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Le présent rapport est le résultat d'une collaboration avec M. Chea Thay
Seng, doyen de la Faculté d'archéologie à Phnom- Penh,

Ce travail aurait été impossible sans l'aide de M. JeanBoulbet, ethnographe
membre de l 'Ecole française d 'Extrême-Orient , qui a mis généreusement à ma dis¬
position les résultats de ses études sur le Phnom Kulên , encore inédites, et sa

longue expérience pratique de la forêt et de l 'agriculture des pays tropicaux.

Les détails techniques ont été discutés avec :

M. Chuon Saodi ,

M. Suon Kaset ,

M. Ho Tong Lip,

M. Hun Kim San,

M. Tan Kim Huon ,

M. Chhim Tay Heang,

M. Claude Vercouttre ,

M. Arie Paled,

M. Yeacob Alon,

M. Pierre L,C. Mersier ,

M. S. Ashton,

M. Hans Palmstierna .

Ministre de l 'agriculture
Directeur des eaux et forêts

Directeur du laboratoire des sols

du Ministère de 1 'agriculture

Chef de Cabinet, Ministère de

1 'agriculture
ancien Directeur des eaux et forêts ,
Recteur de l 'Université des sciences

agronomiques

Inspection générale des travaux publics

Représentant de la PAO au Cambodge

Spécialiste en agriculture

(projet de ferme expérimentale
à Prêk Thnot)
Expert en recherche agricole

(projet de ferme expérimentale
à Prêk Thnot)
Ingénieur des ponts et chaussées

Botaniste-écologiste (projet Cardamomes)
Biochimiste , Karolinska Institutet ,

Stockholm

Aucun de ces spécialistes n'a eu l'occasion de faire des études approfondies
sur le site même et ne pourra être rendu responsable des solutions proposées.

Enfin tous les problèmes concernant le site , le tourisme et l 'habitat humain

ont été discutés avec ma femme pendant nos longues promenades sur le Phnom Kulen.
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1 . INTRODUCTION ET RESUME

Le Phnom Kulên était jusqu'à ces dernières années un milieu en équilibre.
La forêt offrait à l'homme tout ce dont il avait besoin : des produits de cueil¬
lette, du gibier, du bois pour ses maisons et pour ses outils et des rizières sur
les brûlis ; et 1 'homme utilisait seulement ce qui était nécessaire pour entre¬
tenir la vie. Cet équilibre est maintenant rompu. L'accroissement démographique
et le développement des moyens de transport se font sentir ici aussi. Un2 popu¬
lation plus dense doit vivre d 'une forêt toujours plus réduite , et les commerçants
qui viennent de l'extérieur peuvent prendre tout ce que la forêt peut produire et
que les habitants n'utilisent pas eux-mêmes. Ainsi le Phnom Kulên est devenu une
image de notre monde oü des pillages et des destructions inconsidérées menacent
la vie des générations futures.

Récemment une commission d'experts a constaté une diminution inquiétante de
l'approvisionnement en eau de la rivière Stung Siemréap, source vitale pour la
ville de Siemréap et pour la plaine environnante ; la cause en a été attribuée

aux destructions de la forêt au Phnom Kulên où cette rivière a ses sources prin¬
cipales : la quantité de pluie diminue, il n'y a plus de végétation pour retenir
l'eau autour des sources, et l'érosion commence à attaquer les pentes denudaos.
Le Gouvernement cambodgien a réagi promptement et avec sagesse : à partir de la
prochaine saison sèche , la population du Phnom Kulên ne pourra plus brûler la
forêt.

En attendant que le Gouvernement apporte une solution à leurs problèmes ,
les habitants qui se voient privés de la prochaine récolte de riz s'inquiètent.
Pourront-ils continuer à vivre dans leurs villages avec les petites plantations
autour des maisons ou devront-ils se transporter ailleurs ?

Les résultats des études sur le site leur sont favorables. Le Phnom Kulên,
centre religieux à l'époque des anciens Khmers, était l'objet d'un soin particu¬
lier par 1 'aménagement de la forêt et la construction des barrages formant châ¬
teaux d'eau ; il pourrait encore, grâce à son bioclimat particulier, à son sol
fertile et à ses sources toujours abondantes , reprendre une place importante , mais
avec des formes nouvelles , dans la vie économique et culturelle du Cambodge
moderne .

Les défrichements itinérants sont interdits , mais il ne faut pas s 'arrêter
à cette simple solution. Il s'agit maintenant de planifier à longue Échéance.
L'agriculture et les habitants qui étaient jusqu'à présent les ennemis de la
forêt pourraient en devenir les amis. L'homme et la nature peuvent de nouveau
vivre en harmonie, l'un tirant profit de l'autre. La forêt doit retrouver ses

anciennes limites et les habitants développer une culture prospère autour de
leurs villages.

Le présent rapport souligne la nécessité de considérer le Phnom Kulên comme

une réserve botanique , zoologique et archéologique et recommande que ce site avec
ses alentours soit déclaré parc national soumis a une direction autonome composée
de personnes ayant les plus hautes qualifications techniques et artistiques.

Il apporte de nouveaux arguments à la discussion sur 1 'avenir des habitants
du Phnom Kulên :
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1) la route touristique doit permettre aux habitants d'importer le riz
des régions voisines où il est cultivé à l'excès (c'est-à-dire d'aban¬
donner la culture itinérante désastreuse pour la forêt) et, d'autre
part, d'exporter eux-mêmes les produits d'une agriculture spécialisée
(légumes, fruits, etc.).

2) Il est importrjit que les touristes puissent voir les habitants de la
région dans leurs occupations journalières ; si l'on favorise les

métiers honnêtes et productifs , on empêchera en même temps la formation
d'une population de parasites autour des sites touristiques. Le tourisme
dans une région inhabitée n'a que peu d'intérêt.

3) L'identification de l'ancien système de barrages et de bassins, facile
à reconstruire , ouvre de nouvelles perspectives pour une économie in¬
tensive (champs irrigués, pisciculture, etc.).

En conséquence le rapport recommande qu'on favorise le développement de
l'agriculture au Phnom Kulên en même temps, sinon avant, qu'on procède à l'orga¬
nisation du tourisme. Les propositions principales dans ce but sont :

1 ) que le droit à la culture et à une exploitation limitée des sous-pro¬
duits de la forêt soit réservé aux seuls paysans résidant au Phnom
Kulên, lesquels seront rendus responsables de leur site ;

2) que les paysans gardent leurs champs permanents (les champs d'ananas
et les vergers autour des villages) qui constituent actuellement leur
seul moyen de subsistance, et qu'on les aide à vendre leurs produits,
par exemple en créant une coopérative ;

3) que chaque famille reçoive un petit terrain supplémentaire, éventuel¬
lement à titre provisoire , suffisant pour assurer sa subsistance ;

4) qu'on désigne un conseiller agricole, installé en permanence sur le
Phnom Kulên, pour aider les paysans sur le plan pratique à faire des
essais de cultures nouvelles , à se procurer des semences sélectionnées

et à employer des engrais ;

5) qu'on reconstruise à titre d'essai le barrage A (PI. 3) e* qu'on
établisse une petite station expérimentale dans le but d'étudier la

possibilité d'utiliser les réservoirs antiques et de déterminer les
cultures propices à ce site ;

6) qu'on étudie aussi la possibilité d'introduire la pisciculture dans
les bassins et les réservoirs antiques.

Sur le plan touristique le rapport étudie les formes actuelles du tourisme

international et propose en conclusion que les autorités compétentes cherchent
des formes nouvelles qui pourraient mieux favoriser la compréhension entre les

peuples , par exemple en facilitant les voyages individuels qui conviendraient
particulièrement au Phnom Kulên.

Dans ce projet d'aménagement touristique, il est essentiel d'une part, de
faciliter , avec un minimum de routes , la visite en voiture des sites les plus
Importants , et d 'autre part , de préserver le pittoresque du paysage pour ceux
qui aimant la nature et la tranquilitê.
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Ainsi les monuments principaux (et les villages) devront être reliés par
la route touristique asphaltée , et aussi par un réseau de sentiers qui s 'éloigne
le plus possible de la grande voie de circulation. De même les accommodations
(hôtels et restaurants) pour les touristes nombreux et bruyants doivent être
rassemblées dans un centre touristique tandis que les villages offriront un cadre
calme à ceux qui cherchent la tranquillité de la campagne.

Le projet prévoit d'ailleurs de faire apprécier à sa Juste valeur le
village traditionnel cambodgien en feuilles de palmier et sur pilotis et la
vie actuelle du paysan cambodgien.

La présente étude m'a amené à considérer de nombreux problèmes hors de
ma compétence. Cet essai de donner une vue d'ensemble est justifié seulement par
le privilège que J 'ai eu de vivre pendant six mois avec les paysans du Phnom Kulên ,
d'avoir observé leurs coutumes et d'avoir parcouru les pistes par tous les temps.
Les solutions proposées doivent être étudiées de façon critique par les experts
et par les techniciens responsables de 1 'exécution du projet. Je leur recommande
instamment de les examiner non seulement du point de vue de leur compétence

propre mais de considérer chaque problème par rapport à l'idée d'ensemble.

La plupart des réalisations au Phnom Kulên doivent être accomplies avec
très peu de moyens, mais surtout avec beaucoup de goût et de bon sens.

2. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

2.1 Parc national

Il est inévitable que l 'aménagement touristique , agricole et forestier du
Phnom Kulên introduise dans le site de nombreux ouvriers , techniciens et experts
et il est évident que peu nombreux seront ceux qui auront conscience de la com¬
plexité des problèmes qui se posent. Les risques de dégâts, avec leurs consé¬
quences irréparables , sont plus grands pendant cette période de transition. Il

suffirait , pour cela , que quelqu 'un ait un fusil et tue des gibbons , qu 'un autre
cueille des orchidées rares pour sa collection privée ou pour un profit supplé¬
mentaire , qu 'un entrepreneur en quête de bois pour un travail quelconque abîme
une partie de la forêt près d'une route ou d'une vue pittoresque, ou que des
marchands à la recherche de profits faciles s'installent en permanence dans les
villages. A cela pourrait s'ajouter la cueillette excessive d'herbes, de racines
et d'écorces comestibles ou médicinales effectuée par les pèlerins au "Grand
Bouddha" .

Avant toute entreprise au Phnom Kulên le site doit être déclaré parc
national soumis à une direction autonome qui envisage toutes les conséquences
qu 'entraînera la réalisation du projet , qui coordonne toutes les initiatives ,
qui établisse un règlement pour la protection de la faune , de la flore et des

sites archéologiques et qui veille à ce que ce règlement soit respecté.

2.2 Limites du site (PI. 1)

La nature particulière du Phnom Kulên, haut plateau aux bords abrupts se
dressant au milieu de la plaine, rend facile la délimitation du site. La courbe

de niveau 100 qui précise les contours de la montage presque à son pied pourrait

être prise comme sa limite exacte. La zone protégée doit s'étendre jusqu'à trois
kilomètres au-delà de cette limite afin de conserver aussi les abords du site ,
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notamment les voies d'accès et la vue sur la plaine qu'on a du plateau. Ainsi

seront incorporées dans la zone de protection les carrières antiques au piedmont

est du Phnom Kulên et la forêt "à Kulên" sur le plateau à terre rouge basaltique
(Dei Kraham) au sud de la montagne, signalée par M. Boulbet. Au nord du Phnom
Kulên où la plaine est riche en gros gibier et où existent aussi quelques monu¬
ments (PI. 10), la zone de protection doit s'étendre jusqu'à la rivière Stung
Chrung. Enfin il faut y incorporer un cercle d'un kilomètre de rayon autour du
site de Beng Méaléa et la montagne Kbal Spéan au nord-est du Phnom Kulên où se
trouvent des sources aménagées à l 'époque ancienne .

On peut dans ce parc distinguer quatre subdivisions de caractère
particulier :

Zone I Kbal Spéan, inhabité, limité à la courbe de niveau 100,

Zone II le Phnom Kulên , habité , limité à la courbe de niveau 1 00 ,

Zone III piedmonts sud et est du Phnom Kulên à trois kilomètres

de la courbe de niveau 100 et à un kilomètre de Beng
Méaléa, habités,

Zone IV entre le piedmont nord du Phnom Kulên et la rivière

Stung Chrung, région de gros gibier et aux villages
dispersés.

Ces subdivisions seront soumises à un règlement commun, comprenant :

1) la protection intégrale de la flore et de la faune. Exploitation
limitée des sous-produits de la forêt (cueillette de fruits) ;

2) la délimitation des villages et des terrains cultivés ;

3) un règlement pour la construction des maisons (matériaux locaux
et construction traditionnelle) ;

4) la protection des monuments historiques, y compris les carrières
antiques ;

5) la défense d'extraire des pierres, sauf pour les travaux de res¬
tauration entrepris par la Direction du service des antiquités.

Les limites du parc national seront indiquées sur le terrain par des pan¬
neaux placés sur toutes les voies d'accès.

2-3 Direction autonome

Le parc national du Phnom Kulên comprenant les quatre zones définies
ci-dessus sera administré par un conseil composé d'un petit nombre d'experts
directement engagés dans les problèmes d'aménagement du site et représentent
les plus hautes compétences professionnelles et artistiques.

Pour m'en tenir aux personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer et
qui ont à la fois le respect de la nature et un grand sens artistique , Je pro¬
poserais comme membres de ce conseil :
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M. Chea Thay Seng, Doyen de la Faculté d'archéologie, en
qualité d'archéologue

M. Ho Tong Lip, Directeur du Laboratoire du Ministère
de l'agriculture, en qualité d'agronome

M. Hun Kim San, Chef de Cabinet au Ministère de l'agri
culture, en qualité d'ingénieur forestier,

ayant déjà créé un parc national au Cambodge

M. Vann Molyvann , Ministre de l 'éducation nationale , en qualité
d 'architecte

M. Chhuk Meng Mao , Inspecteur de département au Ministère de
l'éducation nationale, en qualité d'amateur
d'orchidées

M. JeanBoulbet, Ethnographe, qui connaît parfaitement le
Phnom Kulên et qui s'y intéresse tout par¬
ticulièrement

Il conviendrait de confier l 'administration de ce parc national à une

autorité déjà existante et instituée spécialement pour collaborer avec tous
les ministères intéressés : le Délégué du Gouvernement royal au Parc national

d 'Angkor, qui deviendrait alors le Délégué du Gouvernement royal aux Parcs
nationaux d 'Angkor et du Phnom Kulên.

2.4 Recrutement du personnel

Afin de limiter le nombre des personnes étrangères au Phnom Kulên, il
faudrait , dans la mesure du possible , recruter les ouvriers , les gardiens et
les fonctionnaires subalternes parmi les habitants mêmes du Phnom Kulên. Ce
serait évidemment avantageux pour les raisons suivantes :

1) Ils sont déjà installés avec leurs familles sur le site et cela
éviterait la construction de nouvelles maisons avec tout ce que

cela peut nécessiter de zones à dêfrichir , de coupes de bois ,
etc.

2) Ils connaissent à fond le site ; ils auraient le sentiment de
leur responsabilité puisqu'ils veilleraient à leurs propres
intérêts, et ils n'auraient pas l'humiliation d'être surveillés
sur leur propre domaine par des personnes étrangères.

3) Pendant cette période de transition où ils se verraient privés
d 'une partie de leurs moyens d 'existence , et où ils auraient ,
de plus , besoin d 'argent pour acheter du riz , le revenu supplé¬
mentaire que leur donnerait leur fonction serait parfaitement
justifié .
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PREMIERE PARTIE

ETUDES

3. LE SITE

3.1 Relief (PI. 2)

Le Phnom Kulên est une montagne gréseuse qui se présente comme un haut

plateau large de 1 5 km (du sud-ouest au nord-est) , long de 25 km (du nord-
ouest au sud-est) et s 'élevant avec des pentes abruptes à une hauteur de 3OO-
45O m au-dessus de la plaine à environ 40 km au nord-est du site d 'Angkor.
Son profil comprend normalement , à partir de l 'extérieur :

1 ) un piedmont qui s 'étend au sud sur un plateau basaltique avec les
restes d'un petit volcan dans le voisinage et à l'est sur un pla¬
teau de grès où se trouvent de vastes carrières antiques í

2 ) une falaise rocheuse , raide ou même en surplomb ;

3) au sommet de la falaise, une pente douce vers les points culminants ;

4) une pente douce vers l'Intérieur qui descend vers le centre du
plateau.

Ce profil caractéristique donne à la partie orientale du plateau la
forme d'une cuvette dont le bord est la crête formée par 3) et 4). Cette crête
se trouve tout près de la falaise au nord et au sud du coté sud- ouest, du côté
sud-est et en partie du côté nord-ouest où elle s 'élève en une série de points
culminants. Au milieu du côté sud-ouest elle se retire en laissant à l'extérieur

une longue pente rocheuse (Veal Preah Kral). Un des points culminants les plus
remarquables est celui situé entre le centre et la pointe sud du plateau. Sur

ce sommet se trouve la pyramide avec le linga royal construite au commencement

du IXe siècle (PI. 10, n° 34). Sur le terrain les bords de cette hauteur prennent
l 'aspect de falaises rocheuses entourées d 'êboulis de pierres , souvent très
pittoresques .

La partie occidentale du plateau est caractérisée par une gorge profonde

avec des éboulis dans lesquels passe la rivière de Siemréap et par des hauteurs

qui donnent un aspect plus modulé à cette région.

3-2 Sources et cours d'eau (PI. 3)

Au bord de la cuvette du plateau oriental une grande quantité de cours d'eau
prennent leur source. Les uns se dirigent vers le centre de la cuvette où ils se

jettent dans la rivière de Siemréap (Stung Siemréap), les autres drainent les eaux
à l'extérieur du plateau où ils alimentent les diverses rivières de la plaine.
Un de ces ruisseaux qui coulait à l'origine vers l'intérieur fut dans l'Anti¬
quité aménagé en canal avec des vannes qui permettaient de changer son cours
à volonté vers l'extérieur et vers l'intérieur. C'est 0 Thma Dap (le ruisseau
du rocher aménagé) au sud-est (PI. 10, n° 43) qui rejoint aujourd'hui le Stung
Tuk Lieh, rivière importante du piedmont est du Phnom Kulên.
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Sur la carte (PI. 3) un® ligne brisée relie les sources qui déversent les
eaux dans la cuvette. Ces sources se trouvent souvent près de la crête et quelque¬
fois seulement à quelques centaines de mètres des sources extérieures. L'abon¬
dance des eaux et la permanence de ces sources montrent des réserves phréatiques
importantes .

Des cours d 'eau dont les plus Importants sont 0 Thnal Mrec , 0 Thnal Dach

et 0 Tapen confluent dans une rivière puissante , Stung Siemréap qui abandonne

le plateau à l 'ouest en se jetant par une série de cascades dans une gorge pro¬
fonde où elle continue son cours turbulent entre les êboulis de roches en se

perdant de temps en temps et en coulant souterrainement.

Arrivée dans la plaine elle a un cours plus calme. Des affluents moins

importants la rejoignent encore ; l'un vient de la montagne Kbal Spean au nord,
d'autres sont alimentés par des sources extérieures du Phnom Kulên lui-même.

4. HISTOIRE

4.1 Etablissement des Khmers

Vers la fin du Ville siècle, l'empire du Chen- la était divisé en plusieurs

états désorganisés et plus ou moins sous la domination javanaise. Mais en 790 un
jeune prince cambodgien revint de Java pour libérer et réunifier le pays. Ce
prince qui fut roi sous le nom de Jayavarman II fonda en 802 sa capitale
Mahendraparvata , le mont du Grand Indra, sur le Phnom Kulên.

Pour établir l'origine divine de sa royauté et marquer son Indépendance
vis-à-vis du souverain Javanais, il fonda le culte du linga royal, symbole du
pouvoir créateur, et le Phnom Kulên fut alors considéré comme le centre de
l'univers et du royaume. Cela fut le commencement du grand empire des Khmers qui

atteignit son apogée avec la civilisation angkorienne.

On ne sait pas exactement où et sur quelle étendue fut construite la
capitale. En tout cas elle fut bientôt transférée dans la plaine (le groupe
de Reluos). Sa situation présentait probablement trop d'inconvénients : elle
était trop loin des rizières de la plaine et son accès était difficile. Mais
le mont du Grand Indra garda son importance religieuse . Au centre , sur l 'un
des points les plus hauts s 'élevait une pyramide , le premier temple-montagne ,
qui portait le linga sacré et tout autour , sur le haut plateau , se dressaient
des tours en briques décorées. Ce fut un lieu de retraite pour les religieux
qui désiraient méditer loin des grands centres. Aux derniers temps de l'empire
Khmer , quand tout le pays fut converti à la religion bouddhique , des temples
furent encore construits et des sculptures taillées dans les grottes et sur
les rochers.

Ici venait - selon la légende - le roi lépreux, l'un des derniers souve¬
rains angkoriens , pour prendre sa cure dans les eaux sacrées embaumées d 'herbes
médicinales.

Le Phnom Kulên avait une autre importance capitale pour la civilisation
angkorienne. Ici se trouvent en effet les sources principales de la rivière qui
alimentait les canaux, les douves et les bassins de la grande capitale de la
plaine. Cette eau était consacrée et purifiée en passant sur "mille" autels de
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linga taillés dans le lit de la rivière avant qu'elle ne descende du haut plateau
en une série de cascades grondantes/ 1 .

Un système impressionnant de barrages aménagés à cette époque sur les
cours d'eau et utilisant avec une grande ingéniosité les conditions naturelles

du terrain permettait d'accumuler sur le Phnom Kulên une quantité d'eau consi¬
dérable. Ainsi il était possible de régler l'alimentation de tout le système
hydraulique d 'Angkor en retenant l 'eau des grandes pluies sur le Phnom Kulên
pour la libérer selon les besoins pendant la saison sèche. Tout cet aménagement
est en soi un grand monument historique qui témoigne de la grande compétence des
anciens Khmers en tant qu'ingénieurs de l'hydraulique.

Il faut aussi supposer que la végétation sur cette montagne qui a assuré
des chutes de pluie abondantes , qui a retenu 1 'eau près des sources et qui a
empêché l'érosion des pentes, a été surveillée, protégée, et entretenue avec le
même soin qu'un parc national moderne.

Cette forêt qui couvrait presque toute la surface du Phnom Kulên jusqu'aux
défrichements de l'époque récente est, encore aujourd'hui, caractérisée par la
puissance de ses arbres , par une belle répartition en trois étages , par une pré¬
dominance d 'espèces rares ou intéressantes et par une composition à laquelle on
ne s'attend pas dans ce bioclimat/^. Tout cela fait supposer l'intervention de
l'homme et on peut imaginer que la forêt du Phnom Kulên a fourni une grande
quantité de produits utiles à la cour royale et aux grandes villes de la plaine.
Plus remarquable est le fameux "kulên" , arbre à letchis , qui a donné au site son
nom actuel et qui fournit des fruits recherchés.

Le Phnom Kulên a donc été , à 1 'époque des anciens Khmers , centre religieux ,
château d'eau et forêt aménagée.

4.2 Le style de Kulên

Jayavarman II devait rassembler , à la gloire de son nouvel empire , les
meilleurs artistes de toutes les régions de son grand domaine , ceux même du
royaume voisin Cham et de Java qui était l'un des centres artistiques les plus
prospères à cette époque. Le résultat de cette fusion d'arts différents avec les
anciennes traditions locales aboutit à une véritable renaissance de l'art khmer

désignée sommairement sous le nom de "style du Kulên", d'après ce site qui en a
fourni les meilleures réalisations.

Ce style est connu surtout par les linteaux décoratifs des temples. Dans
l'architecture, il comprend des oeuvres aussi diverses que la jolie tour centrale
du Prasat Damrei Krap , construite probablement par un architecte Cham , avec son
socle très riche et sa superstructure trapue avec une mouluration rectiligne et
profondément taillée , ou la grande tour élancée du Prasat 0 Paong avec son décor
simple et ses proportions élégantes. Ce qui est encore visible des monuments

1 Un autre affluent de cette rivière venant de la montagne Kbal Spéan au
nord-ouest du Phnom Kulên passait près de ses sources sur un rocher
semblablement aménagé et daté par une inscription de 1054.

2. J. Boulbet, Etudes sur le Phnom Kulên, I. Du mont du Grand Indra à la
montagne des letchis, à paraître en BEFEO.
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architecturaux du Phnom Kulên montre une grande variété de formes , de socles
hauts ou bas, de soubassements richement décorés en réduction d'édifice ou

tout simples.

Dans le plan d 'ensemble des sanctuaires , qui comprennent souvent plusieurs

temples à l'intérieur du mur d'enceinte, avec des terrassements et des étangs

dans l 'axe , on rencontre - sous des formes nouvelles dans ce terrain accidenté -

un sens précis de l'aménagement des espaces chez les anciens Khmers. Seuls des

sondages suivis de travaux de restauration nous permettront d'évaluer vraiment
la variété de cette architecture et de mieux connaître cette époque brillante

qui marque le début de la grande civilisation angkorienne.

4.3 Réveil du Phnom Kulên

Après la chute de l 'empire khmer , le site fut laissé à l 'abandon : la
forêt envahit les sanctuaires et des génies effroyables s'installèrent dans les
temples. C'est seulement vers le milieu du XIXe siècle que les habitants de la
plaine - contraints par une grande famine - osèrent s 'approcher de ce lieu
devenu le refuge des mauvais esprits/1 . ns trouvaient là de l 'eau en abondance ;
la forêt leur donnait du gibier, des fruits et des racines et ils pouvaient
établir des rizières sur les brûlis. Leur installation devint permanente et les

défrichements qui ont conduit à la situation catastrophique d'aujourd'hui com¬
mencèrent. Mais les nouveaux habitants se tinrent toujours à distance des temples
anciens. C'est pour cette raison que les monuments historiques se trouvent encore

presque tous dans un beau cadre de verdure.

