrele tronc pour échapper à un tigre qui vient de terrasser
un de leurs compagnons.
(1)Scène
déjàvuedansl'angle
sud-ouest
delapremière
galerie
d'Angkor-Vat
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LE PHIMEANAKAS
(I).
Ce monumentconstitueun État dans l'Etat, puisque,malgrésa
situationen pleinevilleroyale,il est isoléau milieud'un terrain
de 600 mètres est-ouestsur 250 mètresnord-sud,
rectangulaire
délimitépar une doubleenceinteparticulière.
Sur toute la façade orientalede cette protections'étend une
que plus tard, maisdont
longueterrasseque nousn'examinerons
Il convientde fairementiondès maintenantpour dire que c'est
Par elle que notre descriptiondevrait commencer.Il serait
Naturel,en effet,-de décrired'abordla facehonoréed'un temple;
maisdéjànousn'avonspu
le fairepour le Bayon, à
causede l'inaccessibilité
de
son porche oriental, et
nous ne le ferons pas
davantageici parce que,
si nous débutionspar la
terrasse d'honneur, le
visiteurqui sort du BaPhuonserait obligé,pour
suivrel'ordrede nos cha—PHIMEANAKAS
FIG.
3
G.
pitres,defaireuntrajetinu(PLAN
D'ENSEMBLE).
tile de700ou 800 mètres.
l'itinérairele plus courtet, partant,
préféronsdoncadopter
Nous
le plusrationnelpour circulerdans cette immensevilleoù il y a
tant à voiren un minimumde temps.
A quelques
secondaires.
et
les
porches
La doubleenceinte
dizainesde mètresau nord-est du Baphuon,le visiteurtrouve
brèche qui lui permetde franchirle premier rempart de
une
l'enclosdu Phimeanakas.Il descendensuitedansune petite cour
et voit un porcheétablisurle deuxièmerempart.
Le terraindu Phimeanakasest circonscrit
par deux murailles,
larged'unetrentainede mètres.
sépareunecourpourtournante
tue
® rempartextérieurest construiten blocsde limoniteposés à
Jointsvifset ne paraîtpas avoirreçu la moindredécorationdans
SaPartie supérieure.Son état de ruine est assez avancé. Par
( palais
est
l
esanscrit
oimuna-akaça
P'imiênakah)
mot
(prononcez
:
Phimeanakas
Céllre
khmère.
Un
à laconstruction
conformément
dontlesdeuxtermes
sontintervertis
viT1¡.
e est
et lesgénies
semeulesdieux
danslaquelle
volante
unehabitation
proprement
veitt
t a travers
l'espace.
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contre,la murailleintérieures'est bien conservée,saufen quelques
endroits.Nous la voyonscoifféed'un chaperonmoulurésur lequel
couraitune arête en grès. Dans le voisinagedes porches, la cour
pourtournanteest barrée de deux mursqui forment,en avant des
entrées, une sorte de premier vestibuleà ciel ouvert. Ces murs
sont percés,dans leur centre, d'une petite porte qui établitla communicationavec la cour de pourtour.
Quatre porches semblables,deux sur la face méridionaleet
deux sur la face septentrionale,donnentaccèsdans le terrain du
Phimeanakas.Une cinquièmeentrée, beaucoup plus importante,
occupele centrede la murailleorientale.La faceouest est complètementfermée.
La compositiondu porche que l'on rencontre en venant du
Baphuon est la suivante: un passage cruciformeest pourvude
chaque côté d'un petit escalierde quelques marcheset surmonté
d'une tourelle à gradins couronnée par l'épanouissementd'une
fleur de lotus. Deux petites ailes latérales (chambresde veille)
flanquent le passage; elles s'éclairent d'un seul côté par des
fenêtres à colonnettes. La porte donnant sur la cour et celle
ouvertesur l'intérieurde l'enclos sont décoréesde pilastrespolygonaux, dont on ne retrouveque des fragments,et d'un linteau
fortementruinémontrantle relief très accentuéet bien dessinéde
feuillestournéesen volutes. Les pieds-droitss'ornent de rinceaux
d'un joli travail mais presque complètementeffacés. Les trois
autres porches secondairesne diffèrentde celui-ci que par leur
état de conservation.
L'enclos. — Aucune partie d'Angkor-Thom ni des autres
ruines cambodgiennesn'a fait autant parler que le terrain circonscrit par les deux muraillesque nous venonsde rencontrer.Tous
les auteursse sont plu à chercher une 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 ces vestigesexistentet 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 limitées par des mUrs
(1)Leroyaume
du Cambodge,
t.II.

J
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de limonitedonton retrouve,en effet, les traces.Ils disent aussi
que, dans ces cours, se trouvaientdesédiculesen formede tour,
et le faitest exact,commenous l'avonsvérifiénous-même.Mais
Moura ajouteque l'une de ces toursdevaitservirde vestiaire
aUx mandarinsqui se rendaienten service au 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 les connaîtdans les environsque sous
le nom de Prasat Cheang Tong (lestoursdes bijoutiers) Les
ateliersdevaientêtreconstruitsà côté, mais ils n'ont pas laissé
de traces Moura appuie sa suppositionsur ce fait que les rois
du Cambodgeont toujoursentretenu,dans leur palais, un atelier
de bijouterie.Il nous conteaussi que, dans cette mêmecour, se
trouvaientprobablement les logementsde la garderoyale,une
salled'armes,desmagasinspourles munitions M. E. Aymonier
ne supposerien et se contentede transcrirele texte de Moura.
C'est ce que nousferonsaussien laissantau lecteurle soin d'en
aPprécierla valeur.
La deuxièmecour commenceà une soixantainede mètresde
la murailleorientaleet se termineau delà du temple.Elle fournit
à Moural'occasionde nous donnerla descriptionde ce qui existe
dans le palais de Phnom-Penhet de ce qui aurait pu exister
dans l'enceintedu Phimeanakas.Il affirmeque la secondecour
contenait la salle du trône, la salle de spectacle, les salles
d'attentepour les différentspersonnagesdu royaumeet les ambassadeurs, la prison spécialementaffectée aux princes et aux
publics,la trésorerie,le secrétariat,diverses
Plushautsfonctionnaires
écoles,etc.
Nous avouerons, sans fausse honte, que nous n'avons rien
Vude tout cela et que les quelquescaillouxqui émergent du
8°1 ne nous ont pas permis de reconstituerun ensembleaussi
Pittoresque.
A en jugerpar les vestigesqui se trouventderrièrele Phimeanakas,un mur de limonitedevait fermer une troisièmecour qui
Retendaitjusqu'à la muraille occidentale.M. Aymonier, qui
Sappuievolontierssur la traditionlocale,y place, mais dans un
du roi, puis, à côté, dans
enclos
l'habitation
privée
spécial,
petit
la partie méridionalede cette troisièmecour, un parc affectéaux
Pnncesses;enfin,au nord, un jardin. C'est simplementpossible.
177
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M. Aymonierréservecette courau roi et à son harem; d'autres
auteurspourrontlui donneruneaffectationdifférente;nousy verrions
plutôt nous-même,ainsi que dans les autres cours, les restesd'un
vaste monastère,sortede séminaireoù les jeunesprêtresétudiaient
à l'abri des rumeursde la ville. Mais, en vérité, nous ne savons
ni les uns ni les autres à quoi nousen 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 légère saillieque fait, sur la
cour pourtournante,le murde clôturede la face occidentale.C'est
là, disent-ils, que se trouvaient les latrines nécessitées par
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 bâtimentsspéciaux pour les
tout à fait indispensablesdans une maison où il
accouchements,
y a toujours plusieursfemmes qui sont prises à la fois du mal
el enfant".
Quoi qu'il en soit, on trouvedans cette troisièmecour non pas
ce que Moura y a vu, maisla base de murs qui pouvaientcomposer des appartementset, au ras du sol, de nombreusespierres
dont la partie supérieureest percée d'un trou où venait,presque
certainement,s'emboîterle tenon de colonnesen bois. Donc, dans
cette partie de l'enclosdu Phimeanakass'élevaientdes habitations
autrementconstruitesque les templeset où logeaientdes personnes
de qualité.
Mais rien ne nous laisse croire qu'il y avait là une résidence
royale plutôt qu'un monastèreou autre chose. Il vaut mieux,
par conséquent,ne rien affirmer.
—
A quelques dizainesde mètres
crucialeisolée.
Plate-forme
au nord-ouestdu petit porche méridionalque 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 bouddhistes firentélever dans la villeroyalesous les règnes favorables
au développementde leur doctrine. Notre suppositionest basée
sur la présence,dans Angkor-Thom,de chapellesqui sont à peu
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près du mêmestyleet portentencoreles restesd'énormesstatues
du Buddha(1).
La plate-formeque nousrencontronsdans l'enclosdu Phimeanakasest dalléede grèset mesure30 mètressur 20. Chacunede
sesbranchesétait pourvued'un escalier.Son parementverticalest
en grès et se décorede fortes mouluresparallèleschargéesde
petitsornementsque l'humiditéa fait disparaîtreen partie. En
avant du parement,une garniture de colonnes
rondesde1m.20
de hauteursouvent une cornicheen encorbellement, sur laquelleétaitposée
Unebalustrade
de
Pourtour qui
n'existeplus.La
brancheorientale
s'est affaisséeet
formeaujourd'hui
Un plan incliné
oùne seretrouve
plus aucun des
déments primi—COUPE
LACOMPOSITION
MONTRANT
FIG,
4
0.
tifs.
CAMBODGIENNE.
D'UNE
TERRASSE
1 Sur le dallage
la
plate-forme,les indigènesont réuni quelquesstatuettes
décapitéeset une statue de Ganeça presque intacte.
est situéà peu
Le temple.— Le monumentdu Phimeanakas
Prèsau centrede sonenclos.Sa basemesure35 mètresest-ouest
SUr25 mètres nord-sud.Il n'a que deuxétages.Le premierse
composed'un soubassementtrès élevé et d'une petite galerie
Pourtournante.Le soubassementest entièrementen limonite et
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prend une petite plate-formeassez large pour permettre à un
homme d'y circuler.Ses anglessupportentencore quelquessocles
en grès, affectantla formed'un 8, sur lesquelsétaient posées des
statuesd'éléphant dont on retrouve quelques fragmentsdans le
voisinagedu monument.
Au centrede chaque face du soubassementest établi un escalier à doublerampe dont les palierssuperposéss'ornaientde lions
décoratifs. Il en subsisteun spécimen sur la façade nord. Les
rampes des escaliersse resserrent au fur et à mesure qu'elles
approchent du sommet,et les marches sont tellement hautes,
étroiteset usées, qu'on ne peut les gravir sans s'aider des mains;
encore est-ce là un exercice que les personnes alertes peuvent
seulesse permettre.
- croyonsL'unique galerie du Phimeanakasn'a été construite,
nous, que dans un but décoratif, sa faible largeur (à peine un
mètre) interdisantson utilisationpour les cérémoniesreligieuses.
Elle n'était pas plafonnée parce qu'un homme de petite taille
n'aurait pu se tenir debout sous le plafond, et nous voyons que
la surfacede l'intradosest polie avec soin, alors que le dessous
des voûtesdes autres monumentsn'est que dégauchi.
Les vestibulesdu premier étage sont au nombre de quatre:
un au centre de chacun des côtés. Ils ont la même distribution
que ceux déjà rencontrés,mais dans des dimensionsbeaucoup
plus réduites. Leur passage central est flanqué latéralementde
deux petitespièces et supporteune tourelle. Les portes s'encadrent de pilastressoutenantun fronton.
La galerie prend jour de deux côtés par une multitudede
fenêtres très rapprochées.Quelques-unessont restées pleines,et
l'on comprend d'autant moins ces exceptionsqu'elles ne présentent aucune symétrie. Les autres sont grilléesde balustres-ou,
plutôt, l'étaient, car il reste bien peu de ces colonnettesélégantes
mais fragiles. La plupart des trumeauxportent une décorationde
rinceaux. Certainsne sont pas terminés,de même que quelques
linteaux. Aux angles de l'étage se trouvent quatre chambres
minusculesfermées à 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 proprement dite, mais un peu plus haute, couvreces pièces.
Entre la galerie du premier étage et le soubassementdu
deuxième règne une petite cour qui n'intéresse guère que les
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angles,puisque,dans la partie médianede chacunede ses faces,
elle est complètementoccupée par l'empattementdes escaliers
conduisantau sanctuaire.
Le soubassementde l'étage supérieurse composepour un
tiers (partiebasse) de blocsde limoniteet, pour les deux autres
tiers,de blocsde grès.Il est, commeceluidu premierétage, décoré
de moulureshorizontalesd'un reliefbien accusé.Quatre escaliers
Partentdes portespostérieures
des entréesde la premièregalerieet
conduisentau sanctuaire,
quine comprendqu'uneseulepiècecruciale
de 4 mètres,précédée sur chacunede ses facesd'un tout petit
vestibuledominantl'escaliercorrespondant.Une partie des murs
de ces vestibules,les chambranleset les linteauxen grès des
Portesdu sanctuaireexistentencore,et l'on peut constater,d'abord,
que les pierressontrestées nues, sauf en de rares endroitsqui
ont reçu un commencement
de décoration,ensuiteque les murs
de la chambrecruciforme,dont il reste la base, étaienten limonite, c'est-à-direen matériauxde secondordre que les constructeurs cambodgiensn'employaientgénéralement
pas pour mettreles
divinitésà l'abri. De ces deux observations
: inachèvementdes
murs et qualité inférieurede la pierre, nous pouvonsdéduire,
Presqueavec certitude,que le grosœuvrede l'étagesupérieurdu
Phimeanakasa été terminéhâtivementavec des moyensde fortune et que le sanctum sanctorum devait être couvert d'une
simpletoiture en bois. Quant à la tour d'or que Tcheou-TaKouan place encore ici (1), il est probablequ'elle n'a jamais
existéque dans son imagination.On ne retrouve,du reste, dans
les éboulis,aucunélémentlaissantsupposerqu'une tour s'élevait
-au-dessus
du sanctuaire(2). Il n'en reste pas moinscertainque
ce temple,qui était dédié à Vishnou, ainsi que nous l'apprend
'Undocumentépigraphique,eut à l'époque florissanted'Angkor
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Sur la façade ouest du monument,on voit un énormeamasde
terre qui atteintau niveaude la galeriedu premierétageet s'étale
sur une dizainede mètres en avant du soubassement.
La présence de cette terre est inexplicable.
Un immensebassin de 200- mètres de longueurse trouveà
une cinquantainede pas au nord du temple. Il n'est plus représenté, depuis longtemps,que par une forte dépressionde terrain
où croissent des bananiers sauvages, une forte broussailleet
quelquesarbres. Ses parois est et nord sont constituéesl'une par
le mur de séparationde la premièrecour, l'autre par la muraille
d'enceinte.Les deux autres paroissontconstruitesen beauxblocs
de grès disposésen trois gradinssculptésde milliersde personnagesqui joignentles mainsdans l'attitudede la prière (1).
Le gopouraoriental.— L'édificed'entrée, construitau centre
de l'enceinteorientaledu Phimeanakas,est beaucoupplus important que les porchesdes facesnord et sud. Il composemêmeun
des gopourasles mieux agencésque l'on puisse voir. Son passage d'axe comprend trois pièces disposéesen enfiladedans
l'orientationest-ouest.Celle du centrecommuniqueavecles autres
par des portes encadréesde pilastrespolygonauxet d'un magnifique linteau représentant Rahou au milieu de rinceaux d'un
reliefvigoureux.Cette pièce est surmontéed'une tour assezhaute
s'élevant par trois gradins verticauxqui se présententintérieurement commedes" cheminéescarrées.Les vestibulesqui précèdent
la chambrecentrale sur ses faces est et ouest sont pourvusde
trois portes,l'une dans l'axe, les deux autressur les côtés.
Les chambranlesdes portes du vestibuleouverten regard de
l'enclos sont 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 SuryavarmanIer par les chefs des territoiresqui constituaientl'empirei
cambodgien.Les dignitairesdu royaumeconfessent,par l'intermédiaired'un habile lapicide,qu'ils doivent pratiquer toutes les
vertus et surtout celles susceptiblesde valoir quelque profitausouverain: s'ils se conduisentcommedoit le faire un honnête
mandarinou un valeureux chef de guerriers,l'auguste
bienvéd-1
decebassin,
surAngkor
maisilsepourrait
aste
(1) Touslesouvrages
quecettevdes
parlent
nesoitqu'une'
carlaprésence
depersonnages
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unpeusur
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lance du roi leur sera acquise; mais, s'ils pèchentpar prévaricabon ou défautde courage,ils encourrontsur cette terre leschâtiments royauxet subiront,plus tard, les supplicesdes trente-deux
enfers.
Dans l'axe nord-sud, la pièce centrale est flanquée d'ailes
latéralescomprenantchacune deux chambresqui diffèrent par
leurs dimensionset leurs ouvertures: la plus voisinedu centre
a est éclairée que par une large fenêtre regardantl'enclos; la
Pièce extrêmeest pourvued'une porte sur chacunede ses faces
antérieureet postérieure.
Quelquestoituresdu gopouraorientalont été refaitesau moyen
de briques semblablesà celles que les briquetiers fournissent
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 gopouraest en assezmauvaisétat
maisce qu'il en restese classeparmiles meilleurstravauxdes ornemanistescambodgiens: frontons,linteauxet rinceauxsont d'un
dessin parfait et fouilléspar des artisans qui connaissaientleur
métier.Au centrede chaquefacedesparementsverticauxdu dôme,Unepetiteporte pleineest figuréeentre deux pilastressoutenantun
liteau. Aux anglesdes gradins,on aperçoitles restesde toursou
de templesen miniatureplacéslà en manièred'antéfixes.
En avant (est) de l'entrée principalese développeune plateforme,ruinéeen partie, qui conduisaità un édiculesituéà la joncbon de ladite plate-formeet de la terrasse d'honneur que nous
niionsvisiter.Ce petit édificeétait peut-êtreune chapelle,peutefre une loge d'où le souverainet son harem assistaientaux
Jeux(1), maison ne peut avoiraucuneidéede sa distributionétant
donné qu'il n'en reste rien qu'un tumulusde grès et de limonite.
A droite et à gauche de la plate-formese trouveune cour profonde limitéepar un mur établi entre la terrasse d'honneuret
l enceintedu Phimeanakas.Une petite porte, composéede montants et d'un beau linteaude grès, est pratiquéedans le murde
réparation.Deux des parois des petitescours(parementsverticaux
de la plate-formeet de la terrassed'honneur) sont décoréesde
tnagnifiquesgaroudasde 2 m. 50 de hauteurposés en cariatides
Pour soutenirune cornichedontla balustradea disparu.
servait
l
a
en
la
place
publique
décrivant
terrasse
d'honneur,
que
peutbientôt,
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dirons
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LA TERRASSED'HONNEUR
DU PHIMEANAKAS.
Elle s'étenden regarddu forum,prend toutela façadeorientale
de l'enclosde Phimeanakas,mesure350 mètresde longueuret
comportecinqperrons(troisdanssa partie centrale,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 dés de support.
Le perron centralest établien regard de l'avenuequi conduit
à la porte de la victoire.Il s'accusepar un vigoureuxressautsur
la lignede façadeet s'étage en trois palierspourvuschacund'un
escalier.Son parementextérieurest décoréd'une rangée de garoudas en reliefsupportantde leurs mainslevéesla cornichesupérieure. Ces monstressont semblablespar le corps,mais ils ont
alternativement
une tête de tigre et une tête d'oiseauà bec crochu; leur taillediminueà mesureque les palierss'abaissent.Leur
chevelureest représentéesousl'aspectd'acantheset formeun large
nimbeautourde la tête; leur poitrines'orne d'un riche collieret
leur ventred'une ceinturefinementciselée.Les ailessontplaquées
sur le mur, derrièreles bras, et semblentsouteniraussi, de leur
pointe,la corniche.En somme,nousavonslà des figuresdécorativesde premierordre, d'un reliefpuissant,traitéesavec maitriseet
qui peuventse compareraux superbesgéantsdes chausséestraversières.Entre les garoudas,on voit des petitestêtes de NAga
sortirde la base du mur.
La face internedes rampes du perroncentralest historiéede
petits garoudaset de personnages.Sur la bordure extérieuredes
troisétagesdu perronétait posé un parapetqui diminuaitprogressivement d'importancejusqu'à n'être plus, sur le palier inférieur,
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 palier inférieur,l'autre couché sur
le sol du palierintermédiaire.
Ilsnouspermettentmêmede constater
que, contrairementà ce qui se passaitpour les garoudaset la
balustrade,les lionsplacés au bas du perronétaient plus grands
que ceux du palier supérieur.
Les perronslatérauxsontinfinimentmoinsimportantsque celui
du centreet n'ont pas de palierssuccessifs.Leur décorationcorn"
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ported'un côté des garoudasen reliefet, de l'autre,un éléphant
qui faitpartiede l'équipagedechassequenousrencontrerons
bientôt.
Les perronsextrêmesétaientdominéspar un édiculedont on
ne retrouvequequelquespierres.Ilssontsemblables
par leurétendue,
mais diffèrentpar leur distributionet leur décoration.Celui de
1 extrémiténord de la terrassecomprend,sur sa façadeprincipale,
deux escaliersétroitset symétriques
séparéspar un panneauvertical
quedécorentdes garoudas.Les panneauxd'angleportentla même
décoration.Pas de palierssuccessifs
; les escaliersgravissentsans
arrêt la hauteurde la terrasse.Sur les côtés du perron, le parement est diviséen deux registrescouvertsde hauts-reliefsrepréoffraientau
sentant,sans doute, les jeuxque les roiscambodgiens
Peuplesur le vaste forum(1). Les deux registresde la face nord
nous montrentdes cavalierscherchantà s'atteindrede leur lance,
des lutteursaux prises, des équilibristes,un cocher portant un
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'autresportent des poids ou des pierreslourdes; des
cavalierspassentau pas commes'ilsallaientprendreleur rang pour
Unecourse; des groupesse heurtentdans un combattrès animé;
Un cavaliertombeblessé sur l'encolurede son cheval. Tous ces
Personnageset les chevauxsont dessinésen demi-grandeurnaturelle.
Le perronde l'extrémitésud se compose,commeceluidu centre,
de trois palierssuccessifs,maissa décorationest différente.Nous
soyonsen effet sur sesmurs,non plus des garoudasmais des éléphants dont la taille diminueen même tempsque la hauteurdes
Ces animauxfont suiteà la chasseroyaledu long panneau
Paliers.
de la terrasse.A l'anglesud, on retrouvela moitiéde la tête d'un
éléphant qui soutenaitle bout de la corniche. La trompe est
encore en place; elle arrache une touffede lotusdans un geste
analogueà celuides éléphantstricéphalesque nous avons rencontréscontre les porchesde l'enceintede la ville.
Les panneauxqui s'étendententre les perrons extrêmeset les
Perronsdeflanquementdu grand escaliercentralreprésententune
chassedans la forêt. Les chasseurssontmontéssur des éléphants
despectacles
comme
le
violents,
d'autrefois
étaient
amateurs
grands
Wou3
les Cambodgiens
entre
autres
etla
servir,
usages,
bas-reliefs,
grande
pouvait
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d
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auxi*1
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ducirque.
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supposition.)
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et prennentune part activeà la chasse ou se contententd'être
spectateurs.
Ces deuxbas-reliefs
mesurentchacupune centainede mètresde
longueuret n'ont pas été terminés.Une grandepartiedu panneau
aboutissantau perronnord n'est même pas ébauchée,mais, par
contre, tout le parementméridionalest achevé; il s'illustredes
diversesphasesd'une grandechasseroyale.Deux éléphantsirrités
sont face à face et paraissentvouloirse faireun mauvaisparti,
malgréles effortsdescornacs.Un éléphantenlèvesursesdéfenses
un buffleénorme.Deux éléphantsd'alluredébonnaires'éventent
avecdes branchesde feuillagequ'ils tiennentdélicatement
du bout
de leur trompe; ils ont suffisamment
chassé pour l'instantet se
reposent.Deux éléphantsont saisi,l'un par le corps,l'autrepar
une cuisse,un tigrequi se défend,montreles dentset griffeun des
pachidermesqui arriverapourtantà l'étouffermoyennantquelques
égratignures.Un buffleest attaqué des deux côtéspar des éléphants.Une tromperamasseun cerf et enlèvece poidscommeun
fétu. Plus loin, on voitle combatd'un lioncontreun éléphant; le
lionse dressemehaçant,toutesses griffesdehors, et ne cède pas
un poucede terrain,l'éléphantnon plus,et nousne sauronsjamais
commentcette affaires'estterminée.Deux éléphantsécartèlentun
animalde forme indistincte; d'autres étranglentdes chevreuils,
quelques-unsne font rien. Des chasseurslancentleur javelotsur
des animauxdivers.Un cornacboit à sa gourde et ne remarque
rriaître
le
toucheà
lui
faire
que
Son
pour
l'épaule
comprendre
pasil faut en laisserun
qu
peu pour les autres.Toutescesscènesse
passentdansune forêt qui nousest indiquéepar lesarbrescomposant le fond du tableau. Des singes,des écureuils,des oiseaux
peuplentla futaie.La chasserencontreunecollinehabitéepar deux
ermites
; l'un porte des vivres,l'autremanifestenettementsa peut
et se collecontrelesrochers.
L'état de ruine de 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,cetteœuvreest encoreune desmieuxconservées
parmi
cellesd'Angkor-Thom,et l'on peut se rendre compteaisémentde
l'effet décoratifqu'elle devait produirequand tous ses éléments
étaientintacts.
186

ANGKOR-THOM
PRAH-PALILAY.
Le monumentqui porte ce nom est situé à une cinquantaine
de mètres de la muraille septentrionaledu Phimeanakas.Son
allure généraledevait rappeler un peu, en moinsgrand, celle du
Baphuon,par un triple gopoura d'entréesur la faceorientale,une
avenuepartant du porche central, la pyramideà trois gradinsqui
composaitle temple.
Cet édificedate certainementde la meilleureépoque, comme
le prouventcertainsmotifsdécoratifsqui jonchentle sol environnant, mais il est aujourd'hui tellementruiné que le visiteurperdait son temps et sa peine à vouloiren comprendrela distribution.
LE BELVÉDÈREDU ROI LÉPREUX.
Cette construction,qui n'a de réplique dans aucunedes 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 contrariée par
Unequantité de redans qui brisent la ligne de contour. Sa longueur (est-ouest)était approximativementde 35 mètres pour
Unelargeur de 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 figures en demi-grandeurnaturelle. Nous devons avoir ici
limage de la cour de plusieursrois ou, peut-être, d'une seulecour
royale sous différents aspects. Au centre de chaque registre
et aux angles des redans, on aperçoit un seigneur(probablement
Un roi) assisau milieu de reines ou de princesses.Toutes ces
figuressont de la mêmetailleet représentent,par conséquent,des
Personnagesd'une égalesituationsociale(1). Les rois diffèrentpar
Quelquesdétails de costume,mais ils ont tous le buste nu et la
tete couverte d'un diadème conique. Ils tiennent en main un
glaivecourt.Toutes les femmesont le mêmevêtementet les mêmes
: ellesportent une couronnepointuemontéesurun tour
céments
^e
tête composéde quatre ou cinq rangs de perles, de lourds
Pendantsaux oreilles,un magnifiquecollierse terminanten pointe
dans
l
esbasd'un
se
l
es
distinguent,
Puisque
nous
savons
rang
supérieur
que
personnages
(1)
• parunetailleplus
élevée.
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entre les seins, des bracelets, une double chaine prenant en
écharpe le buste nu, des anneaux aux chevilles. Leur chevelure
est diviséeen plusieurs nattes dont la pointe traîne sur le sol.
Quelques princessestiennentdans les doigtsun bouton de lotus;
d'autresposentfamilièrementla mainsur l'épaule d'un seigneur,et
celles-cisont sans doute les sultanesfavorites.