5. AMENAGEMENT DES EAUX

5.1 Réservoirs et bassins

Les études de M. Boulbet sur le Phnom Kulên effectuées depuis 1967 lui
ont permis de reconnaître un grand nombre de barrages et de digues créant des
bassins artificiels dont seulement trois "des plus grands sont portés sur la

carte archéologique de 1937. Le plan, PI. 3, est un essai de reconstitution de
tout ce système hydraulique fondé sur les reconnaissances de M. Boulbet , sur la
carte au 1:50.000 du Service géographique des FARK, sur des photographies aériennes
au 1:40.000 et sur des relevés des digues les plus importantes. Apparemment il
y a trois types de constructions hydrauliques :

1 ) Des barrages proprement dits , construits à travers une vallée et
destinés à barrer un cours d'eau ; quelquefois plusieurs barrages

se succèdent dans la même vallée permettant chaque fois d'élever
la nappe d'eau en remontant vers les sources. Les plus importants
sont les barrages nommés Thnal Mrec , Thnal Dach et Thnal Thom.

2) Des digues retenant l'eau de pluie qui tombe sur une pente. Ce type
ne se distingue pas toujours clairement du premier puisque les sources
et les cours d 'eau sont alimentés par les pentes environnantes , mais
il permet d'expliquer certaines digues importantes près de cours d'eau
de faible débit ou saisonniers , par exemple la grande digue le long
de la rivière 0 Thom au nord du village Sambuor ou le barrage au nord

du village de Phum Thmei.

1. J. Boulbet, op. cit.
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3) Des levés des terres qui limitent les "srah" , bassins sacrés carrés
ou rectangulaires, de dimensions modestes (env. 100 m de côtés) et
qui font souvent partie au même titre que le monument voisin d'une
composition architecturale. Ces bassins, qui sont fréquemment ali¬

mentés par des sources situées dans le bassin même , utilisent ingé¬
nieusement le terrain : ils sont en partie creusés dans une pente ,

en partie limités par des levées construites avec la terre excavêe.

Les plus beaux exemples sont les trois bassins situés dans l'axe du

Prasat Khla Khmum à 1 'est de ce monument , lo Srah Damrei près des

animaux monolithes et le Srah Lbb'k au nord du village d'Anlong Thom.

Toutes ces digues, à l'exception de celles situées près d '0 Thom, sont
orientées nord-sud ou est-ouest sans tenir compte de la direction des pentes
voisines.

5« 2 Relevés des barrages et des bassins

L'étude de ces constructions est rendue difficile par la broussaille qui
couvre normalement les digues encore non défrichées et par la végétation épineuse
(une sorte de palmier d'eau et du rotin) qui couvre le fond des bassins mais qui
permet de reconnaître les zones marécageuses. Dans ces conditions, il a fallu
effectuer les relevés de la manière suivante :

Un sentier a été ménagé au sommet de la digue et du bassin , puis il a été
mesuré à la boussole et au pas. Le polygone ainsi tracé par ces sentiers sinueux

et incommodes se ferme normalement avec une erreur de moins de 2 % , ce qui est
suffisant pour un relevé de ces formes imprécises. Une ou plusieurs coupes de
chaque digue sont alors relevées à l'échelle 1:100 au moyen d'un instrument de

nivellement. Des tracés de polygones supplémentaires permettent d'établir la
relation de la digue avec le terrain voisin.

Cette étude, dans chaque cas, a donné le moyen de déterminer :

1 ) le profil de la digue , hauteur et largeur ,

2) sa longueur et son état de conservation,

3) la manière dont a été utilisée la forme naturelle du terrain,

4) le passage du cours d'eau à travers la digue,

5) la capacité du bassin.

Dans la plupart des cas le débit du cours d'eau a été calculé (en m3/sec.)
sur la base d'un relevé de la section et d'une estimation de la vitesse du

courant. Cette mesure, assez approximative, a été faite en septembre, en pleine
saison des pluies, mais au moins 12 heures après une chute violente. L'équivalent
en millions (10°) de m3/an est purement hypothétique mais permet de comparer rapi¬
dement le débit actuel avec la capacité du réservoir ou du bassin. Il faut encore

tenir compte du fait que le débit est inférieur pendant les cinq mois de saison
sèche, mais qu'il quadruple au moins Immédiatement après les chutes de pluie
(voir Thnal Dach ci-après).

5«3 Description de quelques barrages et bassins

Thnal Dach, la "digue rompue", (PI. 4 et PI. 3 G) : cette digue, longue de
370 m, large à sa base de 40 m et dont la hauteur maxima à l'intérieur atteint

5,30 m, se trouve à environ 1.200 m au nord-ouest du village d'Anlong Thom ; elle
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barre un cours d'eau important. Elle se distingue nettement sur les photos

aériennes par les grands arbres qui poussent à son sommet. Ce barrage orienté
nord-sud a été construit à l'endroit où la vallée commence à s'élargir avant
de s'aplanir un peu plus au sud. La vallée est limitée au nord par une pente
raide vers la plaine voisine et cette pente a déterminé la hauteur de la digue.

Le ruisseau qui coule au centre de la vallée se détourne vers le nord
avant d'atteindre la digue et passe par une brèche près de la jonction de la

digue et du versant de la vallée , pour reprendre ensuite un parcours plus au
sud. Une pareille disposition se trouve au barrage de Thnal Thom et à celui au
nord de Phum Thmei j il est évident que le ruisseau a été dévié de son cours

naturel pour passer à une extrémité de la digue. J'ai eu l'occasion d'étudier
le débit de ce ruisseau deux fois en septembre , 1 'une après une période de faible

pluie, l'autre quelques heures après une nuit de forte pluie ; le débit a dans
le dernier cas quadruplé. En même temps la nappe d'eau à l'intérieur du bassin
s'est élevée de 30 cm, sans doute parce qu'une gorge rocheuse, étroite de seule¬
ment 80 cm. dans la brèche, empêche l'eau de s'évacuer assez vite.

A l'exception de la brèche, l'ensemble de la digue est bien conservé.
En plusieurs endroits se trouve un revêtement en blocs de latérite in situ ,
un mur au pied de la digue vers l'intérieur du bassin et un au sommet avec sa
façade du même côté. Ce serait ici un bon endroit pour étudier par un sondage
la construction d'un tel barrage.

Barrage au sud de Thnal Mrec (PI. 5 et PI. 3 A). Cette construction est
située à 1.500 m au sud-ouest du village d'Anlong Thom entre les pistes qui
mènent vers Taset et vers Prasat 0 Thma Dap. Le cours d'eau destiné à être retenu
est l'un des plus importants du Phnom Kulên ; il est alimenté par au moins sept
sources permanentes. Un huitième ruisseau, 0 Thma Dap, lui-même alimenté par
quatre sources, a été aménagé dans l'antiquité pour être dirigé à volonté vers
ce réservoir ou vers la plaine près de Beng Méaléa. Le barrage , qui est long de
280 m , large de 35 m et haut de 3 ,60 m , se trouve à l 'endroit où la rive est
commence à s'éloigner considérablement du bassin. Sa hauteur est déterminée par
l'altitude de cette rive, tandis qu'à l'ouest, la vallée monte plus haut. Le
cours d'eau qui semble dérivé du milieu de la vallée passe au pied de la rive
est. Son écoulement est lent, mais le lit est profond (environ 1 ,50 m) et il se
perd en largeur parmi la végétation. Son débit a été mesuré un kilomètre plus bas
où il passe à travers le barrage Thnal Mrec.

La digue est intacte , à 1 'exception de 1 'endroit où passe la rivière , mais
sa surface est plus êrodêe que celle de Thnal Dach. A l'ouest se trouve une
brèche assez profonde (érosion ?) et, tout à côté, le terrain a la forme d'une
presqu'île (naturelle ou construite ?).

Thnal Mrec, la "digue aux poivriers" (PI. 5 et PI. 3 B) : Cette digue,
qui est la plus grande de toutes , commence près de l 'extrémité est de la digue
précédente et s'étend sur une longueur de plus d'un kilomètre en direction sud-
nord. La raison de cette construction est évidente : en commençant au point le

plus haut du côté est de la vallée , la digue doit joindre un éperon qui s 'avance
dans la vallée à 1.200 m plus au nord, et ainsi barrer encore une fois la rivière
qui alimente le réservoir précédent. Ce nouveau réservoir, de forme triangulaire,
limité par les deux digues et le côté ouest très escarpé de la vallée, serait très
profond. Mais très probablement le projet n'a jamais été mené à son terme. La
digue qui tout d'abord a la même hauteur que la digue sud, atteint vers le nord
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- à mesure que le terrain s'incline - une hauteur énorme, environ 18,90 m
au-dessus de la rivière et 18,50 m au-dessus du fond de la vallée, avec une
largeur à la base de plus de 70 m. On a dû se rendre compte que la hauteur était
trop grande par rapport à 1 'éperon sur lequel la digue devait buter , haut de 1 1 m
seulement ; de même la nécessité de construire des vannes sur cette grande ouver¬
ture a pu effrayer les constructeurs. En tout cas, la forme de cette extrémité

nord avec ses contours irrêguliers , sa largeur rêtrécie et son palier plus bas
au sud ne ressemble pas à celle des autres barrages ou de la digue voisine ; et

elle ne pourrait guère être due à 1 'érosion ; elle fait plutôt penser à un travail

de remblayage interrompu. La manière dont cette construction s'arrête à quelque
distance de la rivière en laissant un terrain plat entre son pied et le cours

d'eau ne rappelle en rien la coupure nette pour laisser passer les eaux qu'on
remarque dans les autres barrages étudiés.

La capacité du réservoir qui est sans doute postérieur au réservoir précé¬
dent serait de 1 ,1-1o6 nö et le débit de la rivière est actuellement d'environ
0,5 m3/sec. (15« 10° m3/an). Le cours d'eau aurait donc pu facilement remplir ce
réservoir et celui du sud qui a la même capacité.

Thnal Thom, la "grande digue" (PI. 6 et PI. 3 M). Ce barrage, long de 310 m,
large à sa base de 45 m et haut à l'intérieur de 5*4 m se situe au sud-ouest du
village Khla Khmum. Il s'étend en travers d'une vallée qui est limitée à l'ouest
par une sorte de promontoire. La digue joint, semble-t-il, l'extrémité de cette
saillie du terrain qui marque le débouché de la vallée dans un terrain plus
ouvert. Le cours d'eau qui se trouve au-milieu de la vallée se détourne vers

l'ouest en rencontrant le barrage et suit le côté nord de celui-ci pour entrer
ensuite dans un canal profond, taillé dans la pente ouest de la vallée. Ce canal
fait une boucle en épingle à cheveux en renvoyant le cours d'eau vers le milieu
de la vallée de long du côté sud de la digue. Ce parcours n'est certainement pas
naturel , et la forme du canal avec des bords escarpés , parfois presque verticaux ,
fait même supposer qu'il y a eu une sorte de revêtement (en bois) pour retenir la
terre .

Sans doute y a-t-il eu ici une installation de vannes. Je n'ai pas eu
l'occasion de vérifier s'il y a des traces du parcours naturel du ruisseau avant
la construction de la digue , et je ne puis pour le moment m 'expliquer pourquoi
le passage de l'eau n'a pas été aménagé à travers la digue même.

Le réservoir qui s'étend à 400 m vers le nord pourrait contenir environ
0,18,10°, et le débit du ruisseau est de 0,05 m3/sec. ou 1 ,5.10^ m3/an.

Barrage au nord de Phum Thmei (PI. 7 et PI. 3 P). La vallée commence tout
près du village et débouche dans la vallée de Stung Siemréap. La digue , large de
38 m à sa base, la barre sur une longueur d'environ 200 m et une hauteur de 3,05 m
à l'intérieur, déterminée par les bords assez bas de cette dépression du sol. Le
cours d'eau fait comme au Thnal Thom une boucle très marquée dans le sol ferme du
côté de la vallée en évitant ainsi de passer à travers la digue. Son débit est
très faible pendant la saison sèche et même pendant la saison des pluies , mais il
augmente considérablement pendant les heures qui suivent les grandes précipitations
(0,03 m^/sec. équivalant à 0,1. 10^ m3/an). La pluie qui tombe dans ce réservoir
(220 cm/an) suffirait à le remplir.
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Digue au nord du village Tatec (PI. 7 et PI. 3 R). Cette levée de terre,
suivie sur une longueur d 'environ 200 m , atteint une hauteur de 6o cm seulement
dont profite une rangée d'arbres pour s'élever au-dessus du terrain humide. Même

en tenant compte de l'érosion du sommet et d'un comblement de l'intérieur, cette

digue n'a pas dû dépasser un mètre ; la capacité du réservoir a donc été très

faible. Cette digue est du même type que plusieurs autres qui n'ont aucune im¬
portance comme réservoir et qui semblent avoir eu une autre destination.

Les bassins du Prasat Khla Khmum (PI. 8, PI. 10, n° 57). Le petit sanc¬
tuaire qui porte le nom du village voisin est situé sur le bord supérieur d'un

faible talus incliné vers le sud-est. Symétriquement disposés par rapport à l'axe
principal du sanctuaire , et à l 'est de celui-ci , se trouvent trois bassins dont

les dimensions augmentent en descendant la pente. Cette disposition monumentale

est déterminée par la forme du terrain : puisque les bassins sont en partie

creusés dans le talus (côtés ouest et nord) et en partie limités par les digues
(côtés sud et est) , il faut que la limite nord des bassins suive la direction
de la crête de ce talus qui se retire de ce côté en s 'éloignant du temple ; par
raison de symétrie l 'autre côté doit se déplacer vers le sud. Tous ces bassins
couverts d'une végétation dense contiennent encore aujourd'hui de l'eau qui coule

d'un bassin à l'autre par des brèches dans les digues. Comme il n'y a pas d'af¬
fluents visibles , il faut supposer que ces bassins sont alimentés par des sources

souterraines. Le débit de ces courants qui se perdent dans la végétation n'a pu
être mesuré , mais il est apparemment important.

En dehors de quelques brèches, les digues qui sont d'une hauteur consi¬
dérable sont bien conservées.

Au nord du même sanctuaire se trouve un quatrième bassin , plus petit mais
assez profond, alimenté aussi par des sources souterraines. L'eau s'écoule par

une brèche au sud-est avec un débit équivalant à 0,02.10° m3/an.

Un cinquième bassin plus petit , au sud-ouest du temple , n 'a pas été
examiné .

Bassin de Prasat Damrei Krap (PI. 10, n" 35). Le petit bassin qui se trouve
sur une pente à 1 'est du sanctuaire appartient sans doute à cet ensemble archi¬
tectural. Son déplacement vers le nord par rapport à l'axe monumental est sans

doute dû à une côte qui coupe le terrain obliquement. Le bassin qui était bordé
de latérite est probablement alimenté par des sources souterraines. La digue est

rompue en deux endroits.

5.4 Conclusions

Les barrages comme les bassins monumentaux sont établis avec une connais¬
sance surprenante des ondulations du terrain qui ne devait pas , à cause de la

végétation, être plus visible qu'aujourd'hui. Les barrages se trouvent toujours
à l 'endroit le plus économique , c 'est-à-dire là où la plus grande capacité du
réservoir est obtenue avec la digue la plus courte. Ce souci n'est pas facilité

par la restriction qu'on s'est imposée en orientant ces constructions selon les
quatre points cardinaux. La brèche actuelle par où passe le cours d'eau a norma¬
lement des côtés escarpés qui s'expliquent si l'on s'imagine que les vannes
étaient installées entre un revêtement en charpente de ces côtés.
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La manière dont les barrages se succèdent dans la même vallée , par exemple
A , B et V ou K et L, en permettant de la remplir d'eau, fait supposer que la
destination de ces barrages n'était pas de favoriser une culture irriguée en aval

du réservoir, mais seulement de créer une réserve d'eau sur le plateau et qu'on
est allé le plus loin possible dans ce but. Cela n'empêche pas, naturellement, que
ces digues qui ont une largeur considérable , ont pu en même temps servir à faire
passer une chaussée à travers l'obstacle que présentent ces vallées marécageuses.

La reconstitution de l 'ensemble de ces lacs artificiels tentée sur le plan

(PI. 3) permet d'évaluer la surface d'eau entière à environ 3,2 km. Cela donne,
avec la profondeur actuelle des réservoirs, une capacité de 4,5.1o6 m3. En tenant
compte du comblement possible des réservoirs , la capacité totale à l 'époque des
anciens khmers était peut-être de 6 millions de m3. Comparé à la capacité actuelle
de 55 millions ra3 du baray occidental d 'Angkor, ce chiffre semble insignifiant,
mais il faut supposer que les grands bassins d 'Angkor qui avaient un but agri¬
cole étaient remplis au commencement de la saison sèche et que les réservoirs
du Phnom Kulên devaient seulement fournir de l'eau fraîche aux douves d 'Angkor
Thom et à tout le système ingénieux de canaux qui devaient alimenter en eau la
grande ville (B.-Ph. Groslier, Angkor et le Cambodge au XVIe siècle d'après les
sources portugaises et espagnoles, Paris 1958)). Il faut encore se rappeler que
les sources du Phnom Kulên sont permanentes et que les réservoirs sur le Phnom
Kulên ont pu être remplis plusieurs fois, même pendant la saison sèche.

A l'intérieur, les bassins sacrés avalent normalement un revêtement en
latérite dont on voit des blocs êpars et d'autres parfois in situ. Les dimensions

restreintes de ces bassins , leur forme régulière et leur emplacement par rapport

aux sites religieux montrent qu'ils avaient une autre fonction que celle de grands
réservoirs. On peut cependant se demander s'ils servaient uniquement aux sanctuaires

comme bassins de purification. L'ensemble des trois grands bassins, à l'est du

Prasat Khla Khmum , semble beaucoup plus important que le sanctuaire minuscule et

d'une exécution médiocre j on dirait que le temple a été construit pour consacrer
les bassins. Ceux-ci avaient-ils une importance particulière ?

5-5 Restauration et réutilisation des bassins antiques

A l 'exception de la brèche souvent très étroite où passe le cours d 'eau ,

les barrages et les digues qui limitent les bassins sacrés sont bien conservés.

L'érosion à leur surface est peu profonde et les digues pourraient être complète¬
ment rétablies par le déplacement de seulement quelques mètres cubes de terre du

pied au sommet pour chaque mètre sur la longueur de la digue. Les coupes de ces

digues montrent que le fond du réservoir ou du bassin se trouve souvent (par
exemple Thnal Thom et Thnal Ph. Thmei) à environ 2 m plus haut qu'à l'extérieur
de la digue. Même en tenant compte de la déclivité originelle du terrain (au
maximum 10 #) , cette différence, due aux dépôts à l'intérieur du réservoir, atteint
jusqu'à 50 % de sa profondeur originelle (Thnal Ph. Thmei) ; il faut donc tenir
compte du fait que la capacité est réduite dans la même proportion par rapport à
l 'antiquité.

L'installation des vannes entre un revêtement en béton armé des deux côtés

de la brèche serait la seule dépense importante à faire pour remettre en usage

ces travaux hydrotechniques. La rentabilité d'une telle entreprise sera fonction
de l'usage qu'on peut en faire.
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En tant que monument historique témoignant d'un aspect important de la
civilisation khmère , l'ensemble de ces travaux a un grand intérêt touristique.
De plus ces plans d'eau formeraient un décor pour le paysage et les bassins
sacrés feraient ressortir l'aménagement général des sanctuaires et de leurs alen¬
tours/1. Mais cela seul ne Justifie guère une telle entreprise s'il n'y a pas un
autre avantage directement économique ; par exemple , on pourrait en faire :

1) des réservoirs d'alimentation pour le Stung Siemréap comme dans
l'antiquité, favorisant quelque système d'irrigation dans la
plaine ;

2) des réservoirs pour une culture irriguée sur le Phnom Kulên même ;

3) des viviers ;

4) des canardières.

Dans le choix de ces possibilités qui seront discutées ci-après, on ne
doit pas être obligé de respecter la destination originelle de ces oeuvres tech¬
niques. Comme monuments rendus à la vie, ils devraient pouvoir sous des formes
nouvelles prendre part à la vie économique du Cambodge moderne.

5.6 La rivière Stung Siemréap

La réutilisation des bassins sur le Phnom Kulên dépendra de la politique
de l'eau qui sera appliquée dans la région. La rivière Stung Siemréap qui passe
par Angkor et par la petite ville moderne de Siemréap pour se déverser ensuite
dans les Grands Lacs a ses sources principales sur la montagne Kbal Spean et
- les plus importantes - sur le Phnom Kulên. C'est justement l'observation d'un
tarissement de cette rivière qui a attiré l'attention sur le dêboissement de cette
dernière montagne.

Dans l 'antiquité ce cours d 'eau alimentait le système ingénieux des douves ,
des canaux et des bassins autour d 'Angkor qui était d'importance vitale pour cette
grande ville et pour toute la civilisation angkorienne.

Aujourd'hui ce cours d'eau a les fonctions suivantes :

1 ) Il alimente les douves et les bassins d 'Angkor en vue des attractions
touristiques ;

2) Il fournit en eau la ville de Siemréap ;

3) Il remplit le grand baray occidental d 'Angkor qui est la base d'un
système d'irrigation moderne.

Pour régler ces fonctions il y a un barrage-déversoir et un ouvrage de
prise d'eau près de l'angle nord-est des douves d 'Angkor Thom, un ouvrage de
rétention à 1 'entrée du baray occidental à son côté est et de nouveau un ouvrage
de prise d'eau au côté sud du bassin. De là l'eau est menée au répartiteur de
débit avant le système de canaux. L'eau de la rivière est déversée dans le baray
seulement pendant les crues en septembre et octobre et au débit de 7 m3/sec.

1. La remise en état n'est pas toujours justifiée. Le Srah Damrei près des
animaux monolithes est très Joli aujourd'hui avec sa couverture de lotus
qui s 'harmonisent bien avec les animaux cachés sous la mousse et les
lianes j il faut conserver ce site naturel
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La capacité du grand bassin rempli à la côte 25 m est de 55. 000. 000 m3 ,
mais à cause de l'aéroport voisin et à cause de certains points faibles de la
digue on n'ose pas le remplir au-dessus de la cote 24 m. A cette hauteur le
bassin contient 37. 000. 000 m¿. Cette capacité suffit pour alimenter le système
d'irrigation actuel au débit maximum de 15 m3/sec. , mais on ne pourrait pas élargir
le réseau de canaux, et il n'y a pas non plus d'autres projets d'Irrigation qui
prévoient d'utiliser le Stung Siemréap.

La ville même, avec ses 11.230 habitants, utilise l'eau de la rivière en
partie par une usine de distribution, en partie par les roues hydrauliques pour
irriguer des jardins, ou directement par des puits. Les grands hôtels avec leurs
salles de bain représentent et représenteront avec le développement du tourisme
une très grande consommation.

Dans les discussions sur la réutilisation des bassins antiques du Phnom
Kulên, il faut tenir compte des faits suivants :

1) une utilisation comme dans l'antiquité serait tout en faveur de la
ville ;

2) les viviers qui présupposent de l'eau courante ne retiennent pas
l'eau sur le Phnom Kulên ;

3) l'utilisation de l'ensemble de réservoirs pour une culture irriguée
au Phnom Kulên priverait Stung Siemréap de seulement quelques millions
de mètres cubes , chiffre insignifiant par rapport au débit normal de
la rivière , probablement pas plus que 5 %.

A titre d'essai, je propose :

1 ) le rétablissement des trois bassins à l 'est du Prasat Khla Khmum et
l'utilisation de ces bassins comme viviers. Cet ensemble monumental
(étangs et petit temple relativement bien conservé) pourrait consti¬
tuer une attraction touristique intéressante ;

2) la reconstruction du barrage au sud de Thnal Mrec (PI. 3 A) et l'uti¬
lisation du lac artificiel pour une culture irriguée dans la vallée du
nord de la digue (station expérimentale). Cette région, qui se trouve
tout près du grand village d'Anlong Thom, est déjà plus ou moins sous
culture. Comme la route touristique passera inévitablement près de ce
barrage , ce serait une occasion de montrer aux touristes en même temps
une oeuvre hydrotechnique de l'antiquité et un exemple d'agriculture
moderne .

6. LA FORET

6.1 Etendue et caractéristiques (PI. 9)

Quand on fait le tour du Phnom Kulên en suivant des pistes carrossables ,
on a l'impression que les parties conservées de la forêt primitive sont très rares,
et les défrichements donnent une impression déprimante. Si, au contraire, on se
promène àjpied, on peut encore marcher pendant des heures sur un terrain couvert
d'une forêt qui est, d'après les connaisseurs de la forêt tropicale, une des plus
belles du sud-est asiatique. En fait les défrichements se trouvent souvent aux
abords des routes qui desservent les villages.
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Les plus grandes surfaces cohérentes de la forêt primaire se trouvent
autour du village de Sambuor ou Preah Thom (le Grand Bouddha), entre les rivières
Stung Siemréap et 0 Thom jusqu 'au village de Popel , et au nord-ouest du village
de Phum Thmei , le long du versant sud-ouest du plateau. Il y en a encore une autre
belle surface autour de la pyramide au linga royal, région qui comprend aussi
d 'autres sites archéologiques importants comme Prasat 0 Paong et Prasat Pram , et
vers la pointe sud du plateau autour des Prasats Damrei Krap et 0 Thma Dap. Tous
ces vestiges de la forêt primaire comprennent ensemble 2.30O ha. , soit 15 % du
plateau oriental supérieur qui s'étend sur 14.300 ha. (au sud et à l'est d'O Thom
et de Stung Siemréap, en aval des cascades).

Sur 2.8OO ha. encore, soit 19 % du plateau, on trouve de la forêt de pente
et de la futaie moyenne sur les crêtes , surtout dans la région nord-ouest du
Phnom Kulên et au sud-est, le long des versants du plateau. Ces forêts qui occupent
un sol qui n'est ni apte à la haute futaie, ni favorable à l'agriculture remplis¬
sent bien leur fonction qui est de protéger les sources et d'arrêter l'érosion.
Elles ne sont pas non plus privées d'intérêt touristique. La forêt de pente est
en particulier très pittoresque avec ses arbres entourés de lianes dans un paysage
parsemé de rochers énormes, couverts d'une fourrure de mousse et de fougères. Toute
la région nord-ouest est caractérisée par cette végétation qui s 'étend aussi sur
la montagne voisine de Kbal Spean (encore un site archéologique) qui n'a pas été
touchée par la culture. Il y a là en réserve un grand domaine pour un futur sé¬
jour de repos non compris dans ce projet.

Les grands défrichements se trouvent principalement sur la partie est du
Phnom Kulên où ils s'étendent sur 6.60O ha. , soit 45 % du plateau oriental. C'est
la région des sources et des cours d'eau dans les vallées à terre noire, la plus
intéressante pour l'agriculture, mais certainement aussi celle où les destructions
de la forêt risquent d'être fatales : les pentes sont exposées à l'érosion, la
terre est emportée par les pluies et les sources sont en danger de tarissement.

Il y a cependant aussi dans cette région quelques restes de la forêt et
des arbres isolés qui ont échappé aux défrichements , surtout le long des routes
et autour des monuments historiques.

6.2 Rétablissement de la forêt

La conservation de la forêt du Phnom Kulên a un intérêt capital pour la

politique de l'eau, mais il y a aussi d'autres arguments importants pour sa
protection :

1 ) C 'est une des plus belles forêts du Cambodge et la seule qui soit
facilement accessible pour les touristes j

2) D'après les botanistes, la flore du Phnom Kulên a un grand intérêt
scientifique à cause des espèces qui témoignent encore d'une époque
où le climat était plus humide ;

3) Le Phnom Kulên est un site où l'homme et la nature se sont combattus
pendant plus de mille ans. Il y a ici la possibilité d'étudier d'une
part comment les anciens Khmers se sont servis de la nature, et d'autre
part, comment la forêt a repris les terrains antérieurement mis en
culture. On pourrait ainsi avoir des renseignements importants pour
l'administration pratique des eaux et des forêts/1 .

1. Voir P.S. Ashton, Biological Aspects of the Conservation of Phnom Kulen,
rapport que l'on trouvera ici en Annexe I.
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Le reboissement du Phnom Kulên a surtout -on intérêt économique pour la
politique de l'eau. Dans les anciennes rizières en lisière de la forêt, on trouve
les jeunes pousses des essences intéressantes qui montrent que la haute forêt
se reconstituera à longue échéance toute seule. L'intervention de l'administration

forestière doit surtout se concentrer aux alentours des sources , et sur les pentes

autour des rizières , en commençant par les parties les plus dénudées , c 'est-à-dire

les défrichements les plus récents et les taillis les plus jeunes.

Le maintien de la population sur le Phnom Kulên a un intérêt économique ,
touristique et social qui sera souligné plusieurs fois dans ce rapport. Il fau¬
drait étudier comment ce triple intérêt pourrait concorder avec la politique de
l'eau. Il est possible qu'un jardinage fondé sur des produits intéressants, occu¬
pant des terrains permanents sur des terrasses bien constituées et parfaitement

délimitées , sous une couverture d 'arbres fruitiers , soit apte à retenir une bonne
partie de l'eau de pluie et à arrêter l'érosion dans une certaine mesure, en tout
cas bien mieux qu'au temps des anciens défrichements "à blanc".

Il faudrait dans ce but établir un plan de reboissement à longue échéance
qui tienne compte aussi d'un développement agricole. Peut-être serait-il utile
de faire un plan provisoire qui permette aux forestiers de commencer leur travail

tout de suite , et un plan définitif plus tard , par exemple dans cinq ans , quand
on aura reconnu les possibilités d'un développement de l'agriculture après les

analyses du sol, des essais de culture et une analyse du marché. Ce plan devrait
aussi prendre en considération la possibilité d'une réutilisation complète ou
partielle des réservoirs et des bassins pour l'irrigation.

6 . 3 Les produits de la forêt

Un règlement pour 1 'utilisation de la forêt en relation avec un plan de
reboissement doit prendre en considération que la forêt fournit aux habitants du
Phnom Kulên de précieuses ressources : des matériaux pour les maisons , pour les
outils et pour l'artisanat j des racines, des tubercules et des fruits- qui forment
un appoint important à la nourriture. Une limitation de l'accès aux meilleurs

matériaux quelle que soit leur destination aboutira à un résultat médiocre , à une
dégradation du sens de la qualité et enfin à la perte de toute une culture maté¬
rielle cohérente et fonctionnelle. Ainsi le manque de -bois pour la construction
de la charpente des maisons ou même des espèces de lianes ou d'osiers pour lier
les parois ou la toiture entraînera inévitablement l'introduction du ciment, de
la tôle, des clous et de beaucoup d'autres matériaux moins propices et, partant,
d'autres méthodes de construction et d'autres formes auxquelles le paysan n'est
pas habitué - en bref , ce sera la dégénérescence du goût due à une évolution
brusque ou trop rapide.

Parmi les produits du Phnom Kulên, certains sont aussi recherchés dans un

but commercial, par exemple quelques espèces de lianes employées pour la pêche,
des résines (Shorea) pour le calfatage des bateaux et une grande quantité de fruits,
notamment les fameux "kulên", fruits des letchis, très estimés. Cette exploitation
est faite en grande partie par les habitants de la plaine. Pendant la saison des
"kulên" , en avril-mai , on vient en caravanes par les sentiers divers qui mènent
au Phnom Kulên, et l'exploitation prend alors la forme d'un véritable pillage :
pour atteindre les fruits de ces arbres très élevés , on coupe des branches en¬
tières en dénudant souvent le tronc.
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Un règlement pour 1 'exploitation de la forêt pourrait comprendre :

1) le droit d'utilisation des sous-produits de la forêt réservé
exclusivement aux habitants du Phnom Kulên,

2) la permission d'abattre un nombre très limité d'arbres des
futaies hautes et moyennes seulement pour la construction des

maisons et en accord avec le service de protection des forêts ,

3) l'interdiction de toute exploitation pour les personnes étran¬
gères au Phnom Kulên.

6.4 La faune

Les habitants du Phnom Kulên exercent des activités fort différentes

qui vont des plus primitives comme la chasse et la cueillette , à une agriculture
sur champs permanents ou même des rizières Inondées , en passant par la culture
itinérante. La plupart des habitants font un peu de tout. La chasse se fait à

l'arbalète et avec des pièges. Une grande ingéniosité est déployée dans la cons¬

truction de ces derniers, qu'on rencontre partout dans la forêt. La chasse con¬
cerne toutes les espèces de gibier. Les rats, les écureuils et les poules sauvages
sont pris avec les mêmes pièges que les porcs-épics , les varans , les pangolins ,
les ocelots et beaucoup d'autres animaux rares, curieux et inoffensifs.

Chaque année , dans le monde entier , une espèce d 'animaux disparaît , soit
par extinction directe , soit par une intervention inconsidérée de l 'homme dans
leur milieu. La chasse extensive au Phnom Kulên va irrémédiablement réduire la

faune , avec un profit en protéines insignifiant pour les habitants en comparaison
avec celui qu'on pourrait tirer d'un élevage rationnel du bétail. On est déjà
maintenant surpris du silence de cette forêt en comparaison , par exemple , avec
celle de Sambor-Preykuk.

En faisant du Phnom Kulên une réserve , on rendrait d 'une part à la forêt
cette animation qui n'est pas sans importance pour la circulation organique,
d'autre part, on créerait une attraction touristique supplémentaire.

6.5 Les gibbons

Un cas particulier, c'est celui des gibbons. Il n'existe plus guère que
quelques milliers de familles de ces singes anthropoïdes caractéristiques de la
faune du sud-est asiatique.

La destruction de la forêt vietnamienne , à la suite des événements récents

a fait que le Cambodge est 1 'un des rares pays où ces animaux charmants ont pu
trouver refuge. Dans la forêt du Phnom Kulên, il y a notamment une cinquantaine
de couples de gibbons. Chaque matin, la forêt résonne de leurs cris joyeux, et
quand on se promène seul , on a souvent la chance de voir des scènes touchantes
de leur vie familiale dans la haute futaie.

Un petit gibbon est un animal domestique attachant ; mais trop souvent, ces
pauvres bêtes finissent leur existence dans une cage misérable. Pour attraper le
petit qui vit les premières années accroché au ventre de sa mère , il faut tuer
celle-ci, et très souvent le petit est tué ou mutilé en même temps. Le paysan qui
réussit à attraper un petit gibbon vivant et intact le vend 50 riels à un marchand
de l'extérieur qui gagne à son tour facilement 3. 000 à 5. 000 en le revendant à
Phnom-Penh.
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La protection obligatoire des gibbons devrait être immédiatement appliquée ,
non seulement au Phnom Kulên, mais dans tout le Cambodge. Ces animaux ont aussi
un intérêt touristique. C'est une grande Joie que de les voir s'ébattre dans la
forêt ou d'entendre leurs cris particuliers qu'ils ne poussent que lorsqu'ils
sont en liberté.

6.6 Les orchidées

Les orchidées qui étaient autrefois les fleurs secrètes de la forêt tro¬
picale sont maintenant très appréciées du grand public. Il y a de plus en plus
d'amateurs, depuis les spécialistes qui connaissent les espèces Jusqu'aux visi¬

teurs qui cueillent les fleurs pour les oublier ensuite dans le coffre de leur
voiture.

On vend déjà des orchidées au Phnom Kulên, sur la route nationale entre
Siemréap et Phnom-Penh, et on a ouvert récemment un véritable centre commercial

avec de gros paquets d'orchidées destinées à l'exportation. Le tourisme enfin va
introduire encore un grand nombre de gens sensibles à la séduction de ces fleurs

exotiques .

Il y a beaucoup d'orchidées sur le Phnom Kulên, et même des espèces très
rares ; les amateurs cambodgiens sont d'accord pour les protéger. Il ne s'agit pas
seulement de protéger les espèces rares ou précieuses, mais toutes ces plantes.
Une clairière parsemée d'orchidées ou un rocher couvert de ces fleurs (PI. 25)
seraient très vite privés de leur ornement s'ils étaient laissés à la proie des
visiteurs.

Un des meilleurs moyens de faire respecter la nature est d'en répandre

la connaissance , par exemple dans ce cas précis , en organisant une exposition

permanente d'orchidées. Il n'existe pas encore une telle exposition publique au
Cambodge et il serait souhaitable d'en créer une au Phnom Kulên où justement la
nature est une des attractions principales. On pourrait la faire de deux manières :

1) les plantes seraient présentées selon l'ordre et l'espèce dans un
jardin spécial ;

2) elles seraient groupées dans leur milieu naturel sur un terrain
déterminé qui pourrait être une partie de la forêt près des hôtels
du centre touristique.

Les organisations touristiques pourraient contribuer à la connaissance de

ces fleurs en distribuant des brochures illustrées sur les orchidées du Cambodge ,
une autre attraction touristique. Elles pourraient aussi organiser une sorte de
concours photographique : une fleur peut être photographiée par beaucoup de tou¬
ristes , mais elle n'est cueillie que par une seule personne.

On pourrait en même temps cultiver des orchidées en serre et les vendre
sur place. Très souvent les orchidées cultivées sont plus spectaculaires, par
leur grandeur et par leurs couleurs, et plus attrayantes que celles qu'on trouve
dans la nature.

6.7 Les papillons

Il y a sur le Phnom Kulên beaucoup de papillons qui animent les promenades
dans la forêt et ressemblent à de petits bouquets de fleurs Jalonnant les sentiers.
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Ces papillons , aussi caractéristiques d 'un pays que les timbres-postes , risquent
d'être considérés comme de simples souvenirs touristiques.

On vend déjà des collections de papillons dans les magasins de souvenirs

et on peut aller plus loin en imaginant des mosaïques et d'autres "oeuvres d'art"

faites avec des ailes de papillons, comme on en voit dans d'autres pays. C'est

un exemple du gaspillage de la nature et de la manie d 'emporter des trophées
exploitée par des commerçants entreprenants. Dans le même ordre d'idées, plusieurs
peaux de pangolins ont été récemment emportées en souvenir du Phnom Kulên !

7. L'AGRICULTURE ACTUELLE

7.1 Culture sur brûlis

La culture itinérante sur brûlis pratiquée par les habitants du Phnom
Kulên et les destructions de la forêt qu'elle entraîne ont déjà été mentionnées.
La situation s 'est fortement aggravée ces dernières années non seulement à cause

de l'accroissement de la population qui se fait sentir ici comme ailleurs, mais
aussi et surtout par le fait que des habitants de la plaine créent de nouvelles

terres de culture en payant les indigènes du Phnom Kulên pour défricher la forêt.

Pour nourrir une famille de cinq personnes en moyenne, il faut 1 ,5 ha. de

brûlis par an. Comme les rizières ne sont cultivées qu'une fois, et comme le cycle

agricole est de 12 à 15 ans, Il faut compter 22 ha. de forêt primitive détruite
pour nourrir cette famille et 6.6OO ha. pour les 300 familles environ habitant
au Phnom Kulên, soit justement toute la superficie défrichée. Normalement les
paysans plantent du riz et du maïs en même temps. Ce dernier pousse très vite
et donne de l'ombre aux jeunes plantes de riz ; quand il est récolté, en juillet-

août , le riz qui est mûr en décembre est assez grand pour protéger le sol contre
le soleil. Dans deux cas particuliers : sur le terrain plat autour de la grande

digue ancienne Thnal Mrec et près du village de Tapen, on cultive du riz sur des

champs permanents et inondés.

Les bananiers sont cultivés aussi sur brûlis. Un champ de bananiers donne

des fruits pendant deux ans et est ensuite abandonné comme les rizières. Les

bananes du Phnom Kulên sont délicieuses et il y a une grande variété d'espèces.
Tandis que le riz est cultivé seulement en quantité suffisante pour les besoins
des habitants - et plusieurs d'entre eux en importent tout de même - les bananes,
comme le maïs , sont exportées en grande quantité ; elles sont achetées par des

marchands de 1 'extérieur et vendues sur le marché de Siemréap. Les bananes qui

sont vendues au Phnom Kulên 4 riels le régime sont payées 8 riels par le consom¬
mateur. Mais il arrive aussi que le marché de ces fruits est saturé.

7 2 Champs permanents

Dispersés parmi les anciennes rizières , on trouve au Phnom Kulên des
champs permanents d'ananas. Ces fruits sont cultivés sous une couverture d'arbres

ou d'arbustes qui protègent le sol contre le soleil. C'est une culture qui
s 'adapte bien au climat tropical , et probablement ces enclaves limitées dans un

terrain boisé sont très peu nuisibles à la politique forestière. Ces ananas sont
parmi les meilleurs sur le marché de Siemréap, sucrés, succulents, savoreux. Ils
constituent l'une des sources de revenu les plus importantes pour les habitants
du -Phnom Kulên. Mais ici aussi le profit va en grande partie au transporteur
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qui n'est pas originaire du Phnom Kulên. Les ananas qui valent 6 riels au marché
de Siemréap sont vendus 2 riels par les producteurs.

Les champs permanents qui occupent en tout 600 ha. , c'est-à-dire 1/1 Oe des
défrichements et l/25e de tout le plateau supérieur oriental , représentent pour
chaque habitant une petite fortune , par le travail qui est consacré à la planta¬
tion et par le rendement qu'ils assurent annuellement ; c'est par conséquent un
petit capital national.

7-3 Les vergers

Autour des maisons des paysans se trouvent des cocotiers , des aréquiers ,

des manguiers, des papayers et des jaquiers. Ces arbres qui entourent les villages
d'une verdure abondante portent des fruits excellents. Il y a encore ici, et un peu

partout dans les champs permanents , des caféiers (arabiea) , du tabac , du bétel ,
des concombres, des pois, des courges et des piments. Mais la plupart de ces plan¬

tations qui servent seulement aux besoins des paysans sont là un peu comme par
hasard. Les habitants ne s'en occupent guère sauf pour cueillir les fruits, et on

a l'impression qu'ils ne se rendent pas compte de la valeur de ces dons d'un

terrain fécond. Il y a cependant une exception : les noix de coco dont la vente est

importante. C'est un fait qui donne à penser : une noix est vendue 5 riels, et
cinq cocotiers qui occupent ensemble moins de 200 m2 (0,02 ha.) et qui portent
chacun 100 fruits par an pourraient donc rapporter à leur propriétaire 2.500 riels,

c'est-à-dire la valeur d'une récolte de riz sur 1 ,5 ha. (500 kg à 5 riels), équi¬
valant à 22 ha. de défrichement.

7.4 Essais

Il y a actuellement sur la terre noire autour des villages des essais de
culture d 'avocats et de pommes de terre , productions très estimées et qui se
vendent cher. Ces expériences, comme aussi les essais pour rendre les ananas plus
gros, donnent des résultats prometteurs.

8. VERS UNE REFORME AGRICOLE

8.1 D'une économie naturelle à une économie monétaire. L'histoire même explique
le penchant des habitants vers la culture itinérante sur un terrain qui permet des
cultures beaucoup plus intéressantes. Ces cultivateurs de riz par tradition sont
venus de la plaine pour s'installer ici pendant la grande famine. Ils forment un
groupe humain dans la nécessité de produire tous les aliments de base. Les bonnes

routes asphaltées, condition essentielle de l'aménagement touristique, ouvrira la
voie à un changement du système économique. Les paysans du Phnom Kulên pourraient
exploiter les produits d'une agriculture spécialisée et faire venir le riz des
régions plus propres à cette culture : les plaines voisines de Siemréap, de Damdek
et de Roluos où le riz est cultivé en excédent. Si, de plus, ils s'organisent en
coopératives , tout le profit tiré de la commercialisation et du transport de leurs
produits leur reviendra. L'importance de la préservation de la forêt et du rebois¬
sement du plateau impose aux habitants de s'intéresser à des productions qui donnent
un grand rendement sur une petite superficie , productions favorisées par un bio¬
climat particulier (saisons des pluies prolongées), par l'abondance d'eau permanente,
et par la proximité des centres touristiques avec une clientèle exigeante et au
pouvoir d'achat élevé. Il faut pour faire vivre une famille sur des champs permanents
dans une région tropicale environ 2 ha. Les 300-350 familles vivant au Phnom Kulên
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ont par conséquent besoin de 700 ha. ; comme ils en possèdent déjà 600 ha. avec
les champs d'ananas, il reste donc à leur fournir encore 100 ha. ou, grosso modo,
0,5 ha. par famille pour garder la population actuelle sur le Phnom Kulên, ce
qui est insignifiant en comparaison avec la superficie des grands terrains à

reboiser. Il s'agit en fait d'environ 1/I0e des défrichements actuels.

Mais s 'agit-il seulement de faire vivre ces 350 familles ? Le Phnom Kulên
qui Jouait autrefois un rôle important dans la civilisation angkorienne possède
encore aujourd'hui des richesses considérables. Le rétablissement de la forêt

et de la conservation de 1 'eau sont des problèmes capitaux , mais 1 'homme de

demain aura recours à toutes les réserves de la nature pour ses besoins matériels

et pour ses loisirs , et l 'avenir du Phnom Kulên doit être envisagé sous un angle
très large.

8.2 Culture fruitière

La terre noire apte à une culture permanente se trouve un peu partout dans

le fond des vallées et sur la partie basse des pentes. Les bons résultats obtenus

par les plantations sur cette terre montrent quel intérêt on peut attendre ici
d'une agriculture spécialisée. Les produits vers lesquels une telle culture doit
s'orienter dépendant d'une part de la composition chimique du sol, d'autre part
de la demande du marché. Il faut tenir compte du fait que la saison des pluies
dure environ un mois de plus sur le Phnom Kulên , et que la pluviométrie y est
de 40 % plus élevée que dans la plaine environnante (par exemple 2.150 mm/an
au Phnom Kulên contre 1.500 à Siemréap), conditions favorables à une production
de fruits et de légumes hors des saisons normales et par conséquent à un prix
élevé.

Vraisemblablement il ne peut être question d'orienter la population vers
une culture déterminée à grande échelle mais vers une production en détail qui

sera destinée à satisfaire une quantité de besoins locaux et qui utilisera avec

profit les centres commerciaux de Damdek et de Siemréap, facilement accessibles

du Phnom Kulên après la construction de la route , et les centres touristiques de
Siemréap, d 'Angkor et de Phnom Kulên même.

Une condition essentielle pour la commercialisation des produits est que les

paysans s'organisent en coopératives qui s'entendent avec les grands clients
locaux (par exemple les restaurants et les hôtels) sur des livraisons régulières.

8-3 Amélioration des méthodes

Les cultures qui ont déjà donné des résultats satisfaisants pourront sans

doute être Intensifiées si les paysans emploient des semences sélectionnées appro¬
priées au terroir et au climat particulier et s'ils apprennent à greffer et à

êmonder leurs plantes, et à engraisser la terre.

Pour la bonification des champs permanents , il y a en dehors des produits

qui se trouvent sur le marché plusieurs possibilités :

1 ) le fumier comme produit complémentaire de l 'élevage du bétail dont
les paysans ne se soucient pas actuellement ;

2) le compost qui pourrait provenir des déchets du sarclage du sous-
bois (certaines espèces de plantes considérées comme nuisibles aux
jeunes semences intéressantes poussent en abondance et pourrissent

vite, particulièrement l'Eupatorium odorantum) ;
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3) le fond des bassins antiques (les "srah") composé de matières orga¬
niques en décomposition et qui devrait probablement être enlevé pour
la reconstruction de ces bassins ;

4) le produit final de la destruction des ordures (voir 9-5).

8.4 Culture irriguée

La présence des sources permanentes au Phnom Kulên avec des réserves phréa¬
tiques abondantes permettent une culture irriguée favorisée encore par les
antiques installations hydrauliques faciles à restaurer. En utilisant les réser¬

voirs en amont on peut répandre l'eau sur la partie inférieure de la vallée amé¬

nagée en terrasses basses. Il faut naturellement qu'une telle culture soit ap¬
pliquée avec toutes les précautions imposées par le climat tropical , avec une
végétation basse pour retenir la terre et des arbres fruitiers pour ombrager
le terrain. Les Jardins situés au bord de la rivière à Siemréap, irrigués pendant
la saison sèche par des norias, montrent ce qu'une telle culture améliorée peut
donner en permettant au propriétaire de vivre dans l'aisance.

Les barrages les plus intéressants et les plus faciles à reconstruire sont

(PI. 3 et 11) : Thnal Mrec sud (1 ,1.10° m3), le barrage F près d'Anlong Thom
(0.1.10° m3) Thnal Dach (0,6.10^ m3) , Thnal Thom (0,2. 106 m3) et Thnal Phum
Thmei (0,1.10° m3) qui retiennent en tout 2,1.1o6 m3 , avec lesquels on pourrait
irriguer 120 ha., c'est-à-dire plus que la superficie nécessaire pour fixer la
population sur le Phnom Kulên (8.1) et Ici on ne prend même pas en considération
que les sources permanentes alimentent aussi les réservoirs pendant la saison
sèche .

Le débit du Stung-Siemrêap Juste avant les cascades a été estimé à

0,6 m3/sec. (équivalant à 18,6.10° m3/an) au milieu de juin pendant la "petite
saison sèche" et 30 heures après une chute de pluie (PI. 6). Apparemment la hau¬
teur de l'eau est la même que pendant la saison sèche de novembre à avril où la
rivière est alimentée uniquement par les sources permanentes. En tenant compte des
grandes crues pendant la saison des pluies (cf. l'étude du barrage Thnal Dach,
5.3 et PI. 4), on n'exagère guère en estimant le débit annuel à 40. 10^ m3. Mais
le Stung-Siemréap a aussi d'autres sources, à Kbal Spéan et du côté sud du
Phnom Kulên (PI. 1), et on peut supposer que les 2;1.106 m3 nécessaires à l'irri¬
gation au Phnom Kulên ne privent le Stung Siemréap que de 2-356 de son débit annuel,
ce qu'on doit considérer comme Insignifiant.

A titre d'essai on pourrait restaurer Thnal Mrec sud qui délimite le plus
grand lac artificiel en amont d'une vallée assez étendue située près du grand
village Anlong Thom. Ce barrage doit en tout cas être restauré pour faire passer
la route touristique (PI. 11), et on aurait aussi la possibilité de donner aux
visiteurs une idée des réalisations hydrotechniques des anciens Khmers. Il fau¬
drait ici installer une petite station expérimentale pour étudier les possibilités
de culture , la fertilité des sols et tous les autres aspects techniques et écono¬
miques en rapport avec une reconstruction complète d'un grand barrage.

8-5 L'introduction des méthodes nouvelles

La réussite de certaines formes de Jardinage , les essais plus ou moins
heureux et le développement lent de la culture sur des champs permanents témoi¬
gnent de l'initiative et de l'intérêt des paysans pour ces formes d'activité,
malgré leur isolement, leur manque d'instruction, la difficulté qu'ils ont de se
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procurer des graines et des engrais , et sans doute aussi malgré une certaine

satisfaction de leur existence actuelle grâce à la générosité du sol et à un
bioclimat particulier.