Sur la terrasse du belvédère, les indigènes ont placé depuis
longtempsune statue d'homme nu qui offre les caractères suivants: le personnagese tient assis à 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 tresses régulières
; sur le sommetde
la tête, on voitune petitebase cylindriquebriséeà quelques centimètresdes cheveux; les épaules sont larges,mais sans indication
de muscles; les bras s'attachentmal, le buste est mou, la taille
fine; les jambes sont d'un bon tiers trop courtes; la droite est
relevéeet soutientle brasdroitdontlamaina disparu; la jambegauche
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 figure une 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 serait peut-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,évidemmentinspirées des légendes
locales,soit à retenir,car, si l'auteur de la statue avait eu l'inten,
tion de représenterun personnagelépreux, il n'aurait pas manque
d'accuser fortement les marques que la lèpre imprime sur les
membresde ceux qui en sont affectés: plaies profondes, épais,
sissement des chevilles, déformation des doigts, etc. Or nous
n'avons remarqué sur la statue en questionaucun des stigmates
quipourraientfairecroirequele personnagereprésentéétait lépreuxTEP-PRANAM.
i
La chapellebouddhiqueconnuesous ce nom se trouve à unef
soixantainede mètresau nord du Prah-Palilay et du belvédère
1
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 chausséedébute au bord de la grandeavenue qui reliait
la place publiqueà la porteseptentrionale
del'enceinted'AngkorThom. Elle est forméed'un simpleremblai de terre maintenu
Par deux petits murs de 80 centimètresde hauteur et s'arrête
à quelquesmètresen avant de la terrasse.Il est probablequ'elle
était garnied'une balustrade,maison ne retrouve,disséminésdans
le voisinage,que quelquesrares fragmentsde main-courantequi
Pourraientbien ne pas
lui avoirappartenu.Entre
l'extrémitéoccidentalede
la chaussée
et le commencementde la terrasse,on
rencontredes statues de
liond'une bonneexécutoonet une bellecuve en
grèsquiservaitsansdoute
à la préparationde l'eau
lustrale.
La terrasseétait précédée,sur sa faceoriente, d'un escalier de
quelquesmarches pratiqué entre deux rampes
qui s'ornaientdes
"asses
h°ns que l'on vient de
loir couchéssur le sol.
Une balustrade impor—STATUE
DITE
tante faisait le tour du FIG.41.—ANGKOR-THOM.
DU
ROI
L
ÉPREUX
(très
probablement
Çiva
enterre-pleinqu'occupe
d'un
sous
ascète).
l'aspect
Core
- une immensestatue du Buddhaposée sur son socle. Les pierres qui composent
Cettefigurede 4 mètresde hauteur sont disjointes,quelques-unes
8°ntbrisées,et nous pouvonsregretterque cette œuvren'ait pas
eté épargnée,car elleest remarquablepar certainsdétails,notamment l'expressionde douceur dont la face de Çakyamuniest
freinte.
, Linemagnifiquestèle en grès finse dresseen regard et un peu
à8 gauchede la statue. Elle est inscrite sur ses quatre faces et
offrecommeundesplusbeauxmonumentsépigraphiques
en langue
sanscriteque possèdele Cambodge.L'inscriptioncommencepar
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la généalogiede Yaçovarman,fait l'éloge de ce roi et relate la
fondationd'un couventbouddhistepour lequel elle édicté un
règlement(1).
LE GROUPEDU PRAH-PITHU.
Ce groupeest établi dans l'orientationest-ouest.Il commence
à l'extrémiténord de la place publiqueet s'étend à l'est. Deux
terrassescrucialeset quatrepetitsmonumentsle composent.
La premièreconstructionque l'on rencontreà l'ouest (2) est
une terrassecruciforme
agencéedansles mêmesconditionsquecelle
que nousavonsvisitéedansl'enceinteparticulièreduPhimeanakas
et rappelantaussila plate-formequi précèdel'entrée principalede
la premièregaleried'Angkor-Vat.Une rangéede colonnesrondes
entourele parementde grès, soutientune cornichesur laquelle
était poséeune premièrebalustradeet ne s'interromptqu'auxescaliers. Cetteconstruction
est à deuxgradins,commecelled'AngkorVat. Le deuxièmedegréconstituela terrasseproprementditeet ne
s'accuseque par un relieftrès faible (40 à 45 centimètres)sur le
premier, dont il épouseabsolumentla forme en ménageantune
sorte de balcond'un mètrede largeur. Il était bordé, lui aussi,
d'une balustrade.Les branchesde la croixsont pourvueschacune
d'un perron comprenantun escalierdontles rampesétaientautrefoisdécoréesde lionsqui se retrouventdansles environs.
Une deuxièmeterrassecrucialese situeà une quarantainede
mètresaunord de 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 très beau bassin
rectangulairede 60 mètres de longueuret 40 de largeur. Ses
parois sont en blocsde limonité;sur sa facesud est pratiquéun
escalierencore visible. Revenonssur nos pas pour visiter les
autresmonumentsdu groupe.
Premier temple. — A 2 mètres à peine de la branche
orientalede la premièreterrasse cruciale,onrencontreun gopoura
très ruinéqui donnaitaccès dans une petite cour circonscritepar
une muraillede grès épaissede 60 centimètres.Le chaperonde
ce rempartse décore de mouluresvigoureuseset imite, dans sa
partiesupérieure,la voûteogivaledes galeries.Un autre gopoura.
Cette
aétépubliée
M.G.Coedès,
mars-avril
inscription
par
(1)
Journal
Asiatique,
1908".
(2)Après
avoir
lebelvédère
duroilépreux,,
levisiteur
legroupe
aborde
duPrah-P't'1
quitté
parl'ouest.
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Unpeu moinsruiné que celuide l'ouest, est établiau centre de
la partie orientaledu mur. Il est constituépar un passagecentral
surmontéd'une tourelle et flanquéde deux ailes minuscules.
L'extérieurde ces entréesne présenteaucundes motifsd'ornement habituels,maistoutesles pierressont préparéesen vued'une
décorationprévue. Il ne parait pas que des porches semblables
aient été construitssur les facesnord et sud de l'enceinte qui
devaientêtre pourvuesd'une simplepetiteporte pratiquéedansla
muraille.
La cour mesureune trentainede mètres dans les deux axes.
Au centre s'élève un soubassementde 15 mètresde largeur à
de grèsle grale base pour unehauteurde6mètres.Quatreescaliers
issent, maisils sontencombrés
par les éboulis.
Le soubassementsupportaitun templioncomprenantune pièce
centralede2m. 50précédée,surlesquatreorientations,
d'unvestibule
de 1 m. 75. Une tour dominaitl'édifice.Elle s'est effondréeainsi
que les toituresen encorbellement
qui couvraientles vestibules.Il
ne restedoncde cetteconstruction
que les mursverticaux,et cette
jjttneest regrettable,car il y avait là une petite merveilledont
1 éléganceet la parfaiteexécutionsont attestéespar les éléments
qui ont résisté.On dirait mêmeque le choixet l'assemblagedes
sont plus soignésqu'ailleurs.Quant aux motifsdécoratifs,
matériaux
ils datent certainementde la meilleureépoque, et les décorateurs
n'ont jamaisfait mieux.
cambodgiens
, Un linga, que l'on aperçoit couché sur une des rampes de
orientaldu soubassement,
devaitse trouverautrefoissous
l'escalier
la coupoleet nousfournitune indicationsur le culte auquelétait
affectéce premiertemplion.
Deuxièmetemple.— Il occupele centred'une cour qu'enveloppeun simplemurde limonitede 30 mètresde coté,pourvuau
de chacunede ses facesd'une petiteporte sansornements.
milieu
le soubassement
en grèsressembleà celuidu premiertemple,mais
SOn
élévationestun peu moindre.Quatreescaliersencadrésde belles
rampessont disposéssurses faces. L'édiculeétait surmontéd'une
tQUrelle
dont il ne reste que quelquespierres. La pièce centrale
est rempliepar les éboulis,et il est impossibled'en apercevoirles
mursintérieurs.Quatre petitsvestibulessont aménagéssurles axes,
avec les escaliers
; ils offrentcette particularité
correspondance
aVOir deux entablementssuperposés,le plus haut étant en retrait
SurCeluidu bas, ce qui donneune certainelégèretéd'aspectaux
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murs. Leur toituren'existe plus. La décoration extérieureest
aussi bien exécutéeque celledu templeprécédent.
Nous remarquerons
que-lesdeuxpetitsédificesque nousvenons
de voir ne diffèrent(les mursd'enceintemisà part) que par leurs
dimensions
; encorecette différenceest-elleinsensible.
Troisièmetemple.— Celui-ciest mieuxconservéque sesvoisins et s'ordonneautrement.Il s'élève sur une assiseconstituée
par une magnifiqueplate-formemesurant 35 mètresde côté et
3 m. 50 de hauteur,dontles parementsde grès s'ornentde moulures parallèlesd'un relief vigoureux.Un escalierest pratiquéau
centrede chacunede ses faces.La cornichede pourtoursupportaitune balustradequi n'existeplus.
Le templionest posé au milieude la plate-forme
sur un soubassementen grès pourvud'escalierss'étageant en trois paliers. La
tourellequi dominaitl'édifice ne se retrouvequ'en partie: elle
couvraitune pièce carrée de 2 m. 50 précédéede petits vestibules. 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 faible épaisseur
qui était sans doute peint. Il est évident que cet édiculeétait,
commeceux du mêmegroupe, destiné au culte brahmaniqueet
qu'il a été désaffecté,à une époque inconnue,par les prêtres
bouddhistesqui l'ont utilisépour leurscérémoniesaprès avoirfait
sculptersur les mursl'imagedu Buddha.
Quatrièmetemple.— Le quatrièmemonumentdu groupesort
de l'alignementdes trois précédents.Il se trouveau nord, entre
le troisièmetempleet le grandbassindontnousavonsdit quelques
mots. Son état de ruine permet à peine de distinguerqu'il formait
une pyramideassezélevéeet que sesdimensionsétaientsupérieures
à cellesdes édificesvoisins. Toutesses partiesse sontébouléeset
ne se présententplus, à l'heure actuelle,que sous l'aspectd'un
tumuluspointu. Cependant l'étude de ce monumentseraitinte*
un exposéscientifique
ressante,maiselle nécessiterait
qui ne saurait
trouverplace ailleursquedans un ouvragetechniqueoù la discus"
sionet les longs développements
- seraientpermis,ce qui n'est PaS
le casd'un Guide.
Chapellebouddhique.- A l'est du groupedu Prah-Pithu,oP
rencontreune terrasserectangulaireorientéeest-ouestet mesurant
30 mètresde longueursur 6 de largeur.Elle est constituéepar uP
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terre-pleinmaintenude chaquecôté par un petit mur.La hauteur
du remblaiest de 60 à 70 centimètres.
Sur l'extrémitéoccidentale
se trouveune faibleélévationcarréede 2 mètresde côté,quidevait
supporterune image du Buddha dont on ne retrouved'ailleurs
Pas un fragment.Malgrél'absencede statue,nouspouvonsclasser
cette terrasseau nombredes chapellesbouddhiques,
pour la simple
raisonque sa distributionestidentiqueà celled'autresconstructions
bassesqui bordentles deuxavenuesorientalesd'Angkor-Thomet
SUrlesquellesdes figuresdu Buddhaexistentencore.
Les bassinsdu groupe.— Devant les façades méridionaleet
orientalede l'ensembledu Prah-Pithu,une assezfaibledépression
de terrainindiquequ'il y avait probablementen cet endroitune
pièced'eau de peu de profondeurou dont le creusement
HïMnense
n a jamais été terminé.En outre, d'autrescreuxbeaucoupplus
accentuéssont visiblesentre les enceintesdes différentsédicules
et sur toute leur façade septentrionale.Ils se remplissentd'eau
Pendant la saisondes pluies. Tous les monumentsdu groupe
doncautrefoiscommeune séried'îlotsetne devenaient
émergeaient
accessiblesqu'à la conditiond'être reliés par un pont. On ne
retrouveaucunetraced'un ouvragede ce genre, mais il est possibleque le systèmede communication
ait consistéen une passerelleen bois.
LES TOURSET LESMONUMENTS
DE LA FACE
ORIENTALE
DE LA PLACEPUBLIQUE.
A l'est de la grandeplace d'Angkor-Thom,on aperçoit un
remblaide peu de relief,coupédans sa partiecentralepar l'avenue
qui conduità la portede la Victoire.Sur ce terre-pleins'élèvent
deux édificesimportantsprécédéschacun de six tours, cinq en
regardde la place, une en bordurede l'avenue.
Les douzetourssont d'un type uniqueet ne diffèrentque par
leur degré d'achèvementou leur état de conservation.Ellessont
Placées sur un soubassementde 80 centimètres,mesurentune
de mètresde hauteur et s'étagenten trois gradins.Leur
dizaine
formegénéraleest celled'unepyramidetronquéetrès allongée.Les
et les linteauxdes ouvertures,lesfrontonsdécoratifs
eritablements
Placésau milieude chaque face des gradinset le couronnement
sont en grès. On distingueun commencement
de décorationsur
Quelquesfrontonset sur l'encadrementdes portes. Tout le gros
^Uvreest en limonite.La disposition
intérieurecomprendun petit
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vestibulede 3 mètres établisur la façade principaleet 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'avenue.
Les indigènesdonnentà ces petites constructionspyramidales
le nom de Prasat suor Predt, qui se traduitassezexactementpar
Tours des danseursde corde", et Moura profitede cette
occasion
pour nous apprendre que, d'après la traditionlocale,
'«
les sommetsde ces tours servaientà fixer des câbles en cuir
de buffle sur lesquelsles acrobatesde l'époque dansaient, un
faisceaude plumesde paon dans chaquemain,pour se donnerde
l'aplomb De son côté, Tcheou-Ta-Kouanprétend que ces
toursjouaientun râle en justice: les partiesadversesse plaçaient
sur le sommet et y restaient assises jusqu'à ce que l'une
tombâtmaladeou demandâtgrâce,ce qui entraînaitpour elle la
perte du procès.Le lecteurretiendraceluide ces deux renseignements qui lui conviendrale mieux,à moinsqu'ilne préfèreaccepter
notre avis, qui est que ces tours constituentsimplementunavantcorps décoratifdonnant de l'importanceaux deux remarquables
monumentsqu'ellesprécèdent(1).
Les deux édificessituésderrièreles tourssont semblables,avec
cette seule différenceque le vestibuled'entrée de celui qui se
trouveau nord de l'avenueest surmontéd'une tourelle,tandisque
celuide la constructionsud n'en a pas. Ces monumentssont
entièrementconstruitsen beauxblocsde grèsd'un mètred'épaisseur,
bien choisiset polisavec le plus grand soin. Leur soubassement
mesure2 m.50 de hauteursurla façadeprincipaleet3 m.50 sur laj
face opposée,à causede la différencede niveaudu terrain; des
moulureset quelquesmotifsle décorent.En regard de la place,se
détachela saillied'un vestibuleimportantéclairéparquatregrande
fenêtrespercéesdansles murslatéraux.Cette entréese répète
façade postérieure.La distributionintérieure se composed'une
en
galerieet de deux chambresextrêmes.La galerie est de
torCtCj
(1)Moura
dansle*deux
tounsituées
enbordure
del'avenue,
le*écuries
deséléphadB
voit,
«crés.
Cette
tombe
d'ehomême
devant
le*faibles
dimeM'oM
del'intérieur
hypo"e
ile
etle Pmdehautdw
dela P«te.
d 4
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cruciale(1) : ellemesure40 mètresde longueurpour une largeur
de 4 mètres. Commeles murs ont 1 mètre d'épaisseur,la
largeurde la galerie,de bord à bord, est doncde 6 mètres,et
cettedimensionest à retenirparceque nousne la retrouvonsdans
aucun des templesd'Angkor. Les deux piècesextrêmessontun
Peu plus étroites.Ellesdonnentau monumentune longueurtotale
de 55 mètres.L'ensembleprendjoursurla placepar huit 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
Unefenêtre semblableà celles de la galerie,maiselles ne sont
Pourvuesdans l'orientationopposée que d'une très petite baie
pratiquéedans l'angle du mur. Les toituresdes deuxmonuments
n'existentplus.
L'ornementation
des vestibuleset de la galerieest sobre, mais
d'une bonne facture: les portes s'encadrentde pilastrespresque
terminés
; la décorationdes linteauxest rongéepar l'humidité,mais
Cequ'il en reste montreun travaild'une excellenteexécution.Les
Partiespleinesdes murs sont nues. La cornichequi soutenaitle
plafonds'adorned'une frisedenteléeet de mouluresagrémentées
de motifsfinementciselés.
Les indigènesvoientdans ces deux constructions
les restesdes
Magasinsroyaux. Nous émettronsl'avis que ces monuments
avaientune affectationreligieuseet que, malgréleur belle allure
décorative,nécessairepour soutenirla comparaisonavec les autres
édificessitués à la périphériede la place, ils ne représentaient
qu'uneantichambreou une premièrechapelledépendantdes petits
se trouventderrière
ruinésà peu près complètement,
qui
temples,
leur façade postérieure.Nous trouvons,en effet, en contre-bas
du mur orientalde la galerie,un terrainmesurantune cinquantaine
mètresdans les deux senset circonscritpar une muraillequi
de
8appuiesur les extrémitésdes ailes. Dans cet enclos,des petites
galeriesdisposéesen croix sont encore visiblespar endroits et
semblentbien avoir relié des sanctuairesà tourellesdont les élémentsont quelquefois
résistéà la végétation,plus denseici qu'ailLaforme
delagalerie
surl'axe
faiblement
élargissement
cruciale
est
marquée
parun
(1)
des
une
centrale.
voit
dans
cet
p
remière
pièce
vestibules.
M.
F
ournereau
é
largissement
est-ouest
une
commet
endisant
les
c
onstructions
celle
moins
qu'il
que
e
rreur.
cependant
que
grave
C'est
nous
en
limonite.
sont
entièrement
encemoment
nous
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dont
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leurs. Mais tout cela est éboulé, envahi par la brousse, ruiné
en majeurepartie, et n'autoriseaucuneconclusion.
THOM-MANON
ET LE SPEANKROM
(1), CHAU-SAY
(ANNEXESD'ANGKOR-THOM).
A l'est de la porte de la Victoire,se trouventdeux petitsmonumentssymétriques
quiflanquaientautrefoisune avenuede700mètres
reliant l'enceinte orientale d'Angkor-Thomau pont jeté sur la
rivière.Ce pont (spean krom)(2) était construiten beauxblocsde
grès et de limonite,maisil n'en reste qu'une seule arche,et encore
est-elle en très mauvaisétat. Elle permet cependant de comprendre que, si les Cambodgienschoisissaientde préférenceun
coude et la partie la plus large des cours d'eau pour y installer
leurs ponts, 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,quelquespontsseulement se sont conservésà peu près intacts: le plus beau est le
Spean Ta-Ong, sur la rivière de Chikreng, à 60 kilomètres
d'Angkor.
Les deux monumentssymétriquesde Thom-Manon et de
Chau-Say se composentde petitspavillonssurmontésde tourelles.
Ils sontsurtoutremarquables
par leur décoration,qui date certaine'
ment de la meilleureépoqueet que l'on peut examinerdanstous
ses détailsdepuis que les indigènesont complètement
débroussaillé
les abords de la rivièresur une profondeurde 300 à 400 mètres.
neconnaiuent
(I) Lesindiaènes
lepetitmonument
de Thom-Manon
toutlenomde
que
-KriManon. :Pontendessous.
(2) Spean
krom
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V
PRAH-KHAN (1)
GROUPE
DE
LES
CHAUSSÉES
LA
PRAH-KHAN.
TRAVERSIÈRES.
Il
PRE.
Il
LE
MIÈRE
ENCEINTE
ET
LES
G
OPOURAS
D'ENTRÉE.
L
A
DEUXIÈMEENCEINTE.
Il
IlLESMONUMENTS
DUGROUPE.
ESruinesde Prah-Khansontsituéesau nordde l'anglenordest del'enceinted'Angkor-Thom.Elles comprennent
toute
L 1 une série de constructionsdisposéesà peu près au centre
Qunrectanglemesurant820 mètresest-ouestsur 740 nord-sud.
Ce vasteenclos
estentouréd'une
douve dont la
Partie méridionale n'est éloignée que de
250 mètresdu
fosséd'AngkorThom. Un seul
cheminpraticablerelielesdeux
fuines: il part
de laportenord
de l'ancienne
capitale,suitune
directiond'abord
FIG.42.—PRAH-KHAN
(PLAN
SCHÉMATIQUE).
sensiblement
nord-est,puis est franc, et passe à 30 mètresde l'entrée nord
de Prah-Khan.
Les chausséestraversières.— Quatre chaussées,une sur
chacunedes faces, traversentle fossé.Elles ont 50 mètres de
saie.
:
l'Épée
(1)Prah-Khan
date
en
l
e*
d
e
à
deconsdePrah-Khan
est
lafondation
i
nconnue,
mais,
juger
par
procédés
La etdedécoration,
Ola
duBayon.
àcelle
ellenedoitêtrequedetrèspeupostérieure
197

'AUX RUINES D'ANGKOR
longueur, 10 de largeur et commandentun triple porche qui
donne accès dans l'intérieur du parc. Leurs parements sont
construitsen blocs de grès couvertsde hauts-reliefstrès ruinés,où
l'on voit encorequelquespersonnagesen demi-grandeurnaturelle.
Les sujets paraissenttirés des légendesmythologiques
indiennes,
mais on ne peut rien affirmerparce qu'il n'en reste que de trop
rares fragments.Sur le bord des chausséesse développaitune
balustradeanalogueà celleque nous avonsvue à l'est d'AngkorThom, en avant de la porte des Khmoch. Nous retrouvonssur
la face nord de Prah-Khan un groupe de têtes de serpent dont
la hauteurn'est pas inférieureà 3 m. 50 et, près du porche, un
géantcomplet.A côté, on voit le busteet les jambesdu Râkshasa,
qui. portait Iq queue du Nâga. Le reste de la balustradeest
disséminépar morceauxsur le sol. Les chausséesorientaleet
occidentalesont précédéesd'une courte avenue bordée de stèles
et sculptéesde personnagesen relief.
poséessymétriquement
La premièreenceinte.— Le mur de la première enceinteest
séparé du fossé par 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 occupent toute la hauteur du
rempartet présententle reliefvigoureuxd'énormesgaroudastenant
dans leursmainslevéesla queue de deux Nàgas, donton voit les
têtes dans le bas du motif. Un chaperon mouluréà crêtede grès
couvre la partiesupérieuredu mur.
Les gopouras d'entrée. — Les entrées constituentun édifice
importantet très élégant qui comportetrois gopouras.Celui du
centreétait destinéaux chars, aux éléphantset aux cavaliers; les
deux autresne pouvaientservir qu'aux piétons. L'entrée centrale
se développesur ses deux faces nord et sud par un porche qui
supporte une voûte en encorbellementterminée par un fronton
un passage cruciforme
vertical.Sa dispositionintérieure comprend
flanqué de petites chambresle reliant aux entrées latérales. Le
passageest couvertd'une tour coniques'étageanten quatregradins
et couronnéepar une fleurde lotusépanouie.Les gopouraslatéraux
ne présentent avec celui du centre que quelquesdifférences
: ils
sont précédés sur chaque face d'un porche à 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
le meilleurstyle.La décorationintérieuren'est pas achevée,mais
ellepromettait
d'êtrefortbelle,à en jugerpar le linteauque l'on
aperçoità droitedu passagecentral,au-dessusde la ported'une
despetiteschambres
deveille.
La deuxième
enceinte.— Une avenuede 250 mètres,simple
remblaide terre, conduisaitdes porchesseptentrionaux
au centre
de l'enclos.Elle est depuislongtemps
envahiepar la forêt,et le
visiteurdoitsuivreun passe-pied
souvent
masquéparla broussaille.
Ce sentieraboutità une grande construction
précédéed'une
terrassecrucialed'unetrentainede mètresde longueurnord-sud.
l'édificeque nous rencontronsicin'est
Malgréses dimensions,
le murdeladeuxième
du temple.Il interrompt
qu'un des vestibules
enceinte,quimesure175mètresnord-sudsur250 est-ouest.Une
entréeanaloguecoupela partiesud de la muraille.A l'est, la
presquetotalitéde l'enceinteest occupéepar troisgopourassurmontésde tourset flanquésde longuesgaleries.A l'ouest,la
mêmedisposition
latéraux.
existe,maissansles gopouras
L'édificed'entréeseptentrional,
qui est celuique rencontrele
formant
visiteur,se composed'un porche,d'une galerieextérieure
vérandadécorative,
d'unegrandepiècecrucialeet dedeuxchambres
à chacunede ses extrémités
est et ouest.L'ensemble
aménagées
est posésurunsoubassement
de 1m.50 dehauteur.Le porchese
détachede la lignede façadepar un ressautcomprenantquatre
piliersqui soutiennent
et un magniune toitureen encorbellement
fiquefrontonsculpté.Ce sujet représentedeuxtroupescombattant: le chef de l'une monteun éléphant,le chefde l'autreest
dansun charatteléd'unechimèreou d'unlion.Les deuxadversairesse menacentde leursarmespendantqueleursanimaux
sont
aux prises; la chimèregriffela trompede l'éléphant.Au-dessus,
Uncavalierchercheà atteindreun guerrierqui chevauche
unlion.
De nombreuxsoldatset quelquesmusiciens
la scène.
complètent
Les deuxtroupesen présenceontla mêmecoiffureet les mêmes
vêtements.
En avantdes deuxpremierspiliersdu porche,deux énormes
statues brisées, qui pouvaientavoir 2 m. 50 de hauteur,
gisent sur le sol. Les pilastresd'encadrementde la porte
d'entréesontornésde très beauxrinceaux,profondément
fouillés,
en visitantles
qui, avec d'autresmotifsque nousrencontrerons
différentes
parmilesplus
partiesdu temple,classentle monument
car noussavonsque la profondeurdu creuxdansles
Anciens,
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ornementsest, à défaut d'autres preuves,un signe d'ancienneté.
La vérandaaccompagnela grandepièce centralesur toutela
les pièces
façade nord,maiselles'arrêteà l'endroitoù commencent
fenêtresdont
extrêmes.Son mur de fondest percé de nombreuses
les trumeauxsont décorésde tévadas d'un bon relief et d'un
dessinsuffisant.
La muraillede la deuxièmeenceintes'amorcesur les côtés de
l'édifice d'entrée. Elle est construiteen blocs de limonited'un
mètred'épaisseuret porte un chaperonsur lequel courtune crête
en grès composéed'élémentsrapprochésqui ressemblentà des
œufs dans un coquetier.
glandsou mieuxà des
Les monuments.— Pour commencernotrevisite par la face
de Prah-Khan, nous quitteronsl'entrée
honoréedes constructions
de la deuxièmeenceintepour tournerà main gauche
septentrionale
et longerextérieurementla muraillejusqu'à la rencontred'une
brèche qui se trouve à une centainede mètres,près de l'angle
nord-est(1). En suivant cet itinéraire,on arrive, immédiatement
après avoir franchile mur, devantun bassin représentépar une
forte dépressionde terrain; puis on aperçoit un monumentqui
retientl'attentionpar soncaractèrearchaïque.Il mesure18 mètres
de longueurest-ouest,7 mètres de largeur,et se composede six
rangsde quatreénormescolonnesrondesen grès. Aux deuxextrémitésdu grand axe, cet édificeest prolongépar un porche de
quatre colonnesdisposéesen 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 rendre comptede sa disposition
;
excessifdes colonnessembleindiquer
cependantle rapprochement
que ce templeétaitcouvertde dallesplates. Le grosœuvreparaît
avoir été complètementachevé ainsi que la décorationdes architraveset des chapiteaux,maislespierresdes piliersn'ont mêmepas
les plus anciens
été polies.Nous devonsavoirlà un des monuments
du grouped'Angkor, s'il est permisd'évaluerson Aged'aprèsles
et il est regretprocédésprimitifsemployéspar ses constructeurs,
table que ce temple,qui n'a de répliquesur aucunautre point du
territoirecambodgien,ne contienneni une diviniténi un symbole
pouvantnousrenseignersur le culteauquel il était affecté.
A 2 mètres à peine de cet édificice,on passe sur une
depasser
sous
lesporches
delamuraille
orientale,
quisont
complè(1)Ilestinutile
d'essayer
tement
bouchés
parleséboulis.
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chausséede 70 centimètresde hauteur,dont la borduresupportait
une balustradequi 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 présenteextérieurement
sousune forme
rectangulairede 45 mètres est-ouest, sur 16 mètresnord-sud.