Comme tous les paysans du monde , les habitants du Phnom Kulên sont liés
à leurs traditions, et une mutation agricole, nécessaire si l'on veut qu'ils

restent dans leurs villages , ne peut pas leur être Imposée , mais elle peut être
accélérée par le moyen d'une information judicieuse, des conseils et des exemples

pratiques.

Privés déjà, à partir de cette saison sèche, de la possibilité de pra¬

tiquer leur culture habituelle sur brûlis, ils ont plus que jamais besoin d'une
aide immédiate. Celle-ci pourrait comporter cinq points :

1) L'autorisation de conserver les champs permanents déjà en culture
(les ananas) qui assurent un revenu important et sûr.

2) L'assignation, éventuellement à titre provisoire, à chaque famille
d 'un demi-hectare de terrain cultivable supplémentaire , à proximité

de chaque village.

3) Le droit exclusif accordé aux habitants du Phnom Kulên de cueillir
les "kulên" et d'exploiter les sous-produits de la forêt en général.

4) Des facilités accordées à la vente des produits, par exemple une
convention avec les hôtels de la SOKHAR à Siemréap sur une livraison

régulière

5) L'installation en permanence d'un technicien agricole au Phnom Kulên,
qui initierait les paysans aux méthodes de plantation et à l 'emploi
des engrais et des fumiers et les aiderait à se procurer des semences
et à s'organiser en coopératives.

A cette aide urgente et provisoire , doit se joindre une autre assistance

à longue échéance ; il faudrait envisager sérieusement :

1) L'étude des sols et l'établissement d'un plan de développement agri¬
cole et forestier qui prennent en considération les possibilités
d'une réutilisation des réservoirs antiques pour une culture irriguée.

2) La sélection et la plantation d'arbres fruitiers en tenant compte de
la demande locale et des possibilités de commercialisation.

8.6 Elevage

Les vaches et les buffles sont ici employés seulement comme animaux de

trait. On n'utilise ni leur lait, ni leur viande. Les porcs qui sont essentiel¬
lement nourris des ordures ménagères sont vendus aux marchands chinois. La
nouvelle route facilitera leur transport et les restaurants touristiques aug¬

menteront la demande en produits laitiers. Probablement un élevage du bétail plus
rationnel sur des prairies serait plus intéressant ; on profiterait en même temps
du fumier pour l'agriculture.

N° de série 1478



- 30 -

8.7 Pisciculture

L'élevage des poissons est pratiqué depuis des milliers d'années en Chine et

c'est dans cette partie du monde qu'on trouve encore les meilleurs experts en ce
domaine .

Certains bassins antiques sur le Phnom Kulên couvrant un hectare au moins ,
profonds de 1 à 2 m et bien approvisionnés en eau en toute saison semblent pro¬
pres à être transformés en viviers. Il s'agit surtout des "srah", bassins sacrés,
qui font partie de l'aménagement architectural autour des sanctuaires antiques,
particulièrement les quatre bassins près du Prasat Khla Khmu (PI. 8) qui couvrent
à eux seuls environ 30.000 m2 , ce qui permettrait de produire 9. 000 kg de poissons
par an ; ils ont encore l'avantage de se trouver à proximité d'un village et au
bord de la route. Une telle utilisation des bassins antiques justifie leur re¬

construction en dehors de leur grand intérêt touristique.

On objectera que le Grand Lac , si poissonneux , se trouve non loin de là, mais

les paysans du Phnom Kulên qui se nourrissent en grande partie de poissons pour¬
raient aussi bien s'approvisionner de poissons frais. Peut-être pourraient- ils
aussi se spécialiser en élevage de poissons de choix , par exemple de carpes , qui
trouveraient sans doute une clientèle intéressante dans les restaurants touris¬

tiques .

Le Cambodge est 1 'un des pays du monde les plus riches en poissons , mais une
production excédentaire serait toujours une source de profits si l'on tient compte

de la diminution du peuplement en poissons dans beaucoup de mers et de la pré¬

occupation générale de procurer des protéines en quantité suffisante aux généra¬
tions futures.

8.8 Canardières

Certaines digues hautes d'un mètre ou moins ont peu d'intérêt agricole ;
mais le fait qu'elles retiennent des surfaces d'eau considérables pourrait favo¬
riser un élevage de canards qui est d'ailleurs souvent, au Cambodge même, entre¬
pris avec beaucoup de succès. Les oeufs sont excellents et les canards figurent
fréquemment sur les menus des hôtels touristiques.

8-9 Sériciculture

Il y a eu autrefois au Phnom Kulên une culture de mûriers ; elle a été aban¬
donnée probablement à cause du peu d'intérêt porté à la soie pour des besoins
domestiques sur les lieux mêmes. Aujourd'hui les produits de la soierie sont très
recherchés à l 'étranger , et les touristes les achètent volontiers , mais l 'Europe
ne connaît que les produits de la Thaïlande.

La plantation de mûriers pourrait éventuellement entrer dans le programme
de reboissement.
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9. LES VILLAGES

9.1 Emplacement et plan

Les I.7OO habitants du Phnom Kulên sont groupés en 11 villages ; ils se
répartissent ainsi :

Anlong Thom	38O habitants

Khla Khmum	244

Sangkela	224

Tapen	1 99

Popel	198

Thmo Chrun	1 56

Taset	110

Sambuor (Preah Thom)	110

Rung Puo , Phum Thmei et Tatec	 89

Total : 1.710

Ces villages sauf le plus grand, Anlong Thom, sont situés sur les versants
extérieurs de la cuvette qui forme la partie centrale du plateau (3-1) ; Popel,
Tapen , Taset , Tatec et Phum Thmei se trouvent même entre deux systèmes fluviaux
(PI. 3). Leur position s'explique dans tous les cas par la présence de sources
permanentes qui assurent de l'eau fraîche et propre ; de même ces régions élevées
sont plus salubres que la partie centrale de la cuvette, souvent marécageuse.
Sambuor, Popel et Rung Puo sont ravitaillés par des sources qui alimentent des
cours d'eau vers l'extérieur du plateau ; Tapen qui se trouvent entre deux systèmes
fluviaux a le choix entre plusieurs sources qui coulent, soit à l'extérieur, soit
à l'Intérieur de la cuvette, enfin Anlong Thom, Khla Khmum, Thmo Chrun, Taset,
Phum Thmei et Tatec se servent des sources qui alimentent la rivière au milieu
de la cuvette. Les villages qui ne sont pas sur la crête même, Anlong Thom, Khla
Khmum et Thmo Chrun ont à la fois accès à une source et à une rivière , tandis que

Sangkela a seulement l'eau de sa rivière.

Normalement la source affleure à. quelques centaines de mètres des maisons ,
à Taset plus loin, environ 500 m, à Anlong Thom, Phum Thmei et Thmo Chrun plus
près, mais dans tous les cas à l'extérieur du village. Du point de vue de l'hygiène
cette position est bonne et la distance n'est guère considérée comme un inconvé¬
nient par les paysans qui ont besoin d'aller chercher l'eau pour leurs aliments
une ou deux fois par Jour seulement, et qui préfèrent en tout cas se laver a la
source même j c'est près de la source qu'on se rencontre après la journée de
travail pour se rafraîchir et se détendre un peu. De plus le sentier qui mène à
la source est souvent très pittoresque et ombragé par une verdure abondante.

Sans aucun doute l'emplacement des villages, bien répartis sur le plateau et
entouré chacun de terres cultivables sur les pentes douces des hautes vallées,
est bien choisi.

Le plan des villages est apparemment arbitraire. Bâties en terrain plat, les
maisons sont disposées sans ordre, mais souvent groupées. On préfère habiter à
côté de ses parents ou près des familles avec lesquelles on s'entend bien. A
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l'intérieur de ces groupes, les gens s 'entraident dans la maison et aux champs ;
ils se tiennent compagnie et ils s'offrent des gâteaux et des fruits. C'est Juste¬
ment là une réalisation des idéaux sur les relations entre voisins que cherchent

les sociologues et les urbanistes dans leurs projets pour les agglomérations
modernes.

La seule règle observée dans la construction de toutes les maisons est
l'orientation selon les quatre points cardinaux imposée par le rituel, à l'excep¬
tion de la porte qui, selon ce rituel, devrait s'ouvrir à l'est mais qui donne
ici vers la maison voisine ou vers une petite cour commune.

Entre les maisons se trouvent des plantations , surtout des cocotiers , des

aréquiers enlacés de bétel, des arbres fruitiers comme des manguiers ou des pa¬
payers , des capoquiers , des touffes de bambou et une grande variété de légumes
et d'arbustes ; tout cela apparemment sans plan et sans limites entre chaque

propriété. L'impression générale est que les malsons se cachent dans une végéta¬
tion exubérante (PI. 29 et 30). En considérant l'importance qu'on attribue à la
nature sur le Phnom Kulên on ne peut pas imaginer des agglomérations humaines
dans un meilleur cadre (ex. Popel).

Comme la plupart des villageois, les paysans du Phnom Kulên aiment à s'ins¬
taller le long de la route qui devient en quelque sorte une salle commune , leur
point de contact avec le monde extérieur. C'est une habitude dangereuse pour les
enfants, les chiens, les buffles et les poulets. C'est là le seul point qui
devrait être corrigé : la route doit passer à côté du village en laissant celui-
ci à l'état originel et sans le couper de la source.

9.2 Les maisons

La formation récente des groupements au Phnom Kulên et les origines diverses
des habitants expliquent pourquoi il n'y a pas une tradition unique pour la cons¬
truction des maisons. Une certaine uniformité est néanmoins déterminée par la
construction sur pilotis et par l'emploi de matériaux locaux.

Les maisons du type ancien sont supportées par des poteaux faits de grosses

branches, enfoncés dans la terre et relativement peu élevés (1 ,20 - 2 m). Les
parois sont en feuilles de palmier simplement suspendues à la charpente ou en¬

serrées entre deux grillages Identiques en baguettes de bambou ou de rotin
(PI. 31 ) ; les toits sont faits d'une espèce de palmier (plectocomia) qui pousse
sur les terrains marécageux. Les planchers sont construits de baguettes de rotin
ou de bois posées avec un intervalle de 1-2 cm et liées aux poutres par les
lianes. La cuisine se trouve dans une construction annexe mais sous le même toit

de manière que la fumée en traversant la toiture l'imprègne de son odeur pour en
écarter les insectes destructeurs.

Un autre type de construction s'est récemment introduit, inspiré par les

habitations plus riches de la plaine. Ce sont des maisons très spacieuses , souvent

carrées, de 10-12 m de côté, reposant sur 4x4 colonnes hautes de 2,50 à 3 m
avec des bases en béton. Les parois sont en feuilles de palmier comme dans les

malsons du type ancien, ou en planches, le toit souvent en tuiles plates ou en
plaques de ciment. Ici le plancher est fait de vraies planches mais toujours
posées avec un petit intervalle. Dans les cas où la toiture est en matière dure

la cuisine se trouve souvent dans une maison à part construite selon la méthode
ancienne.
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Ce type de maison qui a une belle charpente préparée par des artisans spé¬

cialisés est préféré par las paysans les plus aisés. En fait ces maisons, avec

des parois en feuilles de palmier et la toiture en chaume ou en tuiles pourraient

satisfaire les prétentions les plus ambitieuses. Les intervalles entre les plan¬

ches , la construction lSgère des parois et 1 'espace libre entre celles-ci et 1?

toit permettant aux courants d 'air - produits par la différence de température

entre les quatre façades extérieures - de passer librement à travers la maison.

L'intérieur, spacieux, est agréable puisque la famille peut s'y livrer aisément

à ses occupations , et facile à entretenir puisque toutes les ordures peuvent être
évacuées à travers le plancher. Les parois en panneaux légers entre chaque poteau

sont faciles à remplacer quand elles sont abîmées, et faciles à déplacer si l'on
désire une autre disposition des pièces. C'est la maison au plan mobile très
étudié par les architectes modernes.

Ayant nous-mêmes habité dans une telle maison pendant notre séjour au
Phnom Kulên, nous avons eu l'occasion de nous rendre compte des avantages de ces
belles constructions qui s'adaptent parfaitement au climat tropical.

Les maisons avec parois en bois peuvent être très belles quand elles sont
bien faites , mais elles sont plus chaudes à cause de la densité de la construc¬

tion et aussi moins propres à cause de la poussière qui adhère au bois graisseux.

Sans doute les toitures en feuilles de palmier sont les plus isolantes et ,

à mon avis , les plus belles , mais elles sont longues à faire , difficiles à ré¬

parer ; leur durée est au maximum de 10 ans si elles ne sont attaquées par des

insectes. Il est donc compréhensible que les paysans les plus aisés préfèrent des

toits en tuiles. A un riel par tuile, une toiture revient à 3-000 riels. Une solu¬
tion bon marché consiste à fabriquer soi-même des plaques de ciment en empruntant
des moules à la pagode. Ces plaques forment un toit solide, mais chaud. Enfin

plusieurs maisons ont des toits en tôle. C'est un matériau bon marché, facile à
poser et étanche , mais très chaud et impossible à réparer quand les plaques com¬
mencent à rouiller autour des clous.

9 . 3 Le développement des villages

Ces villages avec leurs maisons et leur environnement représentent un grand
intérêt touristique : 1 'étranger peut voir ici la vie du paysan cambodgien dans
toute son originalité , et se rendre compte de la beauté d 'une civilisation cohé¬
rente qui s'adapte bien aux conditions naturelles. Cependant il ne faut pas trans¬
former les villages en musées ; il faut laisser les habitants du Phnom Kulên vivre
d'une vie naturelle, ce qui permet de les comprendre et de les aimer. Certes nous
avons tous droit à une existence plus facile en profitant des progrès matériel

et social, mais malheureusement une amélioration des conditions de vie n'a pas
une influence toujours favorable sur la culture matérielle. L'excès d'argent est

employé plus souvent pour des ornements qui affirment le prestige du propriétaire
que pour des améliorations utiles. La tradition qui a développé un emploi judi¬
cieux des matériaux locaux est ainsi rompus par l'introduction de constructions

dont le paysan n'a pas l'habitude et qu'il ne sait pas utiler de façon adéquate.

Le premier signe d'un progrès matériel, et aussi du mauvais goût, est l'uti¬
lisation des couleurs. Toutes les nuances possibles des couleurs synthétiques

pourraient induire en erreur même un artiste, et le résultat n'en est pas meil¬
leur par le choix arbitraire que l'on trouve chez le marchand local. De même le
ciment est employé le plus souvent sans connaissance précise de ses qualités
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particulières et n'aboutit guère à une amélioration de l'habitation. Ensuite

viennent le fer forgé , les matières plastiques , le verre coloré , bref toute

cette dégradation déplorable , ou même ridicule , du goût que nous connaissons
dans tous les villages ou petites villes où la technique moderne a causé une

rupture avec les traditions populaires.

Ce mauvais goût n'a pas, jusqu'à présent, contaminé le Phnom Kulên et on
y a encore la chance de pouvoir montrer comment la civilisation moderne pourrait
être bien assimilée par une culture originelle, et s'harmoniser avec la nature.
Les premiers efforts devraient porter sur les maisons au moyen d'un règlement de

construction , qui pourrait imposer :

1 ) Une charpente en bois ; la fondation des poteaux sur blocs de béton
serait autorisée et même conseillée ; le droit de couper le meilleur
bois dans ce but. Cette exploitation de la forêt - en accord avec le
service compétent - ne demanderait l'abattage que de quelques arbres
par an et pourrait être encore limitée en défendant l 'emploi du bois
pour les parois qui ne présentent guère un progrès.

2) Des parois en feuilles de palmier simplement suspendues, ou en
panneaux.

3) Une toiture en feuilles de palmier d'eau (qui pourraient éventuel¬
lement être imprégnées contre les attaques des insectes) ou en
tuiles plates.

4) La défense de l'emploi des couleurs à l'extérieur.

Il est cependant difficile d'établir une législation pour former le goût
des gens. Il vaudrait mieux se servir de bons exemples. L'utilisation d'une mai¬

son cambodgienne typique comme auberge touristique , ainsi que nous le proposons
dans notre projet, pourrait aider les paysans à comprendre qu'ils possèdent dans
leurs traditions populaires quelque chose d'unique.

9.4 Extension des villages

L'accroissement démographique doit se faire sentir ici comme partout ail¬
leurs dans le monde. Il pourrait être limité en réservant le site aux indigènes
et à leurs descendants. Il est cependant inévitable que le développement touris¬

tique , agricole et forestier amène des familles de 1 'extérieur : des employés
pour les hôtels, des fonctionnaires de l'Etat (postes, infirmerie, communications),
des techniciens et des marchands. Cette immigration nécessaire et utile pourrait
être réglée en la limitant au village de Sambuor qui se présente tout naturel¬
lement comme centre touristique, religieux et administratif, et en conservant aux
autres villages leur vocation rurale.

Le centre administratif ne devrait pas être conçu selon la tradition locale
mais être réalisé par des architectes modernes. Ce serait là une contribution du
Cambodge moderne à la civilisation du Phnom Kulên.

Le plus grand danger pour ce plateau que l'on doit considérer comme un

"monument" naturel, n'est pas à attendre des habitants qui y vivent, mais des
maisons de villégiature particulières qui sont une menace sérieuse pour tous les
beaux sites naturels. Ces constructions doivent être totalement interdites au

Phnom Kulên et les visiteurs renvoyés aux hôtels et aux auberges touristiques. Il
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y a cependant la possibilité d'une extension future de l'habitat par la création
de villages de vacances sur la partie nord du plateau et sur le massif voisin

du Kbal Spean, grand territoire inhabité , alimenté de sources d'eau, couvert de

foret secondaire et présentant un grand intérêt comme séjour de repos.

9 5 Destruction d'ordures et de déchets

Actuellement les conditions sanitaires au Phnom Kulên sont bonnes. Les

ordures provenant des cuisines et les déchets du travail artisanal sont entière¬

ment composés de matières organiques et mangés par les porcs, les chiens et les

poulets, ou pourrissent vite dans ce climat chaud et humide. Les excréments

humains sont aussi mangés par les porcs qui circulent librement dans la brous-

saille autour des villages. Il n'y a aucune mauvaise odeur, pas de mouches, pas
d 'immendices. Tout entre dans le circuit naturel. C'est le tourisme qui va amener
le problème des ordures , avec les installations sanitaires et les objets en tôle ,
verre et matière plastique qui ne se décomposent pas et celui des déchets des

cuisines des restaurants en quantité trop grande pour être mangés par les animaux.
J'ai vu moi-même une montagne d'ordures puantes s'élever près d'un village euro¬
péen devenu centre touristique. Ici au Phnom Kulên la situation sera encore plus
dangereuse en raison de l'importance des sources d'eau non seulement pour le site
même, mais pour les agglomérations de la plaine. Il faut aussi prévoir les ins¬
tallations sanitaires des paysans et la disparition des animaux domestiques
errants avec des métiers plus spécialisés.

Il existe des moyens de se débarrasser des ordures d'une manière parfaite¬

ment hygiénique et relativement économique. Le système consiste à moudre tous

les déchets (sauf les métaux en grande quantité) dans un moulin mécanique, et à les
faire fermenter dans une chambre fermée. Pendant ce processus la température
s'élève à 80° C. , et le produit final est pasteurisé. Ce système a un autre avan¬
tage : le produit final a une grande valeur fertilisante, et on estime qu'il

pourrait couvrir la consommation d'engrais pour 20 %. La ville de Stockholm est
actuellement en train de projeter une installation d'essai pour 60.000 habitants,
mais le système pourrait être adapté aux pays tropicaux et pour quelques centaines
d'habitants. Une telle installation devrait être obligatoire pour les hôtels au
Phnom Kulên.

J'étudie cette question en ce moment avec des biochimistes suédois et je

me réserve la possibilité de la reprendre plus tard.

10. ERMITAGES

Les lieux isolés dans une nature pittoresque sont souvent propices aux mé¬

ditations religieuses. C'est ainsi que les grottes et les rochers sculptés du
Phnom Kulên se trouvent dans un cadre agréable et que ces sites sont encore
aujourd'hui habités par des ermites, Dans un tel cadre les monuments religieux,

les sculptures ou les peintures médiocres (cliché 3) peuvent avoir une grande
valeur comme objets de culte, tandis qu'ils perdent leur intérêt dans une salle
de musée. Mais dans certains cas, la vénération avec les meilleures intentions

du monde pourrait provoquer la dégradation ou même la destruction du monument
naturel ou historique. Par exemple le rocher en forme de champignon appelé le

"parasol de Bouddha", près de Sambuor (PI. 10, n° 17), n'est plus maintenant
reconnaissable parce qu'il est entouré de toitures en tôle, de réservoirs d'eau
et de plates-formes en ciment.
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Autour de ces sites se dressent souvent de petits abris pour les ermites.
Ils peuvent, comme autour du Grand Bouddha, donner un caractère religieux au
site, mais ce ne serait pas conforme à l'idée de la retraite religieuse d'y cons¬
truire des habitations permanentes entourées de plantations et de toute sorte
d'aménagements en tôle et ciment qui les transforment en véritables bidonvilles.
Les petites paillotes situées sur le barrage antique Thnal Dach à l'est d'Anlong
Thom et habitées par des moines qui y mènent une vie retirée sont un bon exemple
et montrent comment on peut faire des ermitages sans déparer trop la nature. Mais
il y a , sur la même digue , des habitations de quelques religieuses vietnamiennes
qui sont loin de donner la même Impression.

Le Gouvernement royal a déjà, dans une lettre du 21 mai 1968 adressée aux
autorités provinciales et municipales, pris l'initiative de faire protéger les
grottes et les sites archéologiques et spécialement attiré l'attention sur le
Phnom Kulên. Ici le paysage de rochers (PI. 10, n° 61 ) à 15 km à l'est du Grand
Bouddha demande avant tout d'être protégé. Ce site pittoresque, autrefois habité
par des ermites , est maintenant presque abandonné : les rochers , revêtus de mousses
et de fougères, sont de toute beauté.

Au site du Grand Bouddha les nombreux ermitages sont liés à l'importance de
ce centre religieux et 11 ne faut pas le priver de ces lieux de pèlerinage ; mais
on pourrait exiger que les constructions soient soumises au même règlement que
les maisons des villages (emploi exclusif de matériaux locaux, défense de tailler
la roche et d'employer du ciment, de la tôle et des couleurs). Les dimensions de
ces ermitages devraient être limitées par exemple à 6 m2.

11. LES ROUTES

11.1 Voies d'accès

Il y a sur le versant sud-ouest, à peu près au centre, un escalier taillé
dans le rocher qui mène du pied de la montagne jusqu'au plateau. Cet escalier
qui est certainement antique se trouve à peu près dans l'axe entre Angkor et les
cascades.

Une autre voie d 'accès en usage aussi dans l 'antiquité se trouve au sud-est
à environ 2 km de la pointe sud du massif. Le sentier qui en descend aujourd'hui
avec une pente presque constante de 10 % utilise une saillie naturelle d'éboulis
le long du versant sud du ravin 0 Thma Dap. A un certain endroit on voit encore
la trace d'aménagements antiques (encastrement de poutres dans le rocher). Ce
sentier que les paysans appellent la "voie royale" gagne la plaine à 6 km seule¬
ment du grand temple de Beng Méaléa. Une ancienne chaussée-digue qui commence près
de l'angle nord-ouest de ce temple et qui se dirige vers l'ouest, est peut-être
la continuation de cette descente par où devait passer le cortège royal.

Beaucoup d'autres sentiers plus ou moins raides relient aujourd'hui les
villages du Phnom Kulên avec les pistes charretières de la plaine. Tous ces
sentiers , et notamment celui de Phum Thmei et la "voie royale" sont très fré¬
quentés par les paysans de la plaine qui viennent exploiter les sous-produits de
la foret , par les petits marchands , et par les habitants du Phnom Kulên qui ont
là l'accès le plus direct vers les grands centres de commerce de la plaine
(Siemréap et Damdek).
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La route carrossable qui monte vers la pointe ouest du plateau et qui est
la seule voie d'accès pour les voitures date de 193^. C'est une route bien étudiée
qui utilise un palier naturel intermédiaire de cette pointe. Après deux lacets

elle arrive à cette corniche qu'elle suit sur 2,7 km, puis elle grimpe la deuxième

pente par le versant d'une vallée transversale c De plus cette route a été fa:".C3

avec beaucoup de goût et de discrétion envers la nature et pourrait servir de
modèle à tous les aménagements routiers sur le Phnom Kulên : tous les beaux
arbres ont été laisês au bord de la route , et celle-ci se faufile entre les grands

rochers qui forment parfois de véritables portes monumentales.

11.2 Pistes intérieures

En 1936, à l'occasion des sondages effectués par M. Stern, fut tracée une
voie de communication intérieure allant du village de Sambuor jusqu'au Prasat

0 Thma Dap en passant par le village d 'Anlong Thom avec un embranchement vers

Taset à un kilomètre après Tatec. Ces pistes, qui sont aujourd'hui pa,r endroits

impraticables même en jeep , sont remplacées en partie par de nouveaux tronçons :
l'un au nord de l'ancienne piste entre Sambuor et Anlong Thom, un second à l'ouest
de la piste entre Anlong Thom et Prasat 0 Thma Dap, et enfin une piste qui relie

Taset et Rung Puo à Anlong Thom, seulement praticable une partie de l'année à
cause d'une rivière. Ce nouveau tracé des voies d'accès qui défavorise Taset est

peut-être la raison du dépeuplement de ce village autrement bien situé. Ces nou¬
velles pistes présentent aussi des difficultés à cause de 1 'érosion et des nom¬
breux ruisseaux à traverser. Il est évidemment difficile de construire une route

qui passe à travers la partie centrale du plateau avec tous les cours d'eau et
les pentes qui déversent 1 'eau de pluie sur les routes en les transformant en
torrents. A certains endroits ces routes sont creusées par l'eau jusqu'à une pro¬

fondeur de plus de deux mètres.

Une autre route construite avant 1968 (visible sur les photos aériennes de
cette année) se dirige vers l'est d'Anlong Thom, tourne au nord et ensuite à
l'ouest pour gagner Sambuor en reliant les villages Thmo Chrun, Tapen, Sangkela,
Khla Khmum et Popel sur le même circuit. Cette route qui se trouve sur le bord
de la cuvette ou même sur la limite des eaux est beaucoup mieux située que les

autres pistes et son tracé ne pourrait guère - sauf quelques corrections - être
beaucoup amélioré. C'est par cette route que les transporteurs font leurs tournées
quotidiennes en jeep pour acheter des fruits et des porcs.

12. ATTRACTIONS TOURISTIQUES

12.1 Monuments historiques et naturels (PI. 10 et 11)

1 . Rochers couverts de mousse , de fougères et de lianes de chaque côté
de la route. A deux endroits ils forment de véritables portes monu¬

mentales au Phnom Kulên.

2. Vue sur la forêt et sur la vallée inférieure de Stung Siemréap

(photo 1 ).

3. Trois grands rochers superposés comme par la main d'un géant
(photo 2).

4. Hauteur avec vue sur la plaine.
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5« Preah Pram. Abri sous roche avec parois sculptées. De là vue sur la

gorge de Stung Siemréap.

6. Lingas dans l'eau.

7. Escalier antique taillé dans le rocher.

8. Preah Chup. Ermitage avec relief de Boddhisattva taillé dans le rocher
situé à la mi-hauteur de la falaise (photo 3)« Descente pittoresque
avec vue sur la plaine.

9. Vue sur la plaine (photo 4).

10. Les "mille lingas", autels de linga taillés dans le lit de la rivière

(photo 6).

11. Relief de Vishnu couché taillé dans le lit de la rivière.

12. Prasat Dot Sdach Komlong. Temple en briques très ruiné. Des éléments

décoratifs en grès qui se trouvent à terre datent le monument d 'une

époque tardive.

13- Prasat Krol Romeas (l'enclos du rhinocéros). Sanctuaire en latérite
et grès d'époque tardive (style de Bayon) comprenant comme éléments
principaux deux salles cruciformes reliées par une salle rectangulaire ,
toutes avec des pilliers carrés supportant le toit. Le mur d'enceinte
enferme aussi une partie de la rivière au-dessus des cascades
(voir plan pi. 12).

14. Cascades. La plus grande (chute inférieure) est haute d'environ 25 m.
En amont la rivière se présente comme une véritable piscine naturelle ,
longue d'environ 400 m, où l'eau limpide coule lentement sur un fond
de sable blanc et sous un tunnel de verdure abondante.

15« Vue du fond de la gorge vers les cascades. Ici un autre bassin naturel

où l'on peut nager dans un cadre pittoresque (photo 5).

16. Preah Thom, grand Bouddha couché de l'époque de Bayon sculpté dans le
rocher qui abrite une pagode moderne (photo 7)«

17. Ermitages dans un paysage rocheux : l'un des rochers ä la forme d'un
grand champignon.

18. Barrage antique, long de 200 m, large de 38 m et d'une hauteur pouvant
atteindre 3 ni.

19- Prasat Balang. Sanctuaire assez ruiné comprenant trois temples dans la
même enceinte avec gopoura à l'est.

20. Rup Balang. Bas-relief sur rocher représentant trois divinités hin-
douistes qui devaient être très belles. Les têtes ont été enlevées
récemment (photo 8).

21. Site consacré par des seima (stèles sculptées) anciennes.
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22. Prasat Don Meas. Petit temple assez ruiné.

23. Formation de rochers appelée les toncans (le toucan est un ciseau
avec un grand bec, qui fait du bruit avec ses ailes) : on voit un
grand toucan suivi par son petit (photo 9)«

24. Rochers couverts de mousse, de fougères et d'orchidées.

25« Pierre branlante en forme de bouteille. De là, vue sur la plaine
d 'Angkor .

26. Les animaux monolithes. Paysage de grands rochers dont plusieurs
sont sculptés en haut relief représentant deux lions , un éléphant
et un crapaud (photo 10 et 11). Un peu plus loin se trouve aussi
un taureau.

27. Srah Damrei. Bassin sacré, maintenant couvert de fleurs de lotus«

28. Phnom Roang ( - l'abîme). Vue sur la plaine.

29. Rup Arak I ou Prasat Pram ( = les cinq temples) , en réalité quatre
temples dans la même enceinte avec un gopura à l'est. De beaux
soubassements et des socles sont conservés , et la situation dans

un paysage de rochers couverts de mousse et de lianes est pitto¬

resque .

30. Rup Arak II. Petit temple, mais relativement bien conservé.

31. Prasat 0 Paong (IXe siècle). Temple très bien conservé sur haut
soubassement profilé. Avec ses proportions élégantes, la couleur

dorée des briques et le cadre naturel de brands banians et d'arbres
à "Kulên" , c 'est l 'un des sites les plus impressionnants du Phnom
Kulên (photo 14 et 15).

32. Autel de linga.

33. Prasat Kaki ou Trapeang Rong.

34. Krus Preah Aram Rong Chen, la pyramide au linga royal (IXe siècle).
Les trois gradins de la pyramide sont en partie conservés, et l'autel
au linga se trouve encore au sommet (photo 16) d'où il y a une belle
vue sur le plateau.

35. Prasat Damrei Krap (IXe siècle). Sanctuaire remarquable avec trois
temples sur le même soubassement ; la tour centrale , construite
probablement par un architecte Cham est très bien conservée (Photos 17
et 18). Linteau et colonnettes in situ. C'est le sanctuaire le plus
complet du Phnom Kulên avec sa terrasse d'accès devant le gopura à
l'est et un bassin sacré dans l'axe du monument.

36. Prasat Top Mona Rusei. Petit temple sur un soubassement en latérite.

37- Top Eisei. Grand rocher creux qui abrite trois statues en bois
d 'époque récente , près d 'une source entourée d 'une verdure
abondante .
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38. Abrt sous roche avec autel de linga et sculptures rupestres
brahmaniques (photo 12).

39. Thnal Mrec. Grand barrage Inachevé, long de 1.200 m, large de 70 m
et d'une hauteur qui peut atteindre 18,5 m.

40. Barrage long de 280 m et large de 35 m ; hauteur maximum 3,6 m.

41. Quatre temples nommés "du nord" : Sak Tuk ou Anlong Thom, Neak Ta,
Chrei et Bos Neak. Le Prasat Neak Ta est le mieux conservé et le

plus intéressant par son décor à réductions d'édifices et par le
linteau qui gît à côté du monument (photo 19).

42. Brasat Chop Chrei. L'étage inférieur est relativement bien conservé.
Le socle et un soubassement sont cachés probablement sous les dé¬

combres des étages supérieurs.

43. Canal taillé dans le rocher pour détourner un ruisseau vers la
plaine .

44. Prasat 0 Thma Dap (IXe siècle). Temple très bien conservé avec
décor riche et harmonieux taillé dans la maçonnerie (photo 21 et 22).
Le linteau et les colonnettes se trouvent à côté du monument avec des

fragments de sculptures diverses.

45^ Prasat Kting Slap. Ensemble de tours, mur d'enceinte (bien conservé)
et gopura. Beau linteau conservé sur le site.

46. Prasat Phnom Sruoch. Temple assez ruiné avec petit édifice annexe.
Linteau conservé.

47. Phnom Sruoch.

48. Thnal Dach ( » la digue rompue). Barrage long de 370 m, large de 40 m,
et d'une hauteur maximum de 5,3 m«

49. Srah Lbök. Bassin sacré bordé de latérite.

50. Vue sur la plaine.

51 . Vue sur la plaine .

52. Vue sur la plaine.

53. Grotte avec plafond taillé en lotus avec divinités hindouistes.
Descente pittoresque avec belle vue sur la plaine.

54. Pagode moderne abritant trois statues anciennes. A côté il y a une
colonnette d'un temple détruit.

55. Pr. Kraham I et II. Les deux temples se trouvent sur une hauteur avec
une belle vue sur tout le plateau. La tour la mieux conservée a un
"somasutra" en forme de makara (photos 27 et 28).

56. Phnom Roang Thom ( - le grand abîme). Vue sur la plaine.
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57« Prasat Khla Khmum. Petit sanctuaire avec tour centrale, trois petits
édifices annexes, mur d'enceinte et gopura ; l'ensemble est de petites

dimensions, bien conservé, mais d'une architecture médiocre (photo 23).
Dans 1 'axe du monument se trouve un ensemble monumental de trois

grands bassins sacrés (pi. 8).

58. Prasat Piem Krê. Deux temples, dont l'un sur un soubassement riche¬
ment décoré en réductions d'édifices, l'autre d'une exécution
médiocre.

59. Site consacré par des stèles sculptées.

60. Thnal Thom ( » la grande digue). Barrage antique long de 310 m, large
de 75 ni et dont la hauteur peut atteindre 5,3 m«

61. P'óng Maner. Paysage de rochers, autrefois ermitage et maintenant
presque abandonné. L'ensemble de rochers le plus pittoresque sur

le Phnom Kulên (photo 24).

12.2 Promenades

Les monuments les mieux conservés du Phnom Kulên sont très beaux et intéres¬

sants par leur style particulier , mais on trouve des tours en briques aussi belles

plus près d 'Angkor même (le groupe de Roluos) , et l'ensemble monumental n'a rien
de comparable avec ceux de la plaine. Ce qui décidera le touriste à visiter le

Phnom Kulên, c'est tout ce qu'il ne trouve pas dans les circuits d 'Angkor : la
montagne avec les éboulis de pierres , les falaises abruptes et les vues sur la
plaine , la forêt tropicale avec sa faune et sa flore particulières , la rivière
avec ses cascades et son eau cristalline et les villages avec leurs malsons en¬

tourées de palmiers. Ce n'est pas un paysage qui frappe par ses panoramas gran¬
dioses, mais une nature qui parle à ceux qui sentent l'intimité des choses, à
ceux qui se réjouissent de la lumière à travers le feuillage , des rochers cou¬

verts de mousse et de fougères, des lianes tordues, des troncs d'arbres avec leur
contreforts puissants, des banians enchevêtrés ou des orchidées mystérieuses.
Pour les amants de la nature , il y a un vaste choix de promenades sur le Phnom

Kulên , promenades qui sont animées de temps en temps par la ruine d 'un temple ou
par une sculpture rupestre, insignifiantes comme "attraction touristique", mais
pleines d'intérêt quand on les "découvre" dans leur cadre naturel, chaque élément
contribuant par un détail infime à notre connaissance du "style du Kulên" : un
socle profilé, un décor particulier, un fragment de linteau ou de colonnette. Il
y a des promenades pour chacun, depuis les plus âgés qui ne s'éloignent que de
quelques centaines de mètres de leur hôtel jusqu'aux jeunes sportifs qui par¬
courent la vallée inférieure du Stung Siemréap ou qui descendent dans la plaine
au nord du Phnom Kulên, pour voir le grand gibier ou les monuments historiques

qui se trouvent ici.

Avec l'exploitation de tous les terrains cultivables, avec l'extension des
villes, et avec le développement de l'industrie et de la circulation, la nature
originelle devient de plus en plus rare dans tout le monde et difficilement acces¬
sible , et les régions qui l'ont conservée acquièrent un nouvel intérêt touristique.
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12.3 Séjour de repos

La vie dans les grandes agglomérations pèse de plus en plus sur l'esprit
de l'homme. Le rythme de travail contraint, l'air pollué, les bruits, la masse
de béton et de pierre surchauffée , la lumière électrique et le climat artificiel
dans les bureaux et dans les fabriques influent sur notre santé physique et

mentale. Un séjour de vacances dans la nature n'est plus un luxe réservé à une

classe privilégiée mais une nécessité pour tous les habitants des grandes villes.
L'influence curative de la nature est bien connue, et les médecins de l'avenir

doivent se servir de plus en plus de ce remède. Le Phnom Kulên, avec son climat
frais , 1 'air pur et le calme de la nature est le cadre idéal d 'un séjour de
repos ou de récréation favorisé par la proximité d'un centre touristique (Siem¬
réap) avec son réseau de voies de communication. Le projet d'aménagement touris¬
tique doit prendre cet aspect en considération : les centres touristiques et les
routes pour les automobiles doivent laisser de grandes étendues de nature intactes ,
loin de la circulation, des bruits et des gaz de combustion.

12.4 Le sanctuaire du Grand Bouddha (Preah Thom)

Ce sanctuaire et l 'ermitage des femmes entre Sambuor et Anlong-Thom sont
connus de la plupart des Cambodgiens. Des religieux cambodgiens chinois et viet¬

namiens viennent de loin pour faire un séjour de quelques semaines sur ce haut
lieu sacré et les habitants de la région organisent des excursions en camion
pour visiter le sanctuaire surtout pendant les jours de fête (Nouvel An). Ces
excursions ont aussi un caractère touristique : bain sous les cascades , pique-

nique au bord de la rivière et visite des témoins du passé des Khmers (lingas
dans l'eau et sanctuaire de "l'enclos du rhinocéros").

Ces visites vont être encore favorisées par 1 'aménagement touristique du

site , surtout par la route d 'accès , et il faut prévoir une grande affluence , pen¬

dant les jours de fête , et des installations en conséquence , lieux de pique-nique ,
bars, restaurants économiques et toilettes. Des grandes salles d'hébergement et
des réfectoires se trouvent déjà sur le site , mais il faudra probablement en
faire construire d'autres.

Ces pèlerinages populaires contrastent avec le caractère particulier de

ce site : le calme et l'originalité de la nature. Mais ces fêtes font partie de
la vie des paysans et ils sont d'ailleurs en accord avec les traditions historiques

de ce sanctuaire. Il serait dommage de les interdire ou même de les limiter. Les
fêtes ne durent que quelques jours par an ; il faut seulement prendre des mesures
pour empêcher la destruction abusive de la végétation et la cueillette d'herbes
médicinales ou autres plantes rares ou utiles : il faut aussi prévoir le person¬

nel pour nettoyer le site après le départ des pèlerins.

13. LES TOURISTES

13.1 Classification

J'ignore s'il existe déjà des études sociologiques sur les touristes. Je
tenterai Ici une esquisse pour caractériser quelques groupes importants. Elle
est essentiellement fondée sur les observations que J 'ai faites en Grèce sur un
centre touristique (Delphes) que je connais bien pour y avoir travaillé depuis
le temps où un voyage en Grèce était une aventure jusqu'à ces dernières années
où le tourisme est devenu l'une des principales sources de revenu du pays.
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A. Voyages Individuels

1. Les savants : philologues, historiens, archéologues, etc., qui

viennent pour des raisons d'études. Ils ont de bonnes notions
préliminaires sur le pays et généralement une certaine connais¬

sance de la langue. Ils restent souvent longtemps pour étudier

les sites et ils s'intéressent à la population et à la vie ac¬

tuelle qu'ils voient dans une perspective historique.

2. Les artistes qui cherchent l'inspiration et le calme pour tra¬
vailler dans un milieu exotique et original qui n'a pas encore
subi les Influences négatives de la civilisation moderne. Ils

restent longtemps sur le même site et ils y retournent souvent.

Ce qui est commun à ces deux groupes, c'est qu'ils ont des moyens
limités, et qu'ils se servent des moyens de transport, des res¬
taurants et des hôtels locaux qui conviennent à leur mode de vie.

3- Les globe-trotters. Ce groupe curieux comprend surtout des jeunes
gens , souvent de famille aisée , qui se révoltent contre le maté¬

rialisme de la génération précédente. Leurs motifs de voyage sont

variés et souvent vagues : connaissance du monde , attraits du

mysticisme, de la philosophie et des religions de l'Orient ou
simplement des milieux pittoresques et des coutumes étrangères.
Ils utilisent une vieille voiture ou ils font de l'auto-stop. Ils

dorment n'importe où et mangent n'importe quoi, pourvu que ce
soit bon marché ou gratuit.

4. Les étudiants. Ils considèrent les voyages à l'étranger comme un
complément important de leur formation intellectuelle et ils ne

sont pas encore entraînés dans le cycle des dépenses des pays
industrialisés (famille, maison, voiture, impôts). Leurs motifs
sont variés , comme ceux des globe-trotters , mais ils payent aveo
leurs économies restreintes. Comme les savants et les artistes,

ils ont une bonne préparation et ils restent souvent longtemps
dans le pays.

5« Les gens aisés, souvent des retraités, qui ont le temps de voyager.

Leur but de voyage est de visiter les grandes capitales , les sites
historiques fameux ou d'assister aux festivals de théâtre et de
musique. Ils sont habitués à un confort International qu'ils exigent
et qu'ils payent volontiers. Ils restent peu de temps au même
endroit et ils reviennent rarement parce qu'ils cherchent d'autres
Impressions. Ils font souvent le tour du monde.

B. Voyages organisés

1. Vacances. Pour les habitants des pays tempérés, les vacances dans

les pays méditerranéens ou sous les tropiques , c 'est l 'assurance
de bénéficier des conditions climatiques stables ; et les voyages

organisés ne demandent aucune préparation pratique , en dehors de
la décision d'y participer. Il y a deux groupes principaux :
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a) les jeunes qui rêvent de vacances agréables sous un autre climat et
souvent sur une plage. Ils apprécient les distractions, la vie en

commun, les possibilités de faire du sport et de faire de nouveaux

camarades. La population indigène les intéresse peu ; ils n'attendent

qu'un décor pittoresque.

b) les hommes surmenés par la vie en ville , qui désirent s 'éloigner du
téléphone et des réunions pour oublier tous les soucis quotidiens
dans un cadre exotique sans être dérangés par un programme précis.
Leur distraction est souvent la photographie , et ils regardent ceux

qui leur entourent avec sympathie, mais peut-être sans trop s'engager.

2. Tourisme culturel. L'aisance générale dans les pays industrialisés
permet à presque tout le monde de faire des économies en vue de faire

un voyage chaque année dans un pays étranger. Cela fait partie des

prévisions du budget familial aussi naturellement que la villa , la
voiture et la télévision. Ce groupe forme la clientèle la plus consi¬
dérable des voyages organisés ; il comprend des gens différents comme
ceux qui font le voyage parce que le voisin l'a fait précédemment et
ceux qui s 'y préparent pendant toute 1 'année soit par des recherches

dans les bibliothèques publiques soit en suivant des cours de langues
ou d'histoire de l'art. Il faut distinguer deux grands groupes :

a) ceux qui apprécient la vie en commun et aiment partager leurs impres¬
sions sur les paysages, les oeuvres d'art, les spectacles et les
visites aux restaurants caractéristiques avec les autres membres de
leur groupe. Ils se lient souvent entre eux et de retour dans leur

pays , ils se rencontrent à nouveau pour voir ensemble des diapositives

ou discuter sur leurs souvenirs de voyage. C'est une clientèle très

ouverte et appréciant tous les arrangements.

b) ceux qui préfèrent voyager seuls ou en famille, qui n'aiment pas voir
le pays étranger entouré de l 'atmosphère de leur propre pays , qui
désirent suivre un programme à leur guise , rester plus longtemps dans
des coins qui leur plaisent et qui cherchent à connaître et à comprendre
la population du pays et leurs coutumes , mais qui participent quand
même aux voyages organisés à cause des avantages économiques (trans¬
port en avion bon marché et prix intéressants dans les hôtels), ou
parce qu'ils craignent les situations imprévues à l'étranger. C'est
peut-être le groupe le plus important et le plus intéressant compre¬
nant des gens bien préparés et sans préjugés qui s 'attachent souvent
au pays visité et qui y retourneraient volontiers pour le mieux
connaître. Mais c'est aussi un groupe qui est le plus souvent négligé
par les organisations touristiques.

13*2 Le développement touristique

Dans le développement touristique d'un pays ce sont les savants, les
artistes et les globe-trotters qui arrivent les premiers. Comme ils sont en petit
nombre et leurs moyens limités , ils ne représentent pas un grand intérêt pour le
pays. Ces derniers profitent de l'hospitalité et même en abusent. Ce sont quand
même des visiteurs très intéressants du point de vue économique puisqu'ils font
connaître le pays de retour chez eux par leurs activités culturelles (publications,
expositions ou conférences) , et ils ouvrent ainsi la vole à un tourisme plus grand.
Quand le pays est connu, les artistes et les globe-trotters vont chercher d'autres
lieux inexplorés.
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La deuxième étape du développement comprend d'une part la visite des étu¬
diants et des jeunes qui se contentent de moyens locaux et bon marché, et d'autre

part , celle des touristes aisés , seuls ou en groupes , qui peuvent se payer des
hôtels confortables et un circuit touristique exclusif. Cette dernière clientèle

représente un revenu important par personne , mais elle est assez limitée et ne

peut faire l'objet d'un développement touristique intensif.

On peut dire que le tourisme au Cambodge - avec les hôtels confortables
de la SOKHAR et le service touristique bien organisé - est en train d'accomplir

cette deuxième étape et qu'il commence à entrer dans la troisième, la plus im¬

portante : le tourisme populaire qui comprend cette grande clientèle qui fait un
voyage à l'étranger avec ses économies de toute l'année. L'intérêt économique
pour le pays qui la reçoit ne consiste pas à gagner sur chaque voyageur mais sur
leur nombre. Cela demande une grande variété d'hôtels et de restaurants modestes
mais propres , tout un réseau de tours organisés et de moyens de transport publics ,

un service de renseignements touristiques étendu, des publications, etc.

Il serait intéressant dans les problèmes de développement de concentrer
l 'effort sur la clientèle qui est relativement mal servie dans la plupart des
pays touristiques : celle qui veut organiser le séjour à son grê , qui cherche
à connaître la population et qui ne s'intéresse pas seulement aux grands monu¬
ments mais aussi à tous-les aspects de la vie actuelle du pays , en bref favoriser

les voyages individuels«

13.3 Voyages individuels

Le tourisme est le plus souvent entre les mains des agences de voyage qui

sont dirigées selon des principes de rentabilité. Ainsi les programmes de voyages
organisés sont-ils conçus pour satisfaire une clientèle moyenne et comprennent

par exemple du "shopping" à Bangkok, visite des monuments d 'Angkor et séjour sur
une plage indonésienne , mais peut-être beaucoup de touristes auraient-ils préféré
rester au Cambodge pour mieux connaître le pays. De même le confort de ces voyages
est souvent à un niveau élevé pour éviter les critiques éventuelles d'une clien¬
tèle difficile et pour garder la renommée de l'agence, et beaucoup d'intéressés
sont ainsi obligés de renoncer au voyage pour des raisons financières. Ces agences
dominent le tourisme international. Sous le slogan "confort comme chez soi" , ils

nous préparent à tous le même paquet stérile et insipide , et ils nous obligent
à regarder le pays à travers les vitres d'un autocar ou d'un restaurant climatisé
- comme sur un écran de télévision. Cela ne peut pas favoriser la compréhension

entre les peuples.

Le Cambodge est le pays Idéal pour ceux qui voudraient voyager à leur grê
et choisir des logements et des repas qui conviennent à leur goût et à leurs
moyens. Avec la population accueillante, prête à aider, il est facile de se dé¬
brouiller , même sans connaissance de la langue khmère ; il y a beaucoup de mer¬
veilles à découvrir dans la campagne et dans les villages hors des grands cir¬
cuits touristiques , et la quantité de sites historiques , la variété des monuments
et la richesse du décor fascinent et invitent à rester plus longtemps pour en voir

davantage .

Les voyages individuels seront favorisés par la création :

1 ) de petits hôtels ou de pensions de famille , de préférence privés ,
mais soumis au contrôle des autorités touristiques ;
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2) des restaurants locaux servant de la cuisine cambodgienne , chinoise
ou vietnamienne , existant déjà en grand nombre ;

3) la possibilité de louer des voitures et des bicyclettes à bon marché ;

4) la publication et mise à jour des renseignements touristiques : listes
des hôtels et des restaurants avec prix , horaires , moyens de communi¬
cation publics (trains et autobus) et des renseignements sur la vie
quotidienne qui pourraient faciliter le contact avec la population.

Le Guide franco-khmer par J.F. Sonolet et Pa Pheng est dans ce sens
exemplaire mais difficile à se procurer et un peu trop volumineux
pour la plupart des touristes. Il devrait aussi être traduit en
d'autres langues étrangères.

Il y a beaucoup de pays qui offrent un service touristique international

impeccable. Mais peu d'entre eux ont le courage de montrer leur originalité propre.
C'est pourtant cela qui nous fait comprendre et aimer les peuples étrangers. Le
sourire d'un paysan que nous rencontrons dans le train, qui nous montre le chemin
ou qui nous invite à nous reposer dans l'ombre de sa maison nous laisse un plus

beau souvenir que tout le service parfait du personnel stylé des hôtels de classe
internationale , et un repas simple dans un village cambodgien permet non seule¬
ment de faire connaissance avec la cuisine cambodgienne, mais aussi d'avoir ce
contact humain dont nous avons tous besoin.