Le pourtourest constituépar un mur pleinpourvu d'un porche
au centre de chaque face et décoré aux extrémitésde fausses
Portessculptéesdans le goût de cellesque nousconnaissons
depuis
longtemps.
L'entrée orientaleregarde le gopouracentral de la deuxième
enceinte.L'intérieurde l'édificecomprendune large nefcruciale
accompagnéede galerieslatérales.Les extrémitésdes branches
sont ouvertespar des portes de 3 mètres de largeur,dont le
linteauest sculptéd'une ligne de bayadèresinfinimentmieuxdessinéesque cellesque nousavonsvuessurcertainsmursdes galeries
d'Angkor-Vat.L'entablements'ornede lignesde moulureschargées
de motifsdiverset d'une frisede nichesogivalesaccoléesqui contenaientun personnagedont on chercheraiten vainles traces.Des
angles de 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 correspond au deuxième
latéralde l'enceinteorientale.Elle est en tous pointssemgopoura
blable,mêmepar son état de ruine, à celle que nousavons déjà
traverséeau nord.
La face occidentaledu monumentque le visiteurvient de
Quitteraccusetroissaillies: celle du porche d'axe et deux autres
c°mprenantdes petits pavillonsadossésau mur du temple. En
s'étend une cour de peu d'étendue orientée est-ouestet
regard
bornéepar un mur de limonite.Au centrede la cour,et sur la
lnél11e
ligneque le porche du monumentprécédent,s'élèveune
instruction à tourellequi constituel'avant-corpsd'un édificeimPOrtamt
que nous allonsvisiter.Mais, avantd'allerplus loin, nous
Sertironsle visiteurqu'il ne doit pas se laissersurprendrepar la
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moins
ou
de
d'éboulis,
vestiges
plus
de
de
débris
murs,
quantité
considérablesqu'il aperçoitautour de lui. Il n'a qu'à se diriger
directementà l'ouest s'il désire voir tout ce qui est intéressant
ne
direction
la
bonne
peut
seulement,
ne
et
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être suivie que moyennant quelquesascensionspénibles.Nous
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cadreogivalun dessin de Çivadansant : le dieu a dix bras, une
longue barbe en pointe, de nombreuxbijoux. A ses pieds se
tiennentGaneça et Skanda.Au-dessousdu chapiteau,un petit
Personnageest représentéen bustedans une pose de cariatide.
Ces figureset les motifsdécoratifsdes pilierssont tracésassez
sans relief, et paraissentplutôt être une ébauche
grossièrement,
qu'une.exécution
définitive.Lesarchitraves
portentdes mouluresprofondesagrémentéesd'oveset de fleurettes.L'entablementprésente
aux anglesun bon reliefde garoudaserrantdans ses deux mains
les queues des Nâgas dont les têtes se dressentsur le bord du
listel.D'autrestêtes surgissentd'entre les jambesdu garouda.La
frisecomporteune ligne de nichesséparéespar des nymphesque
bous n'avonsencore jamais rencontrées
: ces gracieusespetites
figuresont des ailes, un buste de femme,et les jambessontremplacéespar une formeanneléerappelantle corps d'une libellule.
Le personnageque contenaientles nichesa disparusousles coups
doutil,maison en distinguevaguementle contour.
Avant de quitterce monument,il convientde remarquerqu'il
**raitdû être entièrementconstruiten grès et que l'associationdes
deuxmatériauxqui entrentdans sa composition
n'étaitpas prévue.
4 limonitey est pourtantlargementutilisée.Cela tient, comme
il est facilede s'en rendre comptepar la placequ'elle occupe
tantôtdans la toiture,tantôt dans les murs et aussien remplacementde piliers,à ce que la pierre de premièrequalitémanquait.
Pour continuerla visite des monumentsde Prah-Khan et
Passerde la premièregaleriepourtournanteà la suivante,il est
tous les passagesétant bouchés, de fairel'ascension
nécessaire,
*£8éboulisqui obstruenten partie l'extrémitéde la branchenord
de l'édifice que nous quittons et de monter sur une toiture.
D'autreséboulisnouspermettrontde descendredans la deuxième
galerieoudans une des cours.
On observeraque les deux premièresgaleriespourtournantes
fermées
d'un côté par un mur plein, sauf dans les axes, et
eUes sont pourvuessur leur face intérieure, c'est-à-dire en
regard du centre du temple,d'une vérandaqui les accompagne
IUrtoute leur étendue.
Lesvestibules de la deuxièmeet de la troisièmegalerie se
imposent d'un passageet de deux petites pièceslatérales.Les
Passagessupportentune tour élégantes'élevantpar gradinsrichex.e.t décorés. Les chambresde flanquementsont abritéesde
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voûtes étagées s'arrêtant par des pignons encadrésdu Nâga.
Dans la deuxièmegalerie,l'associationde la limoniteet du grès
se rencontreencore,et parfoisla différencede teintedes matériaux
est du plus heureux effet, notammentquand le chambranledes
fenêtresest en grès et le trumeauen limonite.
Toute la troisièmegalerieest en grès. Elle repose sur un soubassementchargé de moulures.Des petitesfenêtrespratiquéessur
ses deux faces l'éclairentfaiblement.Sa décorationreste dans le
styleque nous connaissons,mais se 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 porte de lourdspendantsaux oreilles;ses
jambessontcouvertesd'un pagne.Aucunattributne permetdel'identifier (1). L'encadrementogivalse composedebranchesdefeuillage.
Les petites galeriesd'axe qui aboutissentau sanctuairesuppor"
tent chacune une tourelle. L'une d'elles a conservéson fronton
et deux registresdu 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 trous régulierset rapprochés,dont l'utilité ne se coro"
prend que si la pierre était revêtue d'une couéhe de stuc: les
trous auraientalorsservi à maintenirl'enduit. C'est possible,caf
on découvre,dans les éboulisou sur les murs, quelquesparcelles
d'un mortierde sable et de chaux.
Dans le deuxièmeenclos et au sud des monumentsque nous
venonsde voir se trouventquelquesconstructionsen limoniteqUI
sont dépourvuesde toute décorationet ne peuventoffrird'intérêt
que pour les archéologues.Cependantles personnesqui en auront
le temps ferontbien de les visiter.Ces édificessont des temple
d'un aspect grossieret se distribuenten galeriesétroiteséclairées
par des fenêtresgrilléesqui ressemblentà des meurtrières(2).
danstom-les
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(1)Cette
figuré
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et
un
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urs
de
d'enrencontrer
quelques
desduCambodge
exemplwres
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E monumentoccupe, à 2 kilomètresde l'enceinteorientale
de Prah-Khan, le centreexact d'une grande dépression
c rectangulaire
une levéede terreet qui
qu'entoure
- est un lac
artificiel(2).
Le nom de Néak-Pean désigneun ensembletrès simplecomPosé d'une.terrasse de pourtour,de quelquesbassinset d'un tout
Petit édiculeen grès. La terrassemesure400 mètresest-ouestet
350 mètres nord-sud; sa largeurest d'une vingtainede mètres.
Elle entoure un encloscreusé de nombreuxbassins,dont un seul
est aujourd'hui assez profondpour conserverpendant la saison
quelquespieds d'eau. Au milieude l'enclosse trouveun
sèche
bassinplus important,mais à sec pendant cinq moisde l'année,
Sarnid'un parement de grès disposé en gradinset d'où émerge
et
de
14
mètresde
diamètre
à
la
base
circulaire
soubassement
un
de formeconiquetronquéequi supportel'édicule.L'élévationdu
soubassementcomprendun certain nombre de marchesdont la
Premièreest forméepar les corps de deux Nâgas quidressentleurs
têtes du côté oriental(3).
- Le monumentn'a pas plus de 2 mètresde côtéet contientune
Petite chambresurmontéed'une tourelle. Malgré ses minuscules
pensions, il présenteun double intérêt: d'abord par les beaux
reliefsqui le décorentet aussi parce qu'il est complètementenveri\ ?ron°nc«
Néak-Ponn.
-w monument.
peuYcm
cviœni
seun
lles
esvoyageurs
peu
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loppépar les racinesd'un arbre gigantesquequi l'abritesousun
dôme toujoursvert. Cette emprisede la naturen'a causéaucun
à ce qui s'est
dommageà l'œuvre de l'homme,contrairement
passédans tant d'autresruines,et pas une pierren'a été déplacée
par les racines,qui laissenttoutes les faces visiblessauf une.
Cependantil faut dire que, si l'arbres'abattait,un jour de grand
vent, il entraineraitdans sa chute l'édiculetout entier.
la basede ce petit sanctuaires'ouvraitpar quatre
Primitivement,
portes encadréesd'un frontonet de pilastresen miniatureornes
de rinceaux.Trois de ces ouverturesont été bouchéespar des
de la meilleureépoque,maisla
bas-reliefsqui datentcertainement
faceorientaleestrestéelibre.Son fronton,en partierongé,montre
encoreune image de Vishnou,les quatre têtes de Brahmâ(le
corps a disparu)et quelquesfragmentsde personnages.
Surla face nord, on retrouveles pattesde devantet la moitié
de la têted'un éléphantqui semblesortirdu mur. Il est probable
que le mêmeanimalétait reproduitaux quatreanglesde 1édifice.
Le bas-reliefde la mêmeface nous présenteun personnagede
:
sansdoute)
dieu
doitêtreun
(Vishnou
debout,
taille,
qui
grande
coiffurecylindrique,
pas d'attributs,les mainssontbrisées; apsaras
dansle haut.De chaquecôtédu dieu, deuxpetitesloges(quatreen
assis. Sur le fronton,un cava"
tout) contiennentdes personnages
lierpasseau galop.Son rang est indiquépar un grand parasol,
un éventailet des drapeauxtenuspar des hommesqui occupent
le bas du tableau.
Le panneaude la face ouest est sculptéd'une grandefigure
se
dieu
du
côtés
Aux
du
à
celle
panneauprécédent.
identique
tiennent un hommeet une femmeagenouillés,les mainsjointes
dans une attitude d'adoration. Les racines de l'arbremasquent
le fronton,maisle peu que l'on en aperçoitindiqueque la pierre
est rongéepar l'humidité.
Sur la face sud, on retrouveencorele personnagede grande
taille déjà représentédeux fois. Celui-cia conservéses deu"
mains,maisles attributsqu'ellestenaientont disparu.De chaque
côté de la tête du dieu, un petit médaillonen reliefporte une
figurehaute de 6 à 7 centimètres.Le tableau se complètepar
des apsaras'et une quantité de petits personnages.Le fronto"
disparaitentièrementsousles racines.
Au bas du soubassement,
près des têtesde l'un des Nâgas,eS
énorme fragmentde bas-relief, de provenanceinconnue,
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couchésur le sol. La pierremesure2 m.50 de longueuret 1m.50
de hauteur.Elle est sculptéede personnagesdont il manque la
moitiéet qui étaientd'une taille supérieureà celle d'un homme.
Une jambed'éléphantfait partie de ce fragment.
Sur le bord orientaldu bassin se trouve une cellule en grès
longue de 3 mètres, large de 2, assezbasse et couverted'une
voûteen encorbellement.Elle n'est pas fermée par devant (est).
Contrele mur de fond, s'appliqueune énormetête qui offrecette
singularitéd'avoir la bouche largementouverte en forme d'O.
Cette tête est coifféed'un diadème coniquebrisédans sa partie
supérieure.
BANTÉAI.KEDEI
(1).
Cetteruinesesitueà 4 kilomètres
à l'est-nord-est
d'Angkor-Vat,et
ons'y rend par une petite routetortueuseombragéesur presque
tout son parcours.
Le terraindu templemesure700 mètresest-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
et ouestpartaitune avenuequigagnaitle centredu rectangle; cette
Voieexisteencore par son remblai,maisla forêt l'a depuis longtempsrendue impraticable.
Le visiteur qui arrive d'Angkor-Vatpasse devant le porche
de Bantéai-Kedei
; mais,commeil lui serait impossible
occidental
de pénétrerdans l'intérieurde l'enclos par cette entrée que les
il doit longerla murailled'enceinte
Roulisobstruentcomplètement,
Jusqu'àl'angle nord-ouest,où se trouve une brèche que les habitantsde la régionutilisentjournellement(2).
A 200 mètres du premierrempart s'élève un autre mur de
limonite(très ruiné), disposéen carré sur 300 mètresde côté et
qUIsembleavoirété entouréd'un fossémarquépar un creuxassez
sensible.En avant de la partie centralede la deuxièmeenceinte,
passesur une terrassecrucialede 20 mètresde longueurpourvue
on
d'unescalierde quelquesmarchesà l'extrémitéde sesbranchesnord,
sud et ouest. Sur la branche orientalese dressentles piliers du
Pontéai-Kedei
et
Bantéai-Kedei
Le
disent
indifféremment
mot
indiaènes
b(1)Les
(ouPontéai)
citadelle
forteresse
setraduit
Bantéai
par
Les
f
eront
bien
d
e
nedisposeront
Bantéaiqued'untemps
limité
négliaer
qui
(2) etdepersonnel
el
visiter
laruine
Ta-Prohm,
quiestbeaucoup
plusintéressante.
voisine,
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porchede l'édificed'entrée(deuxièmeenceinte)qui se distribueen
un grand vestibulecruciformeflanqué de deux petites chambres.
Une toitureen encorbellement
couvrecette constructionqui prend
jour surles deuxfacespar de nombreusesfenêtresencadréesd'une
décorationtrès soignéeet de la meilleureépoque(1). A l'intérieur,
quelquesarchitravesbriséeset ne reposantplus sur leurs piliers
sont soutenuespar des étaisen pierre qui sont peut-êtreassez
récents. Toute la partie décorativede cette entrée est terminée,
aussi bien à l'extérieurqu'à l'intérieur,ou nous retrouvons,sur
l'entablement,la lignede nichesque nousavonsdéjà vue dans les
templesde Prah-Khan. Ici, comme ailleurs, le personnageque
ces nichescontenaienta été détruità coupsde marteau.La crête
des toituresportaitle motifde faitageque nousavons également
rencontrésur les toitsde Prah-Khanet qui ressembleà une rangée
d'œufs dans des coquetiers.