13.4 Les touristes au Phnom Kulên

Le Phnom Kulên n'exerce guère une grande attraction sur ceux qui cherchent
les grands sites fameux du monde , qui apprécient la vie confortable et qui se
contentent de la vision standardisée offerte par les organisateurs des tours

guidas , et non plus sur ces groupes de jeunes qui préfèrent des vacances en société

avec des distractions et des possibilités de sport. Cela ne veut pas dire, cepen¬

dant, qu'il n'y ait pas beaucoup de touristes de ces grands groupes qui ne
voudraient pas faire un séjour d'un jour ou deux au Phnom Kulên, ne serait-ce
que pour voir une forêt tropicale ou pour se baigner dans la rivière , et l 'amé¬
nagement touristique devrait prévoir ce programme.

Mais ceux qui apprécieront vraiment le caractère particulier de ce site

sont les touristes qui cherchent le calme de la nature et de la vie à la campagne ,
qui comprennent 1 'histoire et la vie contemporaine à travers les petits détails
et qui désapprouvent la vie uniformisée et trop matérielle des pays industrialisés.
Cette clientèle n'a pas besoin d'hôtels luxueux (qu'elle ne pourrait pas payer)
ou de restaurants avec des spécialistes culinaires, mais d'auberges propres et

d'un confort modeste (la climatisation n'est pas nécessaire au Phnom Kulên) et de
restaurants qui lui permettent de connaître la bonne cuisine cambodgienne. C'est
une clientèle douée d'un sens esthétique qui apprécie ce qui est fait simplement
et avec goût, et qui sent immédiatement ce qui est faux et extravagant.

14. LA VISITE DU PHNOM KULEN

14.1 Circuits touristiques (pi. 1)

L'aménagement touristique du Phnom Kulên est le commencement d'un grand
projet qui prévoit la création de plusieurs circuits touristiques qui permettront
le contact avec les grandes périodes de la civilisation khmère et offriront des
vues variées sur le paysage cambodgien. La première tranche consiste à relier le
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Phnom Kulên avec le site déjà accessible d 'Angkor : celui de Banteay Srei, le

plus proche de Phnom Kulên ; la deuxième tranche qui doit suivre immédiatement
après prévoit la- liaison directe entre Phnom Kulên et Beng Méaléa à l 'est du
plateau et entre ce dernier et Siemréap, soit directement par une ancienne
chaussée-digue khmère, soit par Damdek où l'on rejoint la route nationale. Cette
dernière route permet d 'une part de joindre Phnom Penh , d 'autre part de voir les
monuments importants du groupe de Roluos. Ce sera là un vrai circuit dont l'in¬
térêt touristique est incontestable.

14.2 Exemples de visites organisées

Il s 'agit de tours en autocars organisés par les agences de voyage :

a) Phnom Kulên-Beng Méaléa en un jour ; départ de Siemréap le matin, visite
de Beanteay Srei, montée sur le Phnom Kulên, bain dans les cascades,
déjeuner à Sambuor, visite du Prasat Damrei Krap (comme l'exemple le
plus complet d'un sanctuaire du Phnom Kulên), descente à Beng Mealea,
visite de ce temple et retour à Siemréap par 1 'ancienne chaussée khmère
(avant la nuit).

b) Phnom Kulên - Beng Méaléa en deux jours : on peut inclure aussi dans
le programme de la première matinée la visite de Banteay Samrê ou de
Kbal Spean, et arrivée à Sambuor pour le déjeuner. L'après-midi peut
être libre pour les bains ou pour une promenade dans la forêt, par
exemple à Pong Maner (2 h 30 aller-retour). Couchage à Sambuor. Le
deuxième jour, visite des animaux monolithes, Prasat Damrei Krap,
Prasat 0 Paong avec possibilité d'aller à la pyramide (une heure aller-
retour) et Prasat 0 Thma Dap. Déjeuner à Beng Méaléa, visite du temple.
Retour par la route nationale avec visite du groupe de Roluos.

14»3 Promenades

L'originalité du tourisme au Phnom Kulên vient de la possibilité de faire
des promenades faciles (de cinq à dix kilomètres) au cours desquelles on peut
découvrir toute la beauté d'une forêt tropicale. Une série de sentiers qui re¬

lient les villages en passant par les monuments d'architecture et par les sites
les plus caractéristiques donnent un grand choix de promenades.

En partant de l'hôtel de Sambuor, on peut, soit en disposant d'une voiture,
ou d'une bicyclette (à louer à l'hôtel), soit en profitant d'un autobus local
qui communique entre les villages , choisir son point de départ sur la route asphal¬
tée. Mais on peut aussi avec les possibilités de logement dans les villages in¬
clure dans ce projet des promenades de plusieurs jours de suite en expédiant éven¬
tuellement les bagages par l'autobus local.

14.4 Séjour de repos

La visite du Phnom Kulên n'est pas obligatoire. Il n'y a pas de monuments
ou de sites qu'il "faut avoir vus". Chacun peut à son grê et selon ses forces
physiques se baigner dans la rivière, boire son whisky dans le jardin de l'hôtel,
regarder les étoiles du ciel tropical ou les silhouettes des palmiers une nuit
de lune , visiter les sites près de 1 'hôtel , les cascades et les lingas dans 1 'eau ,
ou les monuments plus éloignés, escalader les pentes du plateau ou faire de longues
promenades solitaires dans la forêt, toutes activités reposantes qui occupent
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l'esprit et 1 'éloignent de la vie mouvementée des sociétés urbaines. Et l'air
salubre , la température agréable et 1 'exercice des promenades donnent de nou¬
velles forces à ceux qui travaillent dans les usines ou dans les bureaux de la
ville.

Beaucoup de touristes emploient leurs seules vacances de 1 'année à un

voyage à l'étranger. Le voyage même et la visite des monuments et des sites
historiques , il faut l 'avouer , sont fatigants , et on retourne facilement aufisi
épuisé après les vacances qu'avant. La possibilité d'un séjour de repos à Phnom
Kulên après la visite des nombreux monuments du groupe d 'Angkor serait sans doute
appréciée. Les deux séjours se complètent pour donner au touriste un contenu

varié et harmonieux de ses vacances au Cambodge comprenant à la fois des impres¬
sions sur l 'art des grandes époques historiques , la nature et la vie quotidienne
dans la campagne.

14»5 Limites du tourisme

Souvent le tourisme détruit ce qui est sa raison d'être : un paysage attire
par sa beauté naturelle, mais les hôtels et les chalets particuliers qui cachent
la vue transforment le site en agglomération urbaine ; un village au bord de la
mer devient attraction touristique à cause de son port pittoresque , mais les
pécheurs abandonnent leur métier peur devenir des hôteliers ou des restaurateurs;
une région devient fameuse pour ses coutumes populaires , mais les fetes spon¬
tanées des paysans deviennent des spectacles organisés par des professionnels.

Au Phnom Kulên , c 'est la nature avec sa faune et sa flore particulière , son
silence , son air salubre et la vie tranquille en campagne qui attire un grand
nombre de visiteurs , mais les conséquences malheureuses sont : piétinement de
la végétation, fuite des animaux, pollution de l'atmosphère par les gaz de com¬
bustion des voitures et par les bruits de la circulation, sans parler des dégâts
qui pourraient être évités : arrachement des fleurs et souillure du paysage avec
du papier, des coquilles d'oeufs, des bouteilles, etc. abandonnés par des gens
de la ville.

Il faut se rendre compte dès le début que le tourisme au Phnom Kulên ne doit
pas être développé au-del^ d'une certaine limite si l'on veut garder le carac¬
tère particulier de ce site , et même si le Phnom Kulên est un succès touristique
il ne faut pas se laisser tenter par une exploitation indigne de ce lieu haute¬
ment estimé par les anciens khmers. Quand celle-ci sera atteinte, il faudra di¬
riger le tourisme ailleurs , c 'est-à-dire créer d 'autres centres touristiques
peut-être d'un autre caractère aussi.

On commet souvent la faute de vouloir montrer tout à tout le monde en

oubliant que les intérêts et les goûts sont différents. De même on veut satis¬
faire des goûts variés sur le même site avec des monuments historiques , des
musées, des piscines, des spectacles, des dancings et des boîtes de nuit, le tout
mélangé pour attirer le plus grand nombre possible de touristes. C'est une ten¬
dance honteuse et probablement aussi une mauvaise opération. Si tous les sites
sont pareils, les touristes peuvent se contenter d'en visiter un seul. Il fau¬

drait plutôt étudier ce qui caractérise chaque site et aménager un ensemble
harmonieux.

Une des manières de limiter le nombre des touristes sera de ne pas faciliter
la visite à ceux qui n'ont pas une compréhension profonde du caractère spécial
du site. Ceux qui préfèrent la vie en société, les distractions et le confort n'ont
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pas le même besoin de la nature que ceux qui aiment la solitude et le silence ,
et ceux qui se laissent conduire à un site historique ou naturel en voiture ,
n'ont pas le même plaisir que ceux qui y arrivent après une longue marche. Par
exemple la pyramide au centre de Phnom Kulên où le culte du linga royal fut ins¬
titué n'est pas un monument spectaculaires et les visiteurs qui seraient con¬
duits en car touristique jusqu'au pied de ce monument seraient facilement déçus.

Par contre le même monument pourrait enthousiasmer celui qui y arrive après une
promenade à travers cette belle partie de la forêt et qui a la culture nécessaire
pour comprendre l'importance historique de ce site. Au Phnom Kulên il y a des
sites qui ont un intérêt général comme les cascades , les animaux monolithes ,

certains temples bien conservés (les prasat 0 Thma Dap, 0 Paong et Damrei Krap)
et quelques vues particulièrement pittoresques. Ces sites pourraient être reliés
par une route touristique et ils seraient appréciés de tout le monde. Mais il y

a d'autres sites qu'il faut laisser loin des routes : ils ne seraient pas assez

appréciés par les visiteurs en voiture et ceux-ci gâcheraient le plaisir des
autres.

En conclusion :

Pour favoriser un développement digne et harmonieux du tourisme au Phnom
Kulên on pourrait prendre les mesures suivantes :

1 ) concentrer la circulation sur un minimum de routes asphaltées qui
relient les sites d 'un intérêt général ;

2) grouper les hôtels, les restaurants et toutes les autres organisa¬
tions touristiques et administratives dans un centre unique (Sambuor) ;

3) limiter les facilités touristiques, ainsi :

a) pas plus de 150 lits dans les hôtels construits en dur dans le
centre touristique ; ces hôtels doivent être d'un confort modeste ;

b) pas plus de 500 places dans les restaurants qui desservent les
visiteurs de la journée ; les restaurants doivent être de plusieurs

catégories ;

c) pas plus de 50 places dans les auberges en paillote au centre
touristique et pas plus de 15 dans chaque village.

Ces mesures empêcheraient aussi le développement d'une véritable ville

autour du centre touristique.

15. LE TOURISME ET LA POPULATION INDIGENE

15.1 Les touristes et les habitants

Autour des grands sanctuaires , des lieux de pèlerinage et des centres touris¬
tiques il y a toujours une population de parasites attirée par l'espoir d'un
profit facile comme vendeurs d'objets de culte ou de souvenirs ou en proposant
toutes sortes de services plus ou moins désirés et pas toujours honnêtes. Ces
activités sont souvent opposées aux intérêts du visiteur : dévotion religieuse ,
contemplation de l'art, jouissance de la nature. Cela crée une sorte d'hostilité
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entre ceux qui se sentent gênés dans leur voyage et ceux qui doivent combattre
pour l'existence. En effet, c'est une rencontre entre deux classes sociales
sorties de deux milieux différents. Cela ne peut pas aider à la compréhension

et à l 'entente entre les peuples , mais ce mal est inévitable dans une région

pauvre où le tourisme est le seul espoir d'une vie meilleure.

Aussi dans les régions plus prospères le tourisme peut- il produire une

véritable ruée. Les paysans abandonnent leurs champs pour devenir des hôteliers
ou des restaurateurs ou pour ouvrir des magasins et contractent des dettes pour

monter une affaire qui n'est pas toujours rentable, car ils sont nombreux et
la concurrence est dure. Si, à cause d'un trouble politique, d'une crise écono¬
mique ou seulement d'une grève sur une ligne de communication quelque part dans
le monde , le tourisme ne se développe pas comme on l 'avait espéré , il est alors

très difficile de remettre les champs en culture ou de recommencer 1 'élevage du
bétail. Toute cette situation crée une atmosphère autour des touristes qui ne

favorise pas le contact entre les peuples , ce contact qui devrait être le but
le plus élevé du tourisme.

Les sites où le tourisme se développe le plus favorablement sont ceux où

les emplois touristiques ne sont pas plus rémunérés que les autres. Alors l'é¬

tranger pourrait se rencontrer sur un pied d'égalité avec les habitants, fussent-ils
des paysans , des artisans ou des commerçants dans une société en équilibre éco¬
nomique .

Il y a là des arguments très forts pour d 'un côté garder la population sur
le Phnom Kulên et de 1 autre côté porter un grand intérêt au développement des
metiers productifs (agriculture, élevage, etc.) non comme une suite au dévelop¬
pement touristique , mais comme une condition.

Les touristes ne viennent pas seulement pour voir les monuments historiques ,
pour1 apprendre sur le grand passé du pays , mais aussi pour connaître la vie
d 'aujourd 'hui , la situation politique , les conditions sociales , en bref rencontrer
les habitants dans leurs occupations journalières.

15» 2 L 'hospitalité cambodgienne

C 'est une habitude des Cambodgiens de la ville qui vont à la campagne
d'apporter des aliments et de se faire préparer leurs repas par une famille de
paysans. Aux rives du Mékong et du Bassac , près de Phnom-Penh, il y a des vil¬
lages flottants où les pêcheurs reçoivent dans leurs malsons les habitants de la
capitale en excursion le dimanche et leur préparent des repas moyennant salaire.
Mais partout dans la campagne , les familles sont prêtes à partager leur repas
avec une personne étrangère et c 'est un honneur pour la maîtresse de maison de
recevoir un hôte. Le repas qui est savoureux et nourrissant est servi sur une
natte étendue sur le plancher ; les plats sont posés avec simplicité et grâce,
et la discrétion de la famille qui assiste au repas de l'hôte est émouvante. Pour
un étranger, ces gestes si simples et naturels révèlent une ancienne culture.
Il éprouve un contact humain qui lui fait mieux connaître et comprendre le pays
que tout le service impeccable des hôtels.

L 'Européen comprend que la chaise , tellement indispensable pour sa dignité ,
n 'est pas un signe de haute culture , mais que l 'attitude assise par terre accorde
autant de dignité, sinon plus, à celui qui y est habitué depuis l'enfance. Peut-
être remarquera-t-il aussi la beauté d'une pièce vue du plancher. Nous conviendrons
que notre culture comprend une multitude d'habitudes où chaque élément est justifié
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seulement dans son contexte, mais n'a aucun sens s'il est transplanté dans une

autre culture. Peut-être y trouverons-nous une solution aux nombreux problèmes
créés par la civilisation matérielle de l'Occident.

Celui qui habite la maison typiquement cambodgienne sur pilotis , avec

parois en feuilles de palmier, verra que c'est une construction merveilleuse
pour un climat tropical et que ces malsons ont une qualité rare en Europe :
l'espace.

Le projet d'aménagement touristique du Phnom Kulên comprend quelques
auberges construites comme les malsons des paysans et placées dons les villages
mêmes , où un gardien accueille les touristes et sert un repas simple contre

payment , ou encore les paysans peuvent être autorisés à louer leurs maisons aux
touristes. Cela n'a pas été fait pour imaginer une nouvelle 'attraction touris¬
tique" (et ce serait une grande erreur de le croire), mais parce que c'est la
manière la plus naturelle et la plus économique de construire une maison confor¬
table sur le Phnom Kulên. Peut-être aussi les paysans comprendraient- ils qu'ils

ont là une tradition précieuse et qu'il ne faudrait pas chercher des idées diffé¬
rentes dans d'autres cultures.

15.3 Le folklore

Les traditions populaires d'un pays ont toujours un grand intérêt pour
les étrangers. Mais les coutumes qui se sont développées dans les sociétés
isolées sont réservées aux premiers visiteurs. Elles perdent un peu de leur ori¬

ginalité sous l'influence des autres cultures qu'elles rencontrent avec les tou¬
ristes. Le seul fait d'être observées les dérange. En beaucoup de pays il y a
des villages où les paysans s 'habillent en costume national , où ils organisent
leurs danses populaires et leurs fêtes traditionnelles pour le plaisir des tou¬
ristes. C'est un spectacle pitoyable que de voir des gens se déshonorer pour

quelques dollars. Les coutumes populaires sont très belles et c'est dommage
qu'elles se perdent, mais quand elles ne sont plus vivantes, elles appartiennent
aux musées folkloriques , où on peut encore se permettre de faire des reconstruc¬

tions scientifiques.

Ce serait aussi malhonnête de vouloir cacher au touriste certains côtés de

la vie actuelle dans la crainte que cela puisse les blesser ou que cela ne leur

convienne pas. C'est seulement dans une rencontre franche qu'on pourra apprendre
à se connaître et à s'aimer.

La meilleure attraction touristique , et la plus honnête de toutes , est la
vie de tous les moments. Au Phnom Kulên, les premiers touristes vont rencontrer

des gens qui pratiquent une des cultures les plus anciennes du monde : la cueil¬
lette et la chasse, en même temps que des paysans qui cultivent des champs. Plus
tard les touristes pourront voir des vallées florissantes se développer et une

population de paysans aisés s'occuper de champs irrigués et bien soignés.

15.4 L'artisanat traditionnel

L'artisanat comme les autres traditions populaires dégénère s'il est

exploité. La qualité se détériorera, la composition des couleurs sera "plus
riche" , les dessins "embellis" , tout pour satisfaire un goût prétendu européen
ou américain, pour finir enfin en une caricature lamentable. Les paysans ne sont
pas normalement des artistes au sens propre du mot, et leur oeuvre devient de
l'art seulement en vertu de la tradition qui a sélectionné pour eux à travers les
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siècles des couleurs et des dessins qui s'harmonisent. Cette tradition abandonnée,

le paysan se trouve devant de multiples possibilités entre lesquelles il ne sait
pas choisir. L'artisanat pourrait alors être repris par des artistes d'un tout
autre milieu et d'une autre formation qui créent souvent des oeuvres d'art, mais

pas toujours inspirées par l'art traditionnel.

Au Phnom Kulen, il n'y a pas d'artisanats particuliers. Les habitants
font eux-mêmes leurs outils , des nattes simples et des corbeilles pour 1 'usage
domestique , mais ces choses sont ou trop simples ou trop encombrantes pour être
emportées comme souvenirs touristiques. Peut-être quelqu'un pourrait-il se faire
un petit revenu en faisant des bâtons en rotin dont la racine forme une poignée
de forme grotesque. Peut-être un autre aura-t-Il une idée du même genre. Mais
il ne faudrait pas inviter les paysans à faire des artisanats qui ne leur sont

pas particuliers.

Au Phnom Kulên le touriste peut voir et photographier les charrettes , les
outils, les maisons et les méthodes agraires« Ce serait aussi un souvenir à
emporter d'Ici.

15.5 Conclusion

Je ne peux pas conclure cette étude brève sans une réflexion personnelle :

Les habitants du Phnom Kulên sont- ils heureux ? Si on le leur demande,
ils ne sauront probablement pas répondre. Mais leur refus d'accepter la nouvelle
existence qu'on leur propose et de laisser leurs maisons et leurs petites plan¬
tations montre qu'ils sont contents de leur sort dans leurs villages où leurs
parents et grands-parents ont vécu avant eux. Ils admirent les choses que nous

possédons , les photos de Phnom-Penh et de Copenhague que nous leur montrons , mais
cela ne les incite pas à partir. Est-ce que l'avenir que nous préparons pour eux
sera pour leur bien ? Ou est-ce que la rencontre avec des civilisations étrangères

leur apportera l 'activité fiévreuse des pays industrialisés , la chasse des biens ,
des loisirs , des distractions , du prestige ?

Or, la situation étant devenue ce qu'elle est au Phnom Kulên (les défri¬
chements pratiqués depuis des générations et leurs conséquences catastrophiques) ,
il n 'y a plus de voie de retour et il faut se fier à l 'aide sage et prévoyante
du Gouvernement cambodgien, à des conseillers judicieux et à un développement pas
trop brusque qui permettra aux paysans de s 'adapter à leur nouvelle condition
de vie.
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DEUXIEME PARTIE

LE PROJET

16. R0UT3S

16.I Emplacement (pi. 11)

Le projet comprend :

1) (première phase) : une route asphaltée qui monte à l'ouest du plateau
et qui relie les sites touristiques les plus importants (ave 3 des
embranchements) et les villages (intérêt économique) en formant un
circuit sur le Phnom Kulên même.

2) (deuxième phase) une route asphaltée qui descend à l'est vers Beng-
Mealea en incorporant ce site et le Phnom Kulên dans un circuit plus
grand.

De l'ascension occidentale jusqu'à. Sambuor. La route suit au commencement

le parcours actuel bien étudié et très pittoresque. Après le premier tournant en
épingle à cheveux la route monte et une belle vue s'ouvre vers la montagne Kbal
Spean et la colline Phnom Hap. Ce paysage se présente presque toujours sous une
lumière belle et variée selon le temps et le moment de la journée. On peut dé¬

fricher légèrement les sous-bois pour élargir un peu la vue qui doit toutefois
être encadrée au premier plan par des arbres hauts de la pente.

Après la deuxième boucle , la route passe entre les rochers énormes qui for¬
ment une sorte de porte monumentale. Elle se trouve maintenant sur une corniche
naturelle qui forme le premier palier du plateau. Ici la route est encadrée de
rochers couverts de mousses et de fougères. Entre les arbres enveloppés de lianes

on aperçoit d'autres rochers pittoresques. On pourrait faire mieux ressortir cette
scène en coupant du sous-bois des taillis ou des arbustes tout en laissant les
plantes décoratives et des semences d'espèces intéressantes (voir 18.1). Il va
sans dire que les travaux routiers ne touchent pas les rochers , même si la route
n'a pas partout la largeur prescrite.

A 600 m après la première porte , on en traverse une autre encore plus im¬
pressionnante. Quatre cents mètres plus loin, un sentier à gauche mène à un balcon
naturel, d'où on a une vue grandiose sur la vallée inférieure du Stung Siemréap
(n° 2). A cet endroit, la route doit être élargie sur une certaine longueur (non
asphaltée) pour permettre le stationnement des voitures pendant que les passagers
font les 150 m à pied pour admirer la vue.

La route continue sur la même corniche en traversant six petits ruisseaux.

Le septième pont qui est plus important , passe , après un tournant brusque , sur
un ravin assez profond. Un kilomètre plus loin commence la deuxième ascension vers
le plateau, mais avant d'atteindre la crête, la route se dirige directement vers
son but : le village de Sambuor. Ce dernier parcours n'est pas toujours très bon
et, à l'exception des trois rochers superposés (n° 3), sans grand intérêt touris¬
tique. La route projetée monte jusqu'à la crête et suit sur une longueur de trois
kilomètres la falaise sud-ouest du plateau. On a d'ici una vue panoramique sur
toute la plaine d 'Angkor jusqu'au Baray occidental et aux Grands Lacs, tantôt
encadrée par les arbres de la pente, tantôt à travers un rideau de lianes. De temps
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en temps la crête est surmontée de grands rochers que la route doit éviter , soit
en rentrant dans la forêt. Ce parcours est légèrement plus long que l'ancien,
mais pour une route touristique, c'est tout à fait justifié. En plus, la route
sur la crête qui déverse les eaux est plus facile à entretenir. J'ai étudié
la possibilité d'atteindre la crête plus tôt en grimpant la pente (par un sentier
aménagé à cet effet (pi. 11 , a-b-c), soit après la deuxième porte, soit avant le
septième pont. Certainement on gagnerait encore un parcours magnifique, mais la
première solution (a-b-c) serait sans doute trop coûteuse, l'autre (a-b-c) serait
à étudier par l'ingénieur des routes.

Au-dessus de 1 'ermitage Preah Chup la route se divise on deux et commence

le circuit proprement dit. On peut faire ici une autre aire de stationnement
(vue, pi. 4) pour ceux qui veulent descendre à l'ermitage (n° 8, pi. 3) à mi-
hauteur de la falaise (20 minutes à pied).

Le tronçon de route qui descend à Sambuor suit le parcours de la piste
actuelle à travers la forêt. Le pont sur la rivière avant la clairière à l'ouest
du village sera mieux placé à quelques dizaines de mètres plus au sud, mais il
ne faut pas qu'il vienne trop près des lingas dans l'eau.

De Sambuor à Taset : Après la visite des cascades et du Grand Bouddha, les
touristes retournent sur leurs pas jusqu'à Preah Chup. Ici la route s'engage dans
une des parties les plus belles de la forêt du Phnom Kulên. Elle suit la crête

qui se trouve ici reculée de 500 m de la falaise. A cet endroit elle passe au
milieu de la forêt où il est facile de la construire et de l'entretenir. Il est

évident que cette partie de la route qui offre la possibilité de voir une forêt
tropicale doit être faite avec le plus grand soin : aucun arbre de l 'étage supé¬
rieur ne doit être abattu, et pour l'étage intermédiaire, seulement en cas de
nécessité absolue (à conserver surtout les Mesua férrea, arbres à "kulên" et
autres arbres fruitiers). Pour augmenter la beauté de la route celle-ci doit
contourner les arbres , autant que possibile chercher à passer le plus près pos¬
sible des essences les plus belles.

La route passe au sud du village Phum Thmei (la source se trouve au nord)
et après un kilomètre à travers la forêt, elle débouche sur la grande clairière
rocheuse qui s'étend jusqu'à Rung Puo. C'est un paysage tout diffèrent. La crête
s'est éloignée de plusieurs kilomètres vers le nord et de là le rocher s'étend

en pente douce jusqu'à la falaise, presque partout avec vue sur la plaine. La
route projetée suit le parcours du sentier actuel qui relie Phum Thmei et Rung
Puo. Elle passe Ici à côté d'un paysage de rochers couverts de mousses, d'orchidées,
et de fougères (n° 24), non loin des formations rocheuses appelées "les toucans"
(n° 23) (photo 9) et tout près d'une pierre branlante en forme de bouteille
(n° 25). Ce parcours ne présente pas d'obstacles particuliers du point de vue
technique. Avant l'arrivée à Rung Puo la route monte sur quelques paliers bas où
il faut respecter les formations de rochers. Elle passe ensuite au sud de ce
village où il y a un embranchement pour les animaux monolithes, et elle continue
jusqu'à Taset en suivant la piste actuelle.

De Taset au Prasat 0 Paong. A 1 'est de ce Taset se trouve une grande zone
marécageuse autour de laquelle il y a de nombreuses sources qui se Joignent dans
la rivière à Thnal Mrec. On peut éviter cette zone de deux manières :
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1 ) en la contournant au sud ,

2) en passant par l'ancien barrage (n° 40) sur l'endroit le plus étroit.
Cette dernière solution a 1 'avantage s

a) de communiquer plus directement avec le plus grand village,
Anlong Thom (intérêt économique) ,

b) de faciliter l'accès au Prasat 0 Paong , un des monuments les
plus Importants ,

c) de permettre aux touristes de voir une oeuvre hydraulique de
l'ancienne époque khmère.

La route actuelle de Taset à Anlong Thom qui passe près d 'un autre monument

intéressant, Prasat Damrei Krap , suit le côté ouest du marécage et traverse
ensuite la rivière du nord de la digue en question. Cette route est pendant la

saison des pluies inondée par plusieurs ruisseaux qui recueillent l'eau des ver¬

sants à l'ouest de cette vallée. Ce serait sans doute plus facile de faire une

route en amont des sources de ces deux ruisseaux en gardant seulent le tronçon

de Taset au Prasat Damrei Kra.p (bon emplacement sur le terrain) comme embranche¬
ment sur la route principale. Celle-ci aura un parcours plus intéressant en sui¬

vant le bord supérieur de la hauteur qui comprend la pyramide avec le linga royal.
Ici elle passe en partie à travers un paysage de rochers entouré d'une forêt riche
en lianes. De là on descend directement à l'ancien barrage où on continue vers
l'abri sous roche situé sur le bord d'une falaise (n° 38, photo 12). Ici on des¬
cend par une pente rocheuse d'où on a une vue large sur l'intérieur du plateau et
on rejoint ensuite la piste maintenant abandonnée qui mène à Prasat 0 Paong. C'est
seulement le dernier tronçon avant d'arriver au temple qui est impraticable. Ici
la piste est creusée à une profondeur de plus de deux mètres sur les deux côtés
du ruisseau 0 Paong qu'elle traverse. Mais en plajant la nouvelle route à quelques

mètres plus au sud, on obtient un parcours relativement plat. Mais 11 faut alors

construire un pont sur le cours d'eau 0 Paong.

La position du Prasat 0 Paong vers le milieu du plateau entouré d'une part
de falaises rocheuses, de l'autre d'un terrain qui est traversé de nombreux cours
d'eau, le rend difficilement accessible. C'est cependant un des monuments les plus
importants du Phnom Kulên et il semble nécessaire , tôt ou tard , de le relier au
circuit touristique. La solution proposée ici me semble la moins coûteuse.

De Prasat 0 Paong les touristes reviennent sur leurs pas jusqu 'à la bifur¬
cation vers la digue ancienne. Celle-ci aura le double avantage de faire passer
la route et de servir de barrage. La reconstruction avec un pont sur la brèche
actuelle et avec l'installation des vannes nécessaires pourrait se justifier sur

le plan économique.

Après le passage sur la digue , la route se divise en deux tronçons , 1 'un vers
Anlong Thom et l'autre vers Prasat 0 Than Dap (n° 44). Tous les deux passent à
travers les défrichements et n'ont aucun intérêt particulier. Pour des raisons
techniques, Il faut les placer plus haut sur la pente. Il est souhaitable de les
faire passer près du Prasat Neak Ta en suivant ici le tronçon de piste actuel qui
passe au nord de ce monument. Avant Anlong Thom la route tourne vers le nord en
passant par l'ancien barrage F (pi. 3)*

D'Anlong Thom à Sambuor par la route nord. La piste actuelle sur ce parcours
est construite en vue de rejoindre les villages qui existaient mais qui étaient
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accessibles seulement par des sentiers, (la carte archéologique du Phnom Kulên
de 1937). La nouvelle route doit remplir la même fonction et en plus permettre
aux touristes de faire le tour du plateau et de visiter les monuments qui se

trouvent dans la région nord. Il s'agit surtout de :

1) La grotte sculptée à mi-hauteur de la falaise à l'est de Tapen (n° 53).

2) Les Prasats Kraham I et II (n° 55, photo 27 et 28) au nord de Khla
Khmum et la vue de Roang Thom (le "grand abîme" , n° 56).

3) Prasat Khla Khmum avec son ensemble monumental de bassins (n° 57 et
pi. 8) et les Prasats Piem Krê (n° 58).

4) Une belle partie de la forêt entre Popel et Sambuor.

Les villages situés sur cette route qui sont parmi les plus grands du
Phnom Kulên ont un grand intérêt touristique. Popel est un des plus beaux
endroits.

L'emplacement de la route actuelle est bien étudié par rapport au terrain,
et la nouvelle doit suivre le même parcours , mais en évitant de passer à travers
les villages , lesquels doivent être reliés à la route principale seulement par
des pistes latêritêes. On prendra soin que la nouvelle route ne coupe pas le
village de sa source, mais qu'elle passe du côté opposé. On peut encore ajouter
quelques améliorations au parcours comme on le volt sur la carte pi. 11.

La descente vers Beng Méaléa (la "vole royale"). Il s'agit ici d'un tronçon
de route de trois kilomètres en pente forte (environ 10 %) , qui descend par un
ravin rocheux. C'est certainement une des parties les plus coûteuses du projet,
mais l'Intérêt touristique de Phnom Kulên/Beng Méaléa qui se trouve seulement à
10 km de distance est Indiscutable. Cette route aura aussi une grande importance

économique en reliant le Phnom Kulên et surtout le grand village d'Anlong Thom
à Damdek, centre commercial sur la route nationale, beaucoup plus proche que

Siemréap (pi. 1).

Cette route , aménagée avec beaucoup de goût par la nature et de façon esthé¬
tique , pourra en elle-même être une attraction touristique. La route projetée
utilise un gradin naturel formé d'êboulis de rochers le long du côté sud du ravin,
d'où on jouit d'une vue splendide vers la plaine d'un côté et de l'autre vers les
pentes abruptes du Phnom Kulên couvertes d 'une végétation luxuriante , notamment
le Dracaenia cambodgiensis qui caractérise cet endroit.

On voit sur le Phnom Kulên même, dans la montée à l'ouest du plateau, com¬
ment une telle route peut être aménagée dans un terrain difficile sans défigurer
le paysage , mais , au contraire , en faisant apparaître toute la beauté de la
nature.

16.2 Exécution

Une route touristique est aussi bien une oeuvre d'art qu'une oeuvre tech¬
nique. Elle doit respecter le paysage en même temps que permettre d'en jouir. Il
est évident qu'une telle route ne peut être faite au bulldozer qui défigurerait
le paysage , jetterait à terre des arbres , lesquels renverseraient et abîmeraient
les autres , précipiterait les rochers sur les pentes où ils écraseraient et mal¬
traiteraient des arbres et des arbustes jusqu'au fond de la vallée et, enfin,
couvrirait la végétation des alentours de sable et de pierre. Les conducteurs des
bulldozers, malgré leurs bonnes Intentions, sont rarement des esthètes.
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Les routes du Phnom Kulên doivent être faites "à la main". Cela est d'autant
plus justifié que les habitants du Phnom Kulên ont besoin d'autres sources de

revenu pendant cette période de transition où ils sont en partie empêchés de pra¬
tiquer leur agriculture habituelle et où de nouvelles méthodes ne sont pas encore
établies. Cela ne coûtera peut-être pas plus cher en comparaison avec les grands
frais d'amortissement (en devises étrangères ?) des machines.

Le Phnom Kulên n'a pas de paysages grandioses (comme par exemple les Alpes)
qui pourraient supporter des interventions brutales. Toute la réussite de cette

route consiste dans l'exécution des détails, dirigés et surveillée par un homme
respectueux de la nature.

On a au Cambodge même un bel exemple d'une route de montagne à travers une
forêt tropicale réalisée avec beaucoup de goût et de bon sens. C'est la route de
Bokor construite en 1924 avant qu'on ne connût le bulldozer. Cette route parfai¬
tement intégrée dans le paysage (on ne la voit pas du bas) donne des vues émou¬
vantes de la forêt qui se ferme comme une voûte en haut et qui encadre les bas-
côtés d'un riche feuillage de fougères.

La route de Bokor a 4 m de chaussée asphaltée suffisante pour que deux voi¬
tures en vitesse modérée puissent se croiser. En cas de rencontre avec un autocar

ou avec un camion, il faut passer sur les accotements. La largeur de la route fo¬
restière de Sihanoukville varie de 4 à 5 m, mais on sent ici une grande différence
entre ces deux extrêmes : la route de 4 m est encore une route dans la forêt,
celle de 5 m, entre deux forêts. La route de 5 m n'est guère plus sûre que celle
de 4 m, vu qu'on est tenté d'aller plus vite contrairement à l'idée d'une route
touristique qui serait de permettre de voir le paysage et non seulement de le
traverser.

La route d'accès Jusqu'au Phnom Kulên (limite de la zone protégée) peut être
large de 5 n, mais les routes dee circuits d 'Angkor sont larges de 4 m seulement
et ne présentent apparemment pas d'obstacles particuliers pour la circulation des
autocars et des voitures privées. Pour les routes du Phnom Kulên même (à l'inté¬
rieur de la zone protégée), je propose une largeur de 4 m asphaltée avec bas-côtés
d 'un mètre et encore un mètre de chaque côté peur le fossé , soit en tout 8 m de
forêt taillée. On peut encore de temps en temps laisser un arbre particulièrement
beau en saillie sur les bas-côtés ou même dans le fossé. Dans les passages diffi¬

ciles et aux endroits pittoresques où on voudrait arrêter la voiture pour regarder
le paysage, il serait recommandé d'aménager des parkings.

16.3 Paros de stationnement

Un parc de stationnement peut défigurer un paysage plus qu'un bâtiment de
plusieurs étages (cf. Mycènes en Grèce). Au Phnom Kulên on a cette chance que la
plupart des monuments Importants sont entourés de forêts et les parcs de station¬
nement peuvent être cachés par la végétation. Ces parcs doivent être éloignés d'au
moins 100 m des monuments et invisibles de ceux-ci. Ils pourraient facilement être
aménagés sans qu'on ait besoin d'abattre des arbres. Ceux-ci auront encore l'avan¬

tage de protéger les voitures et les hommes du soleil. Enfin les parcs de station¬
nement ne doivent pas être asphaltés , mais empierrés seulement.

Un abri pour les visiteurs et pour les gardiens doit être placé discrètement,
et construit comme les paillottes. Les petites baraques qu'on installe d'habitude
à côté des monuments pour la vente des billets pourraient être évitées si on
faisait payer une taxe une fois pour toutes à l'arrivée au Phnom Kulên par une des
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deux routes d'accès (à moins que le Cambodge préfère continuer à montrer gratui¬
tement ses monuments historiques). Au même endroit, on pourrait aussi une fois
pour toutes afficher un règlement général au lieu des panneaux qu'on voit souvent
autour des sites touristiques , sur les arbres ou sur le monument même .

17. PROMENADES

17.1 Sentiers

Les piétons ont à leur disposition tout un réseau de pistes et de sentiers

de caractère varié , comprenant :

1) les pistes nouvelles ou anciennes (abandonnées) et les sentiers destinés
à communiquer avec les villages ou entre eux-ci et les champs ou encore

avec les ermitages.;

2) les pistes et les sentiers donnant accès aux sites archéologiques
aménagés à l'occasion des fouilles de M. Stem en 193^ ;

3) ceux aménagés par M. Boulbet depuis 19^7»

On peut ajouter de nouveaux sentiers qui augmentent les possibilités de
suivre des itinéraires différents entre les villages , qui permettront de faire

des circuits et de visiter à pied tous les sites intéressants sans toucher les

routes asphaltées. La carte pi. 11 en montre quelques exemples. Ce réseau ne doit
pas être considéré comme terminé. On peut toujours découvrir d'autres coins inté¬
ressants, améliorer le parcours d'un sentier, en éliminer ou en ajouter d'autres.
Il va sans dire que chaque sentier , doit être fait avec le plus grand soin en
faisant apparaître tout le caractère particulier de la nature : des arbres cen¬
tenaires , des sources entourées de fougères , des rochers couverts de mousses , des

ruisseaux, des falaises rocheuses (voir 18.1 ).

Certaines organisations touristiques aiment établir des "tours" en les

marquant sur le terrain par des piquets ou par des plaques numérotées ou colorées.

De telles indications sont inutiles , entravent le libre choix et privent les visi¬
teurs de la joie de petites découvertes.

17«2 Auberges

Les auberges dans les villages qui permettent de profiter pleinement de toutes
les possibilités de promenades seront construites comme les maisons traditionnelles

sur pilotis avec parois en feuilles de palmier et avec toit en chaume (plecto-
comia). Il suffit d'une ou de deux maisons dans chaque village, une près de "la
voie royale" qui sert de station pour ceux qui voudraient prolonger leur prome¬
nade Jusqu'à Beng Méaléa en passant par les carrières antiques.

Pour commencer , on peut se contenter de quelques auberges à Khla Khmum , à
Anlong Thom et à Taset, les villages les mieux situés par rapport aux sites inté¬
ressants. Une maison traditionnelle ne peut être construite d'après des plans. Les
habitants savent comment faire. Une maison de 2 x 3 travées ( 6 x 9 m ) comprenant
deux ou trois chambres (à 9 m2) , c 'est-à-dire 4x6 places , convient bien. Une
unité sanitaire (douche et W.C.) construite en dur peut être installée sous la
maison.
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18. AMENAGEMENT DE LA NATURE

18.1 Parc forestier

L'aménagement d'une forêt tropicale se caractérise (à la différence d'une
forêt tempérée) par ses trois étages liés par des lianes et doit observer les
règles suivantes :

1 ) étage supérieur : tout à conserver ;

2) étage intermédiaire : tout à conserver sauf nécessité absolue (construc¬
tion de routes, conservation des monuments historiques) ;

3 ) étage inférieur , sous-bois : à enlever la fausse ramie , notamment
Eupatorium odoramtum qui empêche le développement des essences Inté¬
ressantes (des arbres et des étages supérieurs) et des plantes orne¬
mentales, par exemple Dracaenia, Gingimberacès (Cardamomes), palmiers
(Cicualla, Caryota, etc.) et les fougères.

L'aménagement de la forêt autour des monuments historiques (par exemple
Prasat 0 Thma Dap) et certains sentiers (par exemple celui de Prasat 0 Paong au
linga royal) aménagés par M. Boulbet montrent quels résultats on peut obtenir
dans ce sens.

18.2 Equipes de techniciens

La construction des routes pourrait être confiée à un ingénieur cambodgien
ou étranger ou aux deux, éventuellement assistés par un architecte (des monuments
historiques). Au cas où l'on aurait besoin d'un ingénieur étranger, je proposerais
M. Mercier, ingénieur des routes, expert de l'Unesco auprès de la Faculté de Génie
civil à Phnom-Penh, avec lequel J'ai discuté le projet sur place. Dans tous les
cas je recommande que les responsables de l'exécution du projet demandent et sui¬
vent les conseils de M. Boulbet, notamment sur l'emplacement de la route, l'aména¬

gement des alentours, etc. Il les donnera volontiers. Pour tous les travaux d'amé¬
nagement de la forêt autour des routes , des sentiers , et des sites archéologiques
et touristiques (par exemple la piscine naturelle près des cascades) , je recommande
d'engager comme contremaître M. Maul de Piem-Krê (entre Sambuor et Anlong-Thom ) .
Lui et son équipe savent suivre une direction , une crête , un parcours pittoresque ,
et connaissent les plantes à conserver et celles à enlever.

19. CENTRE TOURISTIQUE (SAMBUOR)

19.1 Généralités (pi. 12)

Le village de Sambuor qui est choisi comme centre touristique à cause de ses

monuments naturels , historiques et religieux est entouré de forêts de tous les
côtés. En fait c'est le village dont les alentours sont le moins touchés par les
défrichements , ce qui le rend encore plus Intéressant du point de vue touristique
mais aussi plus délicat à aménager. Cela paraît cependant possible. Avec les li¬
mites qu'on a fixé pour le développement touristique du Phnom Kulên, la petite
ville qui se créera là n'aura guère plus de 500 habitants (personnel de service,
fonctionnaires d'administration, de la coopérative, quelques marchands, etc.) et
les défrichements et les clairières existantes sont suffisants pour les construc¬

tions nécessaires. En fait aucun arbre important ne sera abattu pour réaliser le
projet.
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La répartition des terrains de construction pourrait se faire selon le plan
suivant :

1 ) des hôtels , des restaurants et musées placés dans les clairières
naturelles ;

2) un centre avec des bureaux et des magasins le long de la route
principale ;

3) des quartiers d'habitation disposés dans les défrichements entourés
de forêt. j

Etant donné 1 'utilisation compliquée et variée de beaucoup de ces cons¬
tructions , on ne peut pas ici maintenir le règlement de construction établi

pour les villages. Il faudrait autoriser des constructions en brique et en
béton armé.

Pour maintenir un aspect harmonieux cadrant avec le paysage , on pourrait
exiger pour 1 ) et 2) :

a) construction en un étage sur pilotis ou sur rez-de-chaussée avec
portique ;

b) toit en tuiles plates, pente 30°-40° ;

et pour les quartiers d'habitation, 3) :

a) construction en un étage sur pilotis en matériaux locaux (bois ou
feuilles de palmier),

b) toit en chaume (plectocomia) ou en tuiles plates, pente 30°-40°.

Il serait intéressant de concevoir cette petite bourgade qui sera construite
comme un village communautaire à la manière d'Anlong Romiet près de Phnom-Penh
réalisé par le Gouvernement cambodgien. L'emplacement de Sambuor, son caractère
de centre administratif, le rend capable de recevoir tous les établissements com¬
muns dont les autres villages pourraient aussi se servir.

On souhaiterait que cette petite ville soit l'oeuvre de quelques jeunes
architectes cambodgiens , la contribution du Cambodge moderne à la civilisation
du Phnom Kulên.

19.2 Hôtels

Pour l'emplacement de l'hôtel principal, on a choisi la grand e clairière
après le pont avant l'arrivée à Sambuor, terrain qui donne de bonnes possibilités
d'élargissement, de stationnement des voitures, etc. Le site est bordé des deux
côtés par la rivière, entouré par la forêt et situé tout près d'un monument inté¬
ressant : les lingas dans l'eau. Sur le site même se trouve un petit temple en
ruines.

Les bâtiments seront à étage et sur pilotis , construits en dur , simples et
d'un confort modeste. Je me permets de recommander que le restaurant soit cons¬
truit à côté de la route pour être facilement accessible aux visiteurs. L'hôtel
même doit se trouver en retrait, loin des bruits de la circulation et ayant une
vue sur la rivière et sur la rive nord couverte d 'une belle végétation. Les
chambres ont d'un côté la forêt proche des fenêtres, de l'autre la nudité du rocher
à fleur sera compensée par des plantations en bassins avec terre rapportée
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(vidange des bassins antiques). Il y a dans ce jardin artificiel la possibilité
pour un bon jardinier de développer la flore tropicale dans toute sa splendeur.

Au nord-est de cet hôtel et près de la rivière qui a ici des courants se
trouvent des terrasses rocheuses ombragées , idéales pour ceux qui veulent pro¬

fiter de la nature sans aller loin. De là un sentier le long de la rivière mène

Jusqu'aux cascades à 500 m plus loin, promenades faciles et pleines d'agrément.

Un autre hôtel plus petit, placé dans la clairière à l'est de la précédente,
pourrait profiter des mêmes avantages naturels. Enfin, un troisième petit hôtel
pourrait être construit en face du premier.

19.3 Auberges

Un terrain de camping serait apprécié dans ce milieu naturel , mais pourquoi
se renfermer sous une tente , si on peut obtenir la fraîcheur dans une paillote ?

Le projet prévoit un petit village de vacances avec auberges en construction
traditionnelle, placé dans le grand défrichement au sud-ouest des cascades. C'est
un cadre magnifique, tout près de l'endroit où la rivière forme une piscine na¬
turelle. Il y aura aussi assez d'espace pour un camping et pour un parc de sta¬
tionnement pour les visiteurs des cascades.

19.4 Aménagement autour des cascades

Les cascades et leurs alentours constitueront le site le plus populaire et

le plus fréquenté du Phnom Kulên. Il y aura plusieurs aspects :

Bains dans la rivière : Sur les derniers 500 m avant les cascades , la
rivière devient assez profonde (1-1 ,5 m) et prend un cours très calme sous une
voûte de verdure claire. L'eau limpide coule ici sur un fond rocheux presque plat
ou couvert de sable blanc. C'est la piscine idéale. Pour la mettre en valeur, il
faut seulement la nettoyer, enlever de son fond des troncs d'arbres et des branches
mortes, et aménager les rives en pelouse. La végétation doit être êclaircie tout
en conservant un caractère boisé , et la voûte de verdure au-dessus de la rivière ,
la fausse ramie, enlevée, mais les plantes décoratives gardées (cf. 18. 1). Il ne
faut pas construire des cabines (ne pas confondre ce site avec une plage ou avec
une piscine publique ; c'est tout simplement une rivière qu'on rencontre dans la
forêt et dans laquelle on peut se baigner)..

L'enclos du rhinocéros (Krol Romeas) : ce petit sanctuaire presque complet
avec son mur d'enceinte et ses salles couvertes de voûtes sur piliers, en partie

conservées , est du style du Bayon avec ses constructions grossières en latérite et
en grès qui caractérisent cette époque , mais il forme un décor magnifique dans ce
cadre naturel, très intéressant par la manière dont le mur d'enceinte embrasse
aussi la rivière et l'ensemble mériterait d'être restauré.

Plateau en amont des grandes cascades : Immédiatement après l 'enclos du
rhinocéros, la rivière tombe en une chute d'environ trois mètres après laquelle
elle continue son cours sur une large terrasse naturelle avant la grande cascade.
Dans le lit de la rivière sur ce plateau, on trouve de nombreux trous d'environ
40 cm de diamètre : les traces d'un pont en bois. Comme on a besoin ici - comme
au temps des anciens Khmers - d'un pont pour avoir accès au sentier qui mène
aux cascades, ce serait naturel de reconstruire ce pont, ou plutôt de construire
un pont moderne en bois avec l'emploi des encastrements antiques. Au nord de ce
pont , sur une petite clairière à côté de la rivière , se trouve maintenant une
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"sala". Ce serait l'emplacement idéal pour une cafeteria, une salle sous une toi¬

ture simple dont la verdure environnante constituerait les murs. Ce serait la

seule construction moderne près des cascades.

La grande cascade : On descend par un sentier qui commence à côté de la

"sala" actuelle et on arrive dans la gorge de la riviere inférieure qui entre¬
prend ici sa course tourbillonnante parmi les êboulis de rochers. Pendant la

saison sèche on arrive facilement à pied à la chute qui se jette dans un grand
bassin naturel où on peut nager dans un cadre fantastique entouré de falaises
raides couvertes d'une verdure luxuriante.

Ce site doit être laissé tout à fait dans son état naturel. On peut améliorer
un peu le sentier avec quelques marches en grès.

19.5 Chalet royal

Il serait naturel que la famille royale soit représentée de nouveau dans

ce haut lieu de l'histoire khmère. On a, en vue d'une visite de la famille royale
il y a quelques années , construit plusieurs bâtiments en bois à Sambuor :

1 ) une "sala" près de la pagode ,

2) un chalet sur la grande clairière avant l'arrivée au village,

3) une petite villa pittoresque suspendue au-dessus d'une cascade.

La première de ces constructions est utilisée par les moines et les pèlerins«
Les deux autres abandonnées ne sont plus réparables.

Comme emplacement d'un nouveau chalet on pourrait proposer la rive nord du
Stung-Siemréap en face de la grande clairière et de l'hôtel principal. Vu de l'hôtel
le site est marqué par deux arbres magnifiques. Le chalet même, placé en haut sur
la pente , sera caché à la vue par la forêt environnante qui pourrait être aménagée
en un parc privé s 'étendant jusqu 'à la petite villa suspendue au-dessus de la
cascade. Une nouvelle construction sur cet emplacement pourrait servir de maison
de plaisance. Elle est visible de l'autre côté de la rivière ce qui ferait plaisir
à beaucoup de monde. Il y aurait là un thème magnifique pour un jeune architecte
cambodgien.

19.6 Musée

Certains fragments architecturaux qui ne peuvent être conservés in situ
doivent être exposés dans un musée au Phnom Kulên même. On peut s'attendre aussi
que les travaux de restauration et les fouilles futures vont apporter de nouveaux
documents sur 1 'histoire du Phnom Kulên. Il faudrait profiter des salles d 'exposi¬
tion pour illustrer aussi d'autres aspects de ce site : la géologie, la flore et la
faune. Un jeune archéologue ou architecte avec des vues larges pourrait en faire
une chose intéressante et instructive qui aidera les visiteurs à mieux comprendre
et aimer la nature.