Derrièrela deuxièmemuraillerègne une bermede 5 mètresde
largeur qui se répète autourdu monumentcentral et, entre les
deuxcheminsde circulationainsiétablis,s'étend une douved'une
vingtainede mètresqui s'interromptsur lesfacesest et ouest paf
une petite chausséeautrefoisbordée d'une balustradedont on
retrouvequelquestravéesdansle voisinage.Cette avenuerelieles
gopourasde la deuxièmeenceinteau temple,qui se composede
deux galeriesconcentriques
et de galeriesen croixà l'intersection
desquellesse place le sanctuaire.
La premièregaleriepourtournantecommuniqueavecl'extérieur
par quatre vestibulessupportantune tourelleet analoguesà ceu*
que nous avons visitésmaintes fois. Elle s'accompagnesur ses
quatrefacesinternesd'une vérandaqui regarde la courintén*eure,
Ses entréesseptentrionale
et méridionalesont reliéesà la deuxième
galeriepar des couloirs,maisses porchesdes côtésest et ouestsont1
libres, c'est-à-direqu'une séparationexisteentreeux et ceux de la
galeriesuivante.
La deuxièmegaleriepourtournanten'a pas de véranda,ni d u"
côté ni de l'autre. Chacunede ses facesest et ouest s'ouvrepat
cinq portes: une aux extrémités,une au centre; les deuxautres
beaucoupmoinsimportantes,se trouventau milieudes ailes. Les
vestibulesextrêmesformentune assezfortesailliesurchargée,ainsi
que tout le reste de l'édifice, d'une décorationparfaitemepl
pli
dumonument
estàl'est,maisnouscommençons
notre
(1)Lafacehonorée
description
letemple.
quec'estdececôtéquel'onaborde
l'ouest,
parce
1
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exécutée(1). Entre les portes,lesmurss'ornentde faussesfenêtres
à colonnetteset des motifsdécoratifshabituels.Les facesnordet
sud ne sont ouvertesqu'aux extrémitéset par un passaged'axe
qui est masquépar le couloiret que l'on ne peut apercevoirde
1extérieur
; sur ces côtés,les petitesportesintermédiaires
n'existent
Pas. La deuxièmegalerie de pourtour supporte huit tourelles
coniques, une sur chaque vestibule,qui s'élèvent par gradins
successifsdans l'allurede cellesdes autres monuments.

—DISTRIBUTION
DESTEMPLES
FIG.43.—BANTÉAI-KEDEI.
ETPLAN
D'ENSEMBLE.
Dans le carréformépar la deuxièmegaleriese développentdes
ai
galeriesen croix qui déterminentles axes est-ouest,nord-sud,et
limitentquatre petitescours.Au milieudes deux coursde l'ouest
Sedresseun pilierde 2 mètresde hauteursurmontéd'un chapiteau et d'un tenon. Il est évident que ces piliers sont des
et que, sur le tenon, se posaitprobablementun linga, seule
socles
formequi convienneà ce genre de piédestal;maisnous n'avons
retrouvéjusqu'à présentaucun fragmentqui nouspermetted'être
dedonner
ledétail
des
m
otifs
nous
omettons
dé=éviter
des
fastidieuses,
r
épétitions
(1) de
Pour
dumoins
l
eur
detous
ceux
l
e
n
ediffèrent
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c
omposition,
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Bantéai-Kedei
qui
pas,
ratifs
ellr adéjàrencontrés
etdePrah-Khan.
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d'Angkor-Thom
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affirmatif.Les deux cours de l'est renfermentchacuneun édicule
rectangulaire.
Une hautetour placée sur le point d'intersectiondes galeriesen
croixdominel'ensembledu templeet couvreune chambrecarréede
4x4 mètresreprésentantlesanctuaire.On retrouve,sur la corniche,
les restesd'un plafonden boisqui ne semblepas dater de la fondationdu monument.Sous la tour, le sol est creusé d'une cavité
entouréede blocsde grès où venaitse loger une statue dont il ne
reste pasle moindre vestige.Le sanctuaire s'ouvrait par quatre portesdonnant sur un très petit vestibule; deux
de ces baies ontété bouchéesau moyen
d'un mortierd'argile,et nousretrouvons
dans ce travail la maindes bonzesqui
avaient l'habitude de murer les faces
nord et sud des salles qu'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 même dispositionque dans la partie
occidentalepuis,au delà de la deuxième
enceinte, on rencontreune grande chapelle de 30 mètresde longueuret20 de
Cette
constructionressemble
largeur.
—
—
FIG.44. BANTÉAI-KEDEI.
SOCLE
ENFORME
DEPILIERà celle que nous avons trouvée dans
Prah-Khan. Elle est précédée,à l'est
CARRÉ.
et àl'ouest,d'un porcheà
quatrepilier
qui n'existe pas dans les orientationsnord et sud, oùs'ouvre une
simple porte encadrée de pilastres et surmontéed'un fronton
L'extérieurdes mursse décorede faussesfenêtreset de rinceaux!
l'intérieurcomprendune galeriecrucialeaménagéeau milieud'une
galeriede pourtour.Toutes les toituresse sont effondréeset, comflie
le soleilet la pluiepénètrentlibrementdanscet édifice,la plusfolle
végétationy croit à l'envi.
Une avenue longue de 30 mètres et garnie d'une
balustrade
dont il reste quelquesélémentsrelie la chapelle à l'entrée
orie*1'
!
tale de la premièreenceinte. Au nord de l'avenue, on remarqUe
un édiculetrès ruiné qui se composaitde pilierscarrés
excessifj
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ment rapprochéset mesuraitune quinzainede mètresde longueur.
Au sud de l'avenueest installéeune pagodebouddhique,de date
récente,dans laquellesont réuniesquelquesstatuesdu Buddha.
L'entrée orientalede la premièreenceintene diffèrede celle
de l'ouestque par sesdimensions
plusvastes.
A 200 mètresà l'est de la muraillede Bantéai-Kedeis'étend
un vastebassin,de formerectangulaire,
qui s'appellele sras srang;
il mesure800 mètresest-ouestpour 400 mètresnord-sudet contient toujoursune certainequantitéd'eau, mêmependantla saison
sèche.Il est parementéde pierre et entouréd'une diguequi fut
constituéeau momentdu creusement.Commece remblaiest insià la profondeurdu bassin, il est probable
gnifiantcomparativement
que les constructeursont utiliséune forte dépressionnaturelleet
qu'ilsn'ont eu qu'à la modifierlégèrement.Au centredu srassrang
s'élevaitun tout petit édificedont il reste quelquespierres.Dans
la partie médianedu bord occidental,une terrasseest établie;elle
servaitsans doute aux fidèleset aux desservantsdu templequi
venaientfaire leurs ablutionsdans les eaux du lac.
TA-PROHM
(1).
Le templede Ta-Prohmse trouvetrès près de celuide BantéaiKedei,et les enceintesde cesdeuxmonumentsse touchentpresque
Par leurs anglessud-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-Prohm s'étend sur
Unkilomètreest-ouestet 650 mètresnord-sud.Elle est construite
en blocsde limonite,avec chaperonmoulurécouvertd'une crête
en grès,et s'ouvrepar quatreentréesidentiques(2) comprenantun
crucial flanquéde deux petites chambreslatérales.Dans
passage
l'anglenord-estde ce rempart,est creuséun bassinde 200 mètres
longueuret largede 50 à 60 mètres.Une avenue,envahiepar
de
a forêtet ravinéepar les eaux de pluie, conduitde la porteoriente de la premièreenceinteà l'édificed'entréedu deuxièmeremPartet se transforme,avant d'atteindreson pointterminus,en une
chausséeparementéede limoniteet bordée d'une balustradeque
de"Brahmâ
If.Ta-Prohm
setraduit
eatunecorruption
par"l'ancêtre
Brahmà
(1)Prohm
delaface
mais
l'édifice
situé
aucentre
comme
d'entrée,
o
rientale
identique*
diitribution
; d'une
de1
desquatre
faces
deBrahmâ,
utsurmonté tourdécorée
d'enceinte,
tandis
que,
delamuraille
ne
a
voir
existé.
C'est
cette
d
écoration
àces
orientations,
parait
pas
peut-être
q
uatre
dans
lesautres
figures
queletemple
deTa-Prohm.
doitsonnom,
certainement
récent,
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l'on retrouvepar endroits.Avenueet chausséesont impraticables,
et le visiteurdoit suivreun petit sentiertracé dans la broussaille.
La deuxièmeenceinteaffecteune forme crucialeet n'occupe
pas le centre du parc : elle se déplace sensiblementvers l'ouest
pour laisserplus d'espace sur la face honoréedu monument.Ses
dimensions,prisesaux extrémitésdes branches,sontde 250 mètres
dans les deux axes. Un fosséprofonden fait le tour à 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 faceorientalesont distribuées
de nombreusespetites cellules,bien alignéesmais très ruinées,qui
ne semblentpas dater de la fondationdu monument.
L'ensembledes constructionsde Ta-Prohm suit une ligne estouest'et se distribue,détailsmis à part, de la façon suivante:
une entrée monumentaleplacée au milieude la face orientalede
la deuxièmeenceinte; une première chapelle; une terrassetrès
courte reliantla chapelleaux édificesprincipaux; le templecomprenant deux galeriesconcentriqueset une partie centralequi contient le sanctuaire; une entrée monumentalesur la face occidentale.
La premièreconstructionque l'on rencontreen venantde l'est
est très importante,maisne représentequ'une dépendance que
nous avonsdéfiniepar le terme d'entrée monumentale Elle
est posée sur un soubassementde 1 m. 50 de hauteuret se compose d'une vaste galerie cruciformepourvue sur ses deux faces
d'un vestibuleet d'un porche formantune sailliede 7 à 8 mètres
que précèdeun escalierde quelquesmarchesorné de lionsdécoratifs; deux ailes latéralesdonnentà cet édificeune longueurde
40 mètreset lui font occuperla presquetotalitédu redan oriental
de la deuxièmeenceinte. Les pièces extrêmesdes ailes s'ouvrent
par des portes encadréesde pilastreset surmontéesd'un fronton.
La décorationextérieurede ce premiermonumentoffreune série
de motifs du meilleur style et plusieurspanneaux illustrés de
sujets mythologiquesqui deviennent difficilementidentifiablespaf
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 piliers nous montrentune ornementationde 1*
très bonne époque, d'un dessinfermeet d'un relief vigoureux,et
ceci seul permet de classersinonl'ensembletout entier,du moinsla
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lesplusanciennes.
majeurepartiede Ta-Prohm,parmilesfondations
La galeriecentralede l'édificeque nousvisitonsen ce momenta
été affectéependant un certaintempsauxcérémonies
bouddhiques,
et de nombreusesstatuesde Buddha s'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 BantéaiKedei et rappelant par son allure,saufdansla
formedes piliers,
l'édificeà colonnes rondes de
Prah-Khan. Il
est bon de noter
à ce sujet que,
Parmi tous les
Monumentsdu
groupe d'Angkor, seuls les FIG.45.—TEMPLE
DETA-PROHM
D'ENSEMBLE).
(PLAN
troistemplesqui
MA. à peu près de la même époque ont une
Paraissentêtre
annexeplacée dansla mêmesituationet sans répliquesymétrique.
établissaitla syméCependantici, à Ta-Prohm, une construction
trie à gaucheavec l'édiculede droite (1), mais il en reste quelques chambranlesen limonitequi prouventque ces deuxannexes
11avaientaucuneressemblance.
Immédiatementaprès l'entrée orientale de la deuxièmeenceintes'élèveune chapellerappelantpar toussesdétailsles deux
Monuments
quenousavonsvusdansPrah-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 décorent au centre et aux extrémités
de faussesportes d'un travail précieuxencadréesde pieds-droits
(1)Amain
lecentre
vers
desruines.
levisiteur
esttourné
droite
etàmain
lorsque
gauche
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et surmontéesd'un fronton sculpté de sujetsassez bien conservés,
En façade principale(est) et en façade postérieure (ouest), u*
porche à deux piliers et des portes extrêmespermettaientde
pénétrer dans l'édifice.Ces entrées sont aujourd'huibouchéespar
les éboulis,et il faut gagner le 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 galerie de la périphériene peut avoir de
vérandaque sur ses facesintérieures,puisqu'elleest ferméeextérieurement par le mur plein décoré de fausses baies. A quelques
mètres de leur extrémité, les branches de la croix et les quatre
parties de la galerie pourtournantesont pourvues de grandes
portes libres,hautes de 3 m.50 et larges de 3 mètres,portant un
linteau magnifiquereprésentant des danseusesen haut-relief.Les
toitures se sont effondréesen majeurepartie, surtoutà cause de
la largeur exceptionnelledes galeries, et les pierres de la voûte
encombrentle sol à tel point qu'il est difficilede passer entre les
piliers. Quatre petites cours, que les arbustes et les ronces ont
envahies, étaient réservéesentre 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 temple mesure approximativement 120 mètres dans les deux axes. Elle est pourvueen
façade principale (est) d'un porche central à deux piliers, de
deuxporcheslatérauxmoinsimportantset de deuxportes extrêmes.
La même dispositionse répète en façadepostérieure. Au nord.
et au sud, on retrouveles portes extrêmeset le porche central;
les entrées latérales y sont supprimées.Lesvestibules du centre
empruntent comme toujoursune forme crucialeet communiquent1
par des pièces étroites; ceux des extrémités ne comprenne
qu'une seule chambre cruciforme.La galerieest longéeextérieurement, sur tout son développement,par une véranda qui ne
s'interromptqu'aux passages; sur les faces intérieures,fennéesp
un mur plein, cette vérandan'existe pas. Les murs des vestibule
IIestbienentendu
nous
lemot balustrade
"il s
(1)
toutes
les
bit
que
employons
que
del'unique
ontplacé
enbordure
desponts,
motif
décoratif
lesconstructeurs
que
combodgieos
certaines
main-courante
chaussées
et desterrasses
: lesfoisquenoUI
partracée*
ptM *9
surdesbalustres
etrobustes,
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ne portentaucunedécoration,maisles portesde communication
s'encadrentd'un linteau bien sculptéet de pilastrespolygonaux.
Nous remarquons,sur les chambranlesdes fenêtres, un motif
décoratifque nous connaissonsdepuisAngkor-Vat: perroquets
combattant.Les longs panneauxde la galeriesont décorésd'un
motifen relief qui se reproduitici une centainede fois: deux
pilierscarréssupportentune ogiveforméedu corpsdu Nâga dont
les têtes sortentde la gueuleouverted'un Makaraet viennent
reposer sur les chapiteauxdes piliers; sousl'ogive,on distingue
nettementles plis d'un rideau. Le même dessinse reproduiten
moinsgrand, comme par un effetde perspective,dansla partie
supérieuredu panneau.
La premièregaleriede pourtouret la suivantesont séparées
constructions
par une grandecour où s'élèventde trèsnombreuses
à tourelleset des pavillonsqui ont dû être des chapellesparticulières. Dans l'axe est-ouestde la partieorientalede cette cour,
un édifice contenanttrois longs corridorsest établi entre les
entréescentralesdes deux galeries.Le passagedu milieusupporte une tour et se relie aux passageslatérauxpar un couloir
formantla croix. Les pavillonsà tourelledisséminés
dans la cour
sont de faible dimension,4x4 mètres,mais leur décoration,
d'un reliefaccusé,témoignequ'ils datent ausside la très bonne
époque. Ils ne contiennentqu'une seulepetitepièceouvertepar
quatre portes; leursfrontonsreprésententdes sujetsmythologiques
dontquelques-unssonten parfaitétat.
Nous voyonsdans la partie sud-est de la cour une chapelle
où la limonitese mélangeau grès dans de fortes proportions,
probablementparce que les matériauxde premièrequalitémanquaient.Ce cas n'est pas uniquedans Ta-Prohm,et il semblerait
à premièrevue que l'associationdes deux pierres est le résultat
d'une restauration
; maisun examenplus attentiffait écartercette
idée, car il est évidentque la limonitea été montéeen même
tempsque le grès et par des ouvrierstrès exercés.
entièrementen limonite,
Une grande constructionrectangulaire,
se trouve égalementdans le même angle de la cour, qu'elle
bouche complètement.Il est difficilede se rendre comptede sa
destination,mais on peut supposerqu'elle représenteune des
fondationspieuseset peut-êtreun des hôpitaux
dontil est question
dans l'inscriptionque nous verronsà la fin de ce chapitre.
De l'autre côté (nord-est)du couloirqui coupe dans son
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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
sont pas répétées.
mélangesn'y
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 comprend un passage cruciforme
entouré sur trois faces par une galerie peu éclairéedont il est
séparéà l'est et à l'ouest par deux courettes; la quatrièmeface,
celle du nord, est limitée par le mur plein de la premièregalerie
de pourtour. Les surfaces murales qui regardent les courettes
sont décorées de motifsintacts exécutésà la perfection.
- La partie occidentalede la grande cour est occupée au 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 constructionest flanquée
au sud d'un pavillon en grès portant une tourelle et, au nord,
d'un autre pavillondu mêmestylemais complètementen limonite,
sauf dans l'encadrementdès portes. Le vestibuled'axe et le
pavillonen grèssont ornésde superbesmotifs,tandis que le pavillon
en limonite se contente de mouluresassezfortementaccusées.
La deuxièmegalerie pourtournanteest établie sur un plan à
peu près carré et mesureenviron 45 mètres dans les deux orientations. Ici aussi nous rencontrons, dans la toiture commedans
l'élévation des murs, l'associationdes deux matériauxhabituels,
maisquelques parcellesde mortierde chaux qui sont restées dans
les creux de la limonite nous font croire que cette pierre était
couverted'un enduit.
Sur la face est, la deuxièmegalerie pourtournantecommunique,,
avec la grande cour par 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 piliers de la galerie et ceux de la véranda
X
hauteur
et
les
ont
une
si
faible
0,70
0,70,
derniers
massifs,
qu'un hommede petite taille ne pourraitpasser sous l'architrave.:
Une partie considérabledu mur plein, surtout du côté sud, est
sont
(1)Oudébutant,
suivant
quel'onypénètre
parl'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
et -que
communique avec les édificesplacés dans la même orientation
nousavonsdéjàvus. Un arbre gigantesque,dont la hauteurn'est
certainement
pas inférieureà 40 mètres,s'élèvesur la partienord
de la galerie,près du porche,et enveloppede ses racinesla toiture, le mur et les piliers.D'autresarbres très nombreuxconcourentà rendre pittoresquesles ruines de Ta-Prohm,qui ne
sont que très rarementvisitéespar les Européens,pas beaucoup
plus souvent par les indigènes,et dont la forêt s'est emparée
-.
depuisdes siècles.
L'édificecentralest séparéde la deuxièmegaleriede pourtour
par un espacede quelquesmètresformantcourintérieure.Il se
distribueen trois galeriesparallèlesorientéesest-ouest,séparées
Par des cours oblongues,et dont les extrémitéssont reliéespar
d'autres galeriesétabliesdans l'orientationnord-sud;ou, si l'on
préfère, l'édificecentral se composed'une galerie en quatre
parties formantun carré et contenantune autre galerieplacée
dansl'axe est-ouest(Voir le plan). Les anglesde ces galeries
et chacundes vestibulessupportentdes tourelles,et l'ensembleest
dominépar unehautetour centralequi abritele sanctuaire.Cette
dispositionparaitpeut-êtresimpleà la lecture et, en réalité,le
plan de Ta-Prohm n'est pas compliqué,mais le visiteurverra
ici avec les aitreset ne comqu'il est difficilede se familiariser
prendrapas sans peine la topographiedes lieux(t). Cela tient à
la quantité de constructionsannexesqui masquentla vue à
chaque instant-et surtoutaux difficultés
que l'on rencontrepour
circuler.En effet, toutesles courssont encombréesde pierres,
Accaparées
par la végétation,et, en somme,on ne peut se fixer
\¡Qitinéraireet le suivredirectement.
Les galeriesde l'édificecentrals'illustrentextérieurement,
en
reprd des coursintérieures,d'une abondancede motifsdécoratifs
qxi font honneuraux artistesqui les ont exécutéset sonttraités
q4ns un style prouvantque le temple,que nousvisitonsen ce
ornent, est contemporainde celui de Prah-Khanet doit dater
* une époqueà peinepostérieureà la fondationdu Bayon.
Cl)Pourrendre
avons
omis
notre
aussi
nous
àdessein
dans
confus
exposé
peu
que
p
ossible,
110
les
a
voir
tous
les
d
étails
inutiles
l
e
description
ou
visiteur
déjàrencontrés
que
notre
118
connait
pour
d'autres
monuments.
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Le sanctuaire est une petite salle crucialesemblableà toutes
celles qui avaient la même affectationdans les monumentsreligieux 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'éclaire que par
les portes, et l'obscurité y est telle qu'il est nécessairede se
munir d'une torche pour les parcourir.
Enfin, après avoir traversétoutes les parties du monument,
nous arrivons sur la face occidentalede la premièregalerie de
pourtour, dont les trois porches centraux regardent une assez
vaste cour limitée par la muraillede la deuxièmeenceinte.
A l'extrémitéoccidentalede la cour, soit au centre du redan de
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, mais son 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 présente sous la forme d'un
mesurant2 mètresde hauteur,et ses
gros pilierparallélipipédique,
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 TaProhm, toutes les constructionsde ce temple, à l'exceptiond'une
seule et des cellules des 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 même main, c'est-à-dired'un groupe d'at'
deTa-Prohm
etdanscertains
onrencontre
des
(1)Dans
galeries
plusieurs
pavillons,
évidemment
d'une
maiselles
sonttoutes
saufune,cequiinterdit
origine
brahmanique,
mutilées,
L'une
leuridentification.
laseule
soità peuprèsintacte,
estdonnée
lesindigè"
d'elles,
qui
par
j
comme
étantcelledeBrahmâ;
mais
ilestcertain
unroiouungf*®..
qu'elle
reproduit
plutôt
carsilesculpteur,
d'ailleurs
defaible
l'aexécutée
talent,
personnage
qu'une
divinité,
qui
av*!
le
voulu
membre
delatriade
iln'aurait
dele
pourvo"
représenter
premier
indienne,
pas
m
anqué
attribue
latradition.
têtes
Que
des
q
uatre
lui
--o,
La
vont
suivre
sont
tirées
del'article
deM.
G
.
(2)Toutes
lesexplications
qui
Coedès,Stèle
(Bulletin
1906), »
Janvier-Juin
deTa-Prohm
del'Ecole
française
d'Extrême-Orient,
LeCambodge,
(3)E.Aymonier,
t.III,p.31.
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tisansutilisantles mêmes procédéset travaillantsous la même
direction.
Il
Cette inscription,dit M. G. Coedès,émane du roi bouddhiste JayavarmanVII et date de 1186A. D., soit de quatre
ans après son sacre. Elle donnela généalogiedu roi et a pour
objet de consacrerune série de fondationspieusesaccompagnées
d'une sorte de règlementadministratif,dont le prince héritier
doit assurerl'exécution.
Sûryakumâra
Quelquesstancesrelatentque Jayavarmanmena contre le
Champaune campagnevictorieuse,fit le roi prisonnieret, dans
sa clémence,lui rendit la liberté.Les inscriptions
chameset les
historienschinoisnous avaientdéjà à maintesreprisesentretenus
de cette expédition
; mais, chose curieuse,on ne l'avait pas
encorevue servirde thème aux panégyristesdu Cambodge
; la
Présenteinscriptioncombleunelacunedans la littératureofficielle.
H
L'inscriptionrappelle ensuiteles faveursdontle roi a, lors
de son sacre, combléson guru (précepteur,professeur)et la
famillede celui-ci: palanquinsavec parasolsà manche dor,
insignesd'une haute dignité,titres honorifiques,biens foncierset
richessesde toute sorte, et nousapprendqu'en 1186 il érigeaun
certainnombrede statuesparmilesquellescellede sa mèreet celle
de son guru (1). Suitune sorte de registredes fournituresnécessairesau temple pour les différentescérémoniesqui s'y accomdu riz consomméchaqueannée,
plissent. Après la totalisation
l'inscriptionindique les denréesalimentaireset autresà prélever
sur les fermierset sur les commerçantset énumèreles donations
du roi et des propriétairesfonciers: ce dernier passageest des
plus instructif,en ce sens qu'il donne une vue d'ensembledu
Personnelemployéau servicedu templeet des richessesqui comPosaientson trésor; il se terminepar l'énumérationsuivante:
39 tours à pinacles,566 habitationsen pierre, 288 en brique,
76 brassesde largeur et I 150 de longueurpourflêtanglong et
le bassin,2702 brassesde mur d'enceinteen limonite.Cela ne
Peutêtre qu'unedescriptionsommairedu templede Ta-Prohmou,
nouvellesqu'y fit élever Jayaplusexactement,des constructions
un
lastèle,
troisstatues,
ététrouvée
où
a
(l)
du
Ta-Prohm.
Dans
une
des
s
alles
temple
de
ho
celles
dontJayavarman
bonime
Cesontpeut-être
debout.
entredeuxfemmes,
sontencore
COIIunémore
lafondation.
(G,Coedès.)
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varmande concertavec les propriétairesauxquelsil était associé.
Les constructionsde Ta-Prohm paraissentbien ne pas dater
toutes de la même époque; d'après le témoignagede la stèle,
il faudraitdonc faire dater du XIIesiècle les tours, le premier
mur d'enceinteen limoniteet un certainnombred'autres constructions qu'on regrette de ne pas voir mieuxdéfinies.L'inscription
ne parle pas du sanctuaireprincipalet des murs d'enceinteintérieurs; c'est donc qu'ils existaient déjà avant le règne de Jayavarman.
Il est probableque l'enceinte extérieureexistaitaussi, et nous
en avonstroispreuves: 1° les entrées de cette enceinteportent
une série de motifsdécoratifsd'une facture absolumentsemblable
à celle des sujets qui ornent les murs du sanctuaire; 2° de
l'enceinteintérieure(face est), part une chaussée parementéede
pierre qui se dirige, bien au delà de la limite du fossé, à la
rencontre de la porte orientalede la première enceinte. Cette
chausséea toutes les apparencesd'un travaildatant de la fondation du temple,et il n'y a pas d'exempleque les Cambodgiens
aient construitune voie de ce genre en dehorsdu rempart extérieur des monuments
; 3° dans l'angle nord-est de la première
enceinte se trouveun immensebassin (1) que nous avons signalé
dans notre descriptiond'ensemble,et ce bassinsemblebien avoir
été creuséaprès la constructionde la muraillecontre laquelleest
une
des
terres
de
déblai.
rejetée
partie
*'
Une des stancesnous apprendqu'il y a 102 hôpitauxrépartis
entre les différentesprovinces du Cambodge; elle ne nous dit
pas s'ils ont été tous fondés par Jayavarman,maisc'est peu probable. Le grand mouvementd'assistanceaux maladesqui marque
l'année 1186 n'a pas dû seulementconsisteren des fondations
d'hôpitaux,mais aussi dans l'entretiend'institutionsde ce genre
existantdéjà. La listefourniepar les stancessuivantesest une sorte
de budget des dépensesen nature nécessitéespar ces hôpitaux,
car il est impossibleque les énormesquantitésde chaque denrée
qui y figurent s'appliquent à un seul hôpital. Il ne parait pas
d'ailleursy en avoir eu à Ta-Prohm (2), et ces fondationschari(I) M. Aymonier
oublie
de parlerdecebassin.
Dureste,leserreurs
comme!
que
cetauteur
danssadescription
deTa-Prohm
sontinnombrables
neciter
lesplu'
et.
que
pour
nous
d'une
dirons
n'apasremarqué
ladeuxième
laforme
importantes,
qu'il
enceinte
affecte
que
croix
etquesurlesfaces
nordetsudladouve
n'estpastraversée
unechaussée.
Sonplan
par
nousprésentent
enceinte
deuxchausséo
description
une
et
parfaitement
rectangulaire
etsa
d'accès
làoùiln'yenapas.
(2)Celan'estpasbiensûr,carlagrande
enlimonite
dans
lapartie
construction
quitetrouve
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tablesne sont rappeléessans doute que pour donner un tableau
d'ensembledes œuvrespieusesdu roi.
La liste mentionneles denrées suivantes: paddy, haricots,
millet,beurrefondu, lait caillé,miel, mélasse,huilede sésame,
camphre,moutarde,cire, poivre., etc. L'inscriptionfait également mentionde 640 paires et 2 demi-pairesde vêtements
pourles divinités,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 lesquels 615 danseuses; que
66 625 hommeset femmesy fontle servicedes dieux et que la
populationtotaledu templeest de 79365 (1) habitants,avecles
Birmanset les Chams.Le trésorcomprenaitdes objetsen or et
en argent,35 diamants,2 éventailsornésde perles,40620 perles,
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 voit que les 439 saints
religieuxqui étaient,nous dit l'inscription, nourrislà, dansle
palaisroyal (2) ", vivaientdans l'abondance.
IUd-est
delacourpourtournante
avoir
été
aux
Une
pourrait
affectée
malades.
construction
existe
dans
Prah-Khan.
'embiaMe
U.C.]
chiffre
de79365représente
toute
la
-de
la
---.région.
---(0
Ce
probablement
population
(2)Nous
oùseplaçait
cepalais.
ignorons
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MONUMENTS

SECONDAIRES
D'ANGKOR

DU GROUPE

PRASAT
BAT-CHUM.
PRB-RUP.
MÉBON
BARAY
h
!)
(DU
KRAVANH.
TA-KÈO.
)! PRASAT
TA-NEI.
TA-SOM.
PRASAT
PRASAT
KROL-KO.
Il
Il
Il
Il
ORIENTAL)
PREI.
Il BANTÉAI-PREI.
PRASATTONLÉ-SNGUOT
Il
Il
P
RASAT
BANTÉAI-THOM.
BARAY
Il MÉBON
(DU
OCCIDENTAL).
1nous nous sommesétenduassez longuementsurles temples
du groupe,lesédificesde secondplanqui n'offrent,
principaux
1
s
- ni parleur
- distribution,aucuncaractère
ni parleursdimensions,
spécial nousretiendrontbeaucoup moinslongtemps.Du reste,
les voyageursqui aurontle loisirde les visiterseronttoujourspeu
nombreux,et ceux qui voudronts'y rendreconnaitrontdéjà suffisammentla question pour se passer d'une descriptionde détail
qui ne serait qu'une répétitionde ce que nous avonsdéjà dit
dans les chapitresprécédents.
Le groupe central d'Angkor est entouréde monumentsqui
sont d'importancedifférente,allant de la simpletourelleisoléeau
à la péritemple à triple galerie,et se situentassezrégulièrement
phéried'un cerclede 10 kilomètresde diamètre.Nous allonsen
donnerun rapideaperçuen suivantl'itinéraireque doitrationnellementadopter un visiteurhabitantle bungalow.
PRASATKRÂVANHi
1).
A 4 km. 500 d'Angkor-Vat, dans la direction est-nordest. Petit édifice supportant cinq tours en briques disposées
SUrune ligne nord-sudet très ruinées. La tour du centre est
beaucoupplus élevéeque les autres et couvreun sanctuairequi
abrite un linga et dont les murs sont sculptés sur leurs faces
lntérieures.Un des panneaux représenteun dieu entouréde
(1) Krevan
motestKrâeanhcardamome.
surlacarte.
Levéritable
estmalorthographié
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; Vishnouoccupedeux autres panneaux:
septrangéesd'assistants
sur l'un, il est soutenu par Laksmi et monte sur un trône en
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 langue khmèreassezmal conservées.
PRASATBAT-CHUM.
A 1 kilomètreexactementau nord-estde Prasat Krâvanh et
à 5 km. 500 d'Angkor-Vat. Ce petit monumentest précédé, à
l'est, d'une avenue; il est entouré d'un bassin et se distribue
en trois tourelles alignées nord-sud dont les portes sont,
comme celles du temple précédent, gravées d'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
suffisamment
pour que les indigènesl'aienttransforméen rizières.
PRÊ-RUP.
Est situéà 2 kilomètresau nord-estdu précédentet à 7 km.500
d'Angkor-Vat.Le murd'enceintemesure125mètresdansles deux
orientationset s'ouvrepar quatreporchesconstruitsen limoniteet
en grès. Ces édificesd'entrée se composent,commetous ceux
que nous avons vus, d'une pièce centralecruciformeet de deux
aileslatérales.Le monuments'élèveen troisgradinsétagésformant
terrasse.Le premiergradinest en limoniteet supportaitune galerie
dont on retrouve quelques élémentssous la forme de piliers
décorés; sur le deuxièmedegré, égalementen limonite,étaient
des escaliers,des petiteschapellesen brique.
placées,en flanquement
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 angles et une
beaucoupplus haute couvrantle sanctuaireposé sur un soubassement de grès, de 3 m. 50 de hauteur, dont les quatrefaces sont
pourvuesd'un escalier.Les tours renfermentun certain nombre
de statues et de débrisde statuesbrahmaniques.Des escaliers)
deBat-Chum
ontétépubliées
Asiatique,
(1)Lesinscriptions
M.G.Cœdès
par
(Journal
Ellesnous
1908).
cemonument
étaituntemple
bouddhique
Septembre-Octobre
apprennent
que
élevé
vers
lemilieu
duXesiècle
denotre
ère.
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largesrampesque décoraientdes lionssontpratiquéssurchacune
desfaces destroisétages.
de Prê-Rup n'a pas été épargnéepar le temps,
La décoration
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 monumentoffredans ses grandeslignesbeaucoupd'analogieavecle précédent,
puisqu'ils'ordonnepartroisterrasses
dontla plusélevéesupportequatre
toursd'angle et une tour centrale
au-dessusdu sanctuaire
; mais il
formeun tlot de plan carré,isolé
au milieud'un ancienlac artificiel
(baray oriental) que nousavons
mentionnédansle chapitreayant
traitaux projets des constructeurs
d'Angkor.Le premiergradinmesure 160 mètres dans les deux
sens, et sa hauteurest de 5 mèDUBARAY
FIG.46.—MÉBÔN
tres. Sur chacunede ses faces
D'APRÈS
ORIENTAL
(PLAN
sontpratiquésdes escaliersabouA-.TISSANDIÈR).
tissantà des gopourasconstruitsen
grèset en limonite.Les anglesde la plateformesupportentdes
éléphantsaux trois quarts de 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
du
Pouvaientêtre des chapellesou les logementsdes desservants
temple.
La deuxièmeterrasse,égalementdiviséepar un mur bas, n'a
Pasplus de 2 mètresde hauteur.On y accèdepar des escaliers
à larges rampesqui conduisentà des vestibulescouvertsd'une
Les anglessupportent,commeceuxde la terrasseprécétourelle.
des éléphantsde grès,maisceux-cisontcoidésd'une sorte
dente,
e tiare. Sur la deuxièmepartie, on rencontreles vestigesde
de l'étagesupérieur
les
escaliers
qui
flanquaient
brique
et
les restesd'édiculesqui s'élevaientaux angles.
tourellesen
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Cinq tours dominentle troisièmegradin,mais ellesne sont pas
disposéescommecelles que nous avons rencontréestant de fois:
elles occupent la partie occidentalede la terrassepour laisser,à
l'est, un assez vaste espace libre.
A en juger par certaine détails de sculpture, le temple de
Méb6n se range parmi les monumentsde la meilleure époque
d'Angkor, car,dès les premiersjours de la décadence,les sculpteurs
cambodgiensont abandonné les grandes figures d'animauxet les
sujets trop compliqués, tels que ceux que nous avons ici
dans la représentation de divinités entourées d'adorateurs et
chevauchant des animaux fantastiques fort bien traités. Cette
décorationest exécutéeaussibien dans le grès que dans la brique,
et c'est là un cas assez rare.
Il résulte de 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 mètres de la muraille occidentale d'Angkor-Thom, un peu
au-dessousdu parallèlede la porte de la Victoire. On peut s'y
rendre indifféremmentde 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 entouré d'un fossé profond, large de 15 mètres,
mesurant 220 mètres est-ouest pour 200 mètres nord-sud, et
coupé dans sa partie orientale par la seule chaussée qui donne
accès dans le temple. La douve est ininterrompuesur ses trois
autres faces.Une pyramideà trois gradinscomposele monument.
La première terrasse 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
très allongéesqui ne se répètent
était flanqué de deux constructions
pas sur les autres faces, où l'on voit seulementun petit mur de
limonitefaisantle tour du plateau à 5 ou 6 mètres du bord.
La deuxièmeplate-formemesure80 mètres est-ouest,75 mètres
nord-sud et 10 mètres de hauteur. Elle est maintenuepar Un
parement de grès décoréde mouluresénormes,et sa partie haute
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se détache en corniche.Ici, le travailde décorationn est pas
terminé,car, si les mouluresde la face est s'agrémententde motifs
divers, celles des autres côtés sont restées simplementpolies.
Commeà l'étage inférieur,chaquefaceest pourvued'un escalier
qui conduità une entréesomméed'une tour. Une galerie,large
de 3 mètreset prenantjour par de nombreusesfenêtresà colonnettes, occupetoutela borduredu plateauet porte une tourelle
se
orientale
Derrièrela
galerie
placent
angles.
sur chacunde ses
deux édicules disposés symétriquementde chaquecôté
de l'axe est-ouest.
Latroisième
plateformeest trèsbasse,
2 m. 50, et mesure
47 mètres de côté
dans les deux axes.
Cinq tours s'y dressent: celledu centre atteintune hauteur considérable
(30
à 35 mètres) et est
posée sur un sou- FIG.
DETA-KÈO
(PLAN
SCHÉMATIQUE).
47.—TEMPLE
bassementde 5 mètrès à largeempattement.Quatre escaliersconduisentau sanctuaire. Les tours d'angle contiennentdes fragmentsde statues
et des sodés; l'une d'elles abriteencorela double
brahmaniques
image de Çiva et de sa Çakti, Pârvatî.
L'ensembledu templeest moinschargéde motifsdécoratifsque
les autresmonumentsdu groupe,maisles sculpturesy sont d'un
dessin ferme qui témoignede l'anciennetéde cette fondation.
Mouraprétend qu'onpeut avoir la convictionque des sacrifices
ici.
humainss'accomplissaient
TA-NEI.
, Se situe à 900 mètresau nord de Ta-Kèo et très près de
1 anglenord-ouestdu remblaiqui entourele Baray oriental.Ce
Monument
est précédé,à l'est, d'une avenuede80 mètresdébutant
Par un édiculed'entréedont le frontonreprésenteun dieu(1) adoré
(1)Rima,
MM
doute.
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par des singes. Une douve de 10 à 15 mètres de largeur s'étend
autour de l'unique galerie. La partie centralede 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 centre duquel s'élèvele curieuxédificede Néak-Pean. Ta-Som
est protégépar une enceinteen limonite,de 250 mètres est-ouest
et 200 mètres nord-sud, percée au milieu des 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 balustrade habituelle.Le
temple comprend une unique galerie en limonite, un sanctuaire
centralcouvert d'une tour et deux petites constructions.La galerie
est pourvue, dans chaque orientation,d'un vestibuleen grès portant 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 mètres de côté. Un fosséde 10 mètres de largeurentoure le
sanctuairesomméd'une tour.
P RASA
T PREI.
Simple chapelle située à 300 mètres au nord de l'angle nordest de Prah-Khan. Elle comprend un petit mur d'enceinte de
20 mètres de côté, un sanctuaireet deuxtrès petitesconstructions.
Prasat Prei parait être une dépendance du monumentsuivant.
BANTÉAI-PREI.
Se place à 450 mètresau nord de l'angle nord-estde PrahKhan. Un mur d'enceinte en limonite,ouvert par deux entrées
monumentaleset mesurant 230 mètres est-ouest et 150 mètres
nord-sud, circonscritle temple qui a commeautres protectionsun
fossé de 20 mètres de largeur et une deuxièmemuraille en limonite. Des chausséesd'accès aujourd'huitrès ruinéestraversaientle
fossé sur ses faces est et ouest.Au centre, on rencontreune petite
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galerie établie sur un plan rectangulairede 25 X 18 mètres
et contenantun sanctuairecrucialpourvude quatre porchesà
frontonet dominépar une tourdécoréedans le meilleurstyle.
PRASATTONLÉ-SNGUOT.
ruinée.
Cettetour,isoléeau milieude la forêt,est complètement
Elle se trouveà 1 kilomètrede l'enceinteoccidentalede PrahKhan et à 500 mètresde la porteseptentrionale
d'Angkor-Thom.
PRASATBANTÉAI-THOM.
au
de
la
nord
mètres
nord-ouest
d'Angkor-Thom.
porte
2
500
A
L'enceinteen limonitede ce templemesure100 mètresde côté;
elle était précédéesur la faceEst d'une terrassecrucialeque l'on
retrouve en partie. La face occidentales'ouvre par un petit
un sanctuairedont
murenlimonite
gopoura.Un deuxième
protégeait
il ne reste que des vestiges.
PRASATPREI(1).
Tourruinéesituéeà 550mètresde l'anglenord-ouest
d'AngkorThom et à 700mètresdu villagequi portele nom de l'ancienne
capitaleroyale.
MÉBÔN(DUBARAYOCCIDENTAL)
(2).
Le templede
Mébôn, deuxième de ce nom,
occupele centre
du grandlac artificielqui s'appelle le Baray
occidental.
Ils'élève sur un îlot
de forme circulaire mesurant
200 mètres de
diamètre et se
distribuede la
façonsuivante:
DUBARAY
OCCIDENTAL
FIG.48.—MÉBÔN
Un mur d'enD'APRÈS
M.E. AYMONIER).
(SCHÉMA
Bantéai-PreiLapremière
ladeuxième
decenom.
ruine
())C'est
setrouve
au
aud
e
ttrè»
p
rè«
de
intituléProjett
dans
lechapitre
par
Noui
occidental
conçus
avons
leBaray
1ea(1)
fondateurs
duroyaume
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ceinte de 70 mètres de côté; un vaste bassin; une chaussée
crucialeentouréedu bassin, sauf sur la face est; un sanctuaireà
ciel ouvert.
Du bord orientaldu lac partait une digue qui aboutissaità la
bergede l'îlot et 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 couronne par un
chaperondont la crête en grès est décoréed'une frise de niches
encadréesde feuillageset contenantdes brahmanesen prière et
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 même genre étaient disposéessur les autres faces,
mais la partie occidentalede la murailleest dans un tel état de
ruine qu'il est impossiblede se rendre compte si elle présentaitla
mêmedisposition.Un vastebassin,dontles paroisétaientconstruites
en gradins,occupaitla presque totalitéde 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,et nouspouvonssupposerqu'il n'était
qu'une annexedes monumentereligieux de-anciennecapitale.
1910.
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