L'emplacement prévu pour le musée est la clairière au sud de la route après
le premier hôtel. Les bâtiments doivent comprendre : salles d'exposition, réserves,
salles d'études du matériel des fouilles (tessons, etc.), petit atelier de restau¬
ration de céramique , bureau et dépôts pour le matériel de fouilles et de restau¬
ration des monuments historiques.
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1 9 7 Centre commercial et administratif

Comme chef-lieu du Phnom-Kulên et village communautaire , Sambuor va ren¬

fermer un nombre de bureaux de petites institutions et de magasins, par exemple :

bureau du conseil "municipal" , du service forestier , du technicien agricole , de

la coopérative , du vétérinaire et du tourisme , une infirmerie , une école , des
magasins d'alimentation, des boutiques touristiques et quelques restaurants de
caractère local. Le projet prévoit pour les plus importantes de ces fonctions

deux rangées de bâtiments le long de la route comme au centre de toutes les
petites villes cambodgiennes, construction en deux étages, le rez-de-chaussée
en retrait derrière un portique.

19.8 Quartiers d'habitation

A côté du village actuel qui peut rester tel que les maisons pourraient
se grouper sur deux grands défrichements existants , le premier au nord de la
route principale et le second au sud, sur une pente, en face du village actuel.
Ces quartiers d'habitation pourraient renfermer aussi quelques ateliers et des
institutions qui ne trouveront pas leur place naturelle le long de la route

principale.

19.9 Le sanctuaire du Grand Bouddha

Il y a déjà une quantité de grandes salles pour recevoir les pèlerins ,
mais d'autres seront peut-être nécessaires, et il y aura assez de place pour
ces nouvelles constructions sur le terrain du sanctuaire dont les limites

doivent être précisées. On souhaiterait que ce lieu hautement vénéré soit amé¬
nagé dans son ensemble par un architecte qualifié.

20. ESTIMATION DES FRAIS DE L'EXECUTION

Les frais de l'exécution du projet sont ici estimés au minimum pour rendre
le Phnom Kulên accessibles aux touristes et pour rendre utilisables quelques

oeuvres hydrotechniques des anciens Khmers. Cette estimation a le seul but de
donner une idée très approximative de quelques postes importants.

Routes asphaltées :

Angkor-Banteay Srei , asphaltage de route déjà terrassée ,
largeur 4 m , 21 km à 450.000 riels	 9. 500. 000 riels

Banteay Srei-Phnom Kulên, route touristique et économique
sur le Phnom Kulên avec embranchements pour les monu¬

ments historiques , avec en partie de nouveaux itiné¬
raires en forêt ou sur plateau rocheux , largeur 4 m ,
60 km à 650.OOO riels	39. 000. 000 riels

5 ponts en béton armé, largeur 5 m, portée 10 à 15 m ... 6.000.000 riels

Rétablissement des 5 barrages les plus importants

(pi. 11) : I.5OO m digue à 5 m3 de remblai, en tout
7.5OO m3 à 50 riels	 375-000 riels

Construction de vannes en béton armé pour 5 barrages ... 7.5CO.OOO riels
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Rétablissement des 4 bassins du Prasat Khla Khmum :

2.000 m3 de remblai à 50 riels	

Aménagement de la forêt , nettoyage de la piscine natu¬
relle près des cascades , aménagement des sentiers ,
etc . , 20 hommes en 1 50 jours à 40 riels 	

Construction d 'un hôtel de 30 lits d 'un confort modeste
et d 'un restaurant pour 1 00 personnes , 600 m^ à
4 .000 riels	

Cafétéria près des cascades et reconstruction de 1 'an¬
cien pont khmer	

Construction de 5 paillotes (auberges) à 15.000 riels .

Total environ 	

100.000 riels

120.000 riels

2.400.000 riels

100.000 riels

75.OOO riels

65.OOO.OOO riels
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ANNEXE I

BIOLOGICAL ASPECTS OF THE CONSERVATION OF PHNOM KULEN

The Phnom Kulen massif offers an unusually good opportunity for the conser¬

vation of examples of the biological resources, the vegetation and animals, of
the area; this is an aspect of immediate and urgent importance, for the following
reasons:

(a) The vegetation (see map prepared by J. Boulbet), and also the animal
life, of Phnom Kulen is extremely diverse for such a small area; representative

samples of adequate size are present of most of the forest types which covered
the hilly parts of the region. This is in part related to its geographical posi¬
tion at the north-west end of the great Tonlê Sap lake; it is the first massif
to be encountered by the moist south-west monsoon after it has passed over this
inland sea, and consequently both enjoys a higher rainfall than the surrounding
country and creates a prominent rainshadow on its north-eastern side. The vege¬
tation gradient from magnificent prei srong on undulating land with deep soils,
through pre i kondan on shallower unstable soils on the steep slopes, to the pre" i
s tat on the infertile and often rocky ridges and scarp summits, is well repre¬
sented within the small area of Phnom Kulen, and is in fact an excellent example

of the "catena" of forest types that characterizes the vegetation of the sand¬
stone hills of the region. In addition, pockets of deciduous savanna forest
(forêt claire), with Bombax, Diellum, Afrelia and lagers troemia occur on shallow
but fertile soils on rocky prominences along the top of the scarp, maintained
apparently by periodic natural lightning fires while dry Dipterocarp savanna
forest forêt sèche) dominates in the fainshadow on the north-eastern side- The
gallery forest along the river banks with Altlngia, is a less common type, but is
of great biological interest, being an outlying island of a forest type found
down the South East Asian chain as far as Sumatra and Java. Besides the Altlngia

Itself there occur other rare plants, Including a climbing screwpine - Freycinetia
and a tatton, Plectocomla, more typical of the humid mountain valleys of central
Viet-Nam.

(b) At a time when the natural vegetation is rapidly disappearing these
examples are urgently needed for long term biological and land-use research.

(c) The well-preserved natural vegetation, combined with the attractive
physiography of the massif, provides a beautiful and fascinating environment for
the archaeological monuments that should also be exploited for its intrinsic
tourist potential, especially for those tourists unfamiliar with the tropical
rain forest. It would not be difficult to provide well-signposted paths and a
guide to the natural history of the area, pointing out features of exceptional
interest such as the rare and beautiful orchids. Guided trails through natural
vegetation have proved successful in attracting tourists to other countries and
would add a further dimension to the appeal of Phnom Kulen. Elsewhere, In South
East Asia the trails have been cut and signposted by boy scouts as field projects
during camping forays.

The presence of villagers living on the mountains, and cultivating according
to traditional practices, need not be in conflict with the conservation of bio¬
logical resources. They should be considered as a further aspect of this conser¬
vation, in that they are utilizing the environment of the summit plateau in a
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manner that has been continued now for probably more than 1,000 years; their

presence would also add further tourist interest. It may safely be assumed that
all the forests of the summit plateau have been influenced to greater or lesser
extent by man during this time, and many will have an ancient secondary origin.
Nevertheless, it would be necessary to restrict felling of the old dipterocarp

forest if the area Is declared a reserve, and to demarcate at least part of these

old forests on the plateau for permanent protection for research purposes and for
tourism. It must be remembered in this context that the summit plateau forests

represent different types from those of the hillsides and are in need of separate
conservation.

There remains the question of the effect of shifting agriculture on soil
erosion and water conservation. The first of these considerations should be

watched with care, and will depend on the increase in population density and as

a consequence more intensive cultivation. The number of fallow years traditionally
accepted in the region should under no circumstances be reduced; a reduction
could cause serious erosion problems and should be taken as a sign that the popu¬
lation density has reached the maximum that should be attained in the interest of

the long term productivity of the site.

It has been reported that the volume of water passing through the Stung
Siem Riep has decreased in recent years, and this has been attributed to the
activities of shifting agriculturists around the rivers sources on Phnom Kulen.
There Is absolutely no question that shifting agriculture in such a small area
could have an effect on mean annual rainfall; this would require the removal of

all the natural vegetation over a whole region rather than over a single hill.
Overcultivation could cause increased fluctuation in water levels, but the area

on the summit plateau under cultivation is so small in relation to the total
catchment that the effect would be negligible. Besides, to establish that a

sustained decrease has occurred in the volume of water passing down the Stung

Siem Riep requires accurate measurements over a prolonged period; we cannot find
any record of any.

Both Phnom Kulen and the Angkor region provide a situation of great potential
interest for both forestry and agricultural research in the tropics. It is well
known that in the humid tropics most of the nutrients required by vegetation are
held within the vegetation itself, the soils being relatively infertile, at least

on the hills. This is why the most productive vegetation in the world, on being
felled, leaves an environment where agricultural crops can only be grown success¬

fully without fertilizers for a very limited number of seasons. It is also well

known that it takes many years, even centuries, before natural forest returns

after cultivation, and with it full productivity. This process has only been
observed therefore in its initial stages. At Angkor and Phnom Kulen, however,

apparently natural vegetation now covers archaeological remains whose date of

abandonment is known with moderate accuracy. Investigation of this vegetation,

and a comparison of it with known natural vegetation on similar sites, could yield
information which could considerably increase our understanding of the rate and

mechanisms by which productivity is regained, and hence be of long-term interest
to agricultural and forestry research.

Dr. P.S. Ashton,

Botany Department,
St. Machar Drive,

University of Aberdeen,
Scotland.
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1. Vue sur la vallée inférieure du Stung Siemréap (n° 2).

2. Eboulis de rochers près de la route (n° 3).

3. Preah Chup, abri sous roche avec relief ancien encore vénéré (n° 8).



4. Vue sur la plaine de Siemréap (n° 9).

5. La grande chute (n° 14).



6. Autels de linga sculptés dans le lit de la rivière (n° 10).

7. Preah Thom, le grand Bouddha couché, Xlle siècle (n° 16).

8. Rup Balang, exemple de vandalisme récent (n° 20).



10

11

9. Rochers erodes appelés les « Toucans » (n° 23).

10. Animaux monolithes (deux lions et un crapeau), IXe siècle? (n° 26).

11. Animaux monolithes (éléphant), IXe siècle? (n° 26).
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12. Abri sous roche avec autel de linga (n° 38).

13. Une orchidée près de la route.



14. Prasat O Paong, IXe siècle (n° 3D.

15. Prasat O Paong entouré d'arbres à « Iculèn » et de
banians (n° 31).

16. Linga royal érigé par Jayavarman II au commencement
du IXe siècle (n° 34).

17. Prasat Damrei Krap, IXe siècle (n° 34).

15

16
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19
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18. Prasat Damrei Krap, détail (Brahma) au-dessus de la
porte (n° 34).

19. Prasat Neak Ta entouré d'arbres à « kulèn » et de plan¬
tations d'ananas (n° 41).

20. Dracaenia cambodgiensis. 20



21. Prasat O Thma Dap, IXe siècle (n° 44).

22. Prasat O Thma Dap, détail du décor sculpté
sur brique (n° 44).

23. Prasat Khla Khmum (n° 57).

22

21 23
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24. Promenade dans la forêt. Paysage de rochers (n° 61).

25. Promenade dans la forêt. Orchidée sur rocher.

26. Promenade dans la forêt. Rencontre d'un gibbon mâle.

25

26



27. Prasat Kraham I (n° 55).

28. Prasat Kraham I, linteau (style de kulène) (n° 55).

29. Plantation de cocotiers et d'aréquiers qui
caractérise la végétation autour des villages.

27

28 29
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30. Partie d'un village.

31. Construction d'un grillage en bambou pour servir
de mur en feuilles de palmier d'une maison tra¬
ditionnelle.

32. Le sourire du Phnom Kulen.

30

31 32
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des courbes de niveau de l'édition provisoire est 10 mètres avec des courbes intercalées de 5
mètres en 5 mètres (reproduites ici seulement au-dessus de la cote 100, de l'édition défi¬
nitive seulement 20 mètres avec des courbes intercalées de 10 mètres en 10 mètres.

3. Phnom Kulèn, aménagement de l'eau, reconstruction, Sources, cours d'eau et barrages d'après la
carte de J. Boulbet, rectifiée d'après la carte géographique, d'après les photos aériennes et
d'après des relevés sur le site. La reconstruction des lacs artificiels est basée sur les courbes

de niveau. Le contour du Phnom Kulèn est indiqué par la courbe de niveau 100.

_ 	 Cours d'eau avec source permanente

	w"'~ Cours d'eau saisonnier

	 Limite des eaux

.*

!'.: Village actuel

llllllllllllllllll Barrage ancien avec hauteur moyenne actuelle en mètres

0,1 KM1

Q1-10SM!

Lac artificiel reconstruit avec estimation de la surface de l'eau en km^ et de la

capacité en millions (16°) m^ si le barrage était rétabli aujourd'hui

Lac artificiel projeté à l'époque des anciens Khmers (barrage inachevé)

Srah (bassin sacré monumental).

4. Barrage «Thnal Dach». Plan et élévation, relevé à la boussole. Coupes dans la digue. Estimation
du débit à base de coupes dans la rivière, Hauteurs en mètres.

Polygone relevé à la boussole et au pas, erreur maximale après répartition: 2%

Cours d'eau avec direction du courant



Blocs de latérite travaillés fie plan)

<- 	 Pente naturelle. Le chiffre indique la différence de hauteur sur la longueur de la
1.9C flèche dont la pointe est en haut.

5. Barrages «Thnal Mrec». Plan d'ensemble. Plans et élévations, relevés à la boussole. Coupes.
Estimation du débit à base d'une coupe dans la rivière. Hauteurs en mètres.

6. Barrage «Thnal Thom». Plan et élévation, relevé à la boussole. Coupe. Estimation du débit à
base d'une coupe dans la rivière. Hauteurs en mètres.

7. Barrage au Nord de Phum Thmei. Plan et élévation, relevé à la boussole. Coupe, Hauteurs en
mètres.

Barrage au Nord de Tatee. Coupe.

Stung Siemréap. Estimation du débit pendant la «petite saison sèche» à base d'une
coupe dans la rivière.

8. Bassins autour de Prasat Khla Khmum. Plan et élévation, relevé à la boussole. Coupes.
Hauteurs en mètres.

9. Phnom Kulèn, cours d'eau et végétation. D'après la carte de J. Boulbet basée sur des obser¬
vations surplace, rectifiée d'après la carte géographique des FARK. Légendes d'après J. Boulbet.
Les superficies en hectares se rapportent seulement au plateau oriental du Phnom Kulèn qui com¬
prend 14.300 hectares.

Haute futaie dense, prei srong ou «forêt de belle venue». Forêt à kulèn, sous"bois
3,5 mètres; 2e étage à Guttiteres (Mesua ferra surtout, Garcinia, Callophyllum),
20 à 30 mètres. 3e étage à grandes Diptérocarpacées (Dipt, artocarpifolius surtout,
Anisoptera, Shorea, Hopea) et à Sterculiacée (Tarretia jav. ou coch.) 30 à 50 mètres.
2.300 hectares.

Forêt de pente, prei kondan ou «forêt ébourrifée». Etages petits et moyens mêlés,
arbres et arbustes enveloppés de lianes très nombreuses (dont légumineuses
Bauhnia et Entada). Légumineuses à bois dur (Pahudia, Sindoria, Dialium) des for¬
mations rocheuses. Etage supérieur lâche et irrégulier à grandes Diptérocarpacées
(Dipt, art et alatus), Sterculiacée (Tarretia), Ficus, Tetrameles . A noter sous-bois
quelques peuplements de Dracoenia. Par places futaie de Lagers troemia. 600
hectares.

^

+ -* + { + + + + +
J- + t + 4- t + +
+-+-( + +
+ +- -+ -+ ++
+- 4 + r + + J-

Futaie moyenne, prei sbat ou «forêt dense». Forêt dense hétérogène des crêtes.
Etages moins nets que la haute futaie dense et composition moins riche. Diptéro¬
carpacées (Sborea, Hopea, Anisoptera), Myrtacées (divers Eugenia). 2.200 hectares.

Galeries forestière de berge à Altingia graeihpes et (aval de la chute) Dipterocarpus
alatus. Palmiers (Rotins, Ploctocomia carvota).

Clairière herbeuse (veaï). 900 hectares.

Végétation de forêt claire, petits arbres espacés (Myrtacées, petits Diptérocarpacées)
et sous-bois herbeux. 800 hectares.

A l'intérieur du Phnom Kulèn (intérieur de la courbe de niveau 100): végétation

forestière dense post-cultural, zones d'essartage ou finage cultural des villages.
Taillis, formations secondaires: essences cicatricielles (Trema, Mallotus), Légu¬
mineuses (Peltophorum), Guttifères (Garcinia, Callaphyllum), Myrtacées (Eugenia),
Lauracées et Fagacées (Pasania). 6.600 hectares.

Bas-fonds occupés par fourrés très dense à fougères, rotin et un palmier lianescent
caractéristiques: Plectocomia. 800 hectares.

Les villages occupent environ 100 hectares.



10. Phnom Kulèn. Routes et sentiers, état actuel. Monuments historiques et naturels. D'après la
carte de J. Boulbet rectifiée d'après la carte géographique des FARK.

	 Route

	 Piste charretière praticable en jeep

	 Ancienne route non praticable

	 Sentier

Village

B Ruine de temple ou de sanctuaire comprenant plusieurs temples

f~l Autels de linga taillés dans le lit de la rivière

m Site concentré par des Seima anciens

£ Sculpture rupestre en relief ou monolithique, grotte ou abri sous roche décoré

Q Vestige antique secondaire

Lj Pagode moderne

¿S Ermitage

+ ^" Rochers pittoresques

Vue pittoresque

Barrage ou digue ancienne

E3 Srah (bassin sacré monumental)

11. Aménagement touristique. Projet, échelle 1: 50.000. La carte indique les routes touristiques
projetées et l'emplacement des hôtels et des auberges par rapport aux monuments historiques
et naturels et le réseau de pistes et de sentiers actuel. Légende comme pour la carte précé¬
dente, et en plus :

	 Route touristique asphaltée projetée (première phase)

	 Route touristique asphaltée projetée (deuxième phase)

x* "t" + + t + Sentier projeté

H Emplacement d'hôtel en construction dure (à Sambuor)

TT Emplacement d'auberge en construction traditionnelle (paillote sur pilotis placée
dans les villages) '

Emplacement proposé pour un chalet royal.

12. Village de Sambuor et ses environs, relevé à la boussole, échelle 1 : 1.000, avec indication
d'un plan de développement urbanistique (en trait épais). Lesplans des nouveaux bâtiments
sont purement schématiques et ne représentent pas un projet étudié.



J -f S

í { Xr tf I J~N í- i . .O^ SPEAN

\ 2,one I \

CANAUX D 'IRRIGATION
M/Z D£ SA/SO/V 13 OO O MA

K/Z I>£ JA/SOSJ S£CHE 6000 HA

N GRAND ¿AC
cu

TONTE SAP

PHNOM KUUN
ZONZAS DP PROTECTION
CIRCUITS TOURISTIQUES

DAPRESIA CARTE DE l 'INDOCHINE

NOV I96S EPIKNANSEN



PL 2
PHNOM NULEN
COURBES IDE NIVEA U
D APRECIA CARTE DE IA SpR VICE

GEOGRAPHIQUE DES EARJC,EDI
TION PROVISOIRE,

OCT 196<S ERINHANSEN



PL 3
PHNOMNHPPN
AMENA GEMENT DE I EA U

ANEEO QUE EES NHMERC
ESSAI EE RESTITUTION

PIAN,
OCT 196S EPIEEHANSEN



QAAI/S OS

w ^ w 0JJM3/E
DEBITAVANT LA PLUIE Noaij/h

i06AT3/AN

IM/S

DEBITAPRESLA PLUIE : hoÍmVh
IS,E106M3/AN

PLAN

LU.IIIII1II1IJJ I ' 1 1 1 i 1 1 1 1 M 1 1 II M 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 ITTTTTTTTTTTTTTTTTTTl I II 1 1 1 1 1 1 ] 1 1 1 1 [ 1 1

ELEVATION

Iiïlllllllllllllllliilliiuu

CAPACITE DURESERVOIR.- O 6 10 6''EC3

Q

$

r EAU APRES LA PLUIE
^ VEAUAVANTLA PLUIE
¿M 		

COUPEA -A

LATERITE
INSITU

F LATERITE INSIEU

COUPE'B-B COUPE C-C

PL 4
PHNOM NULEN
3AELRA GE "THNAL PACK"
ELANETELEVATION,
COUPES,
DEBITS, COUPES,
PELEVEA LA BOUSSOLE
SEET 196â ERINHANSEN



O M/S 0,2

3
S

COUPEAA

COUPE B-B

X

COUPE c-c

03 0,1

SECTIOj/-' 19 m2

0,1

w 0,S MJ/S
DEBIT- ntomVE

ISNO6 M^/AN

- . EROSION

OS

PLAN, DIGUENOTE

.L

^I>,'G(J£ SUD ' ^

PLAN D ENSEMBLE

-L

COUPE D-D

ELEVATION

§
T

^^-	''IlIlllllliiiiJlIlllliiiiiiiiHllllIlliiiiiiiiiiiiMinnniiiiniiiliiMiiinTrn, ^
CAPA CTTE EU RESER VOIE LE 10 6M3

PLAN DIGUE SUD

PHNOM NULEN
BARRAGES "THNAL MREC"
PLAN DENSEMBLE
PLANSETELEVATIONS
COUPES, ¿EBTT
RELÉVEALA BOUSSOLE
SERT. 196â ERJK HANSEN



012SM/S

O1

I
I (3

^

§
^

0 06 MJ/S
DEBIT- H5M3/H

1JS 10£MJ/AN

PLAN

Vf E
^iUJ^iUjijiiiiiiiiiEI

ELEVATION COTE EXTERIEUR

LiilLilLLLLUiillUJJJJ-LJ'

COUPE A A
PL 6
PHNOM NULEN
BARRAGE "THNAL THOM"

ELANETELEVATION,
COUPE

DEBIT, COUPE
PELE VEAIABOUSSOEE
SEPT.1363 HEUETHANSEN



COURANT 0,33 M/S
SECTION-- OlM*

O OJMYE

lOSMYfí

09-îOsM3/AN

PLAN

<v

m mim i ii 1 1 ir	 i-rrr uiiiiiimiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiutv^/^-

ELEVATION

COUPE AA

DPGUE A U NOPB DE TA TEC

0,37M/S 0,4-2 M/S 0,43 M/S

DEBITEE STUNG SIEMREAP
0,61 M 3/S
2.16O M3/H
IS, 6 I06M3/AN

PL 7
PHNOM HULEN
BARRAGE AUNORD DEPHUM THMEI

PLANETELEVATION

COUTE,
DIGUEAUNOPE DE TA TEC

COUPE,
DEBIE DE STUNG SIEM REAE

SEPT 196â, ERIKHANSEN



COUPEA-A

üll|i|IIIM|li|l|l\lll|ll

COUPE B

PLAN

PHNOM KULEN
BASSINS EU PRASAT"XfíLA XHMUM

PLANEE COUPE
COUPES
RELEVEAIABOUSSOLE:
SEPT 196S, ERENHANSEN



o1

k

!?

I

PL 9
PHNOMKUBEN
VEGETATION

DAPRE-S J BOULBET

OCT 196g EPIRCHANSEN



SI

X

( / / v-'^

' \ N

i

i ~A F l
Í \ N

\

\
\

\
/ \

s

i \

\

1

1

1
/

1

/
N

j j O PR 0 DOMBONG
1

1

1

/
1

1

\ \ ^.., V
\

\

1

1

1

/ \ s %) \ N \
<'
\

\

1

1

1

1
\

\

t i

U
\ '. | W^ PU. ARA SA Ko

' S.
\ / "- ( -' PP.. fCUtC PHT/FL

/ \ Axf \

/

1
/

/
/ r^jt-^v"---. v ./ \ / x

/

/

vi Kx^-\ \ y y y /'
/
/
l

'Aa Pff TROPlANh

1 A k N \ A X \ ' / \ O .-''
V / \J \ '* \ ' ^-^ ,''
1

1

1
a A

X \ / ; ' S .--"' /

7 PONG CAT

l°°'-^ *~ 	^
1

j
i / \^

1
/

X J ~A
/ >s ~~~	 "'" / \ ' ' B X

/

f

7
-n ' x s \ ;% popel amss

V X 7 ' / " ~~\ / --"'
^V^^--.^ , \ &s \ A ^N .--" .--"

\ ^ \ ' \ N : S
O

/

ol

<

\ X -"h A'--- : >-° .' '
^ \ :/,. 7 " ; / 7&R-HLAHHA1UM ,.__.

\/* _ "U-X-' n\JSAMBUOP soi

S'' T hs °°!0 N ! \ ; ,#§ \
/ / \ \ ¡B r'V'' "" ~'~--í

-' ; ^ \ '.a ^
/- / ' \ -SA 1_ / '

r !S '^C 	 -^ i b^0 / !

' -' s '< i ^ ~\ v /

\ / ¿

\SANGNELA: 1

"'"x-n \ y
/ç, i X-

TARENff/ NN 1 1 1
I \
/ \

-. / '
^^^ / '

7 1
A s

7 /
7 i

t

\

7

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

	~-- ' -' \ ^-- \ TATEC N ; .y : i -, l

7 - -	-	~<	 '" ^ATEC N ,
,' N X EH. THMEI :^ 27a ;\ "--^ \, / . \ N \ -~-' o	S-

/-"' A ¿r Vk y ° '-r ¡*. / -.a -"

i.J-4

1

1

/

/

s

J

/ ^x / y \RU*IGlPU0\ '*Jr i 1 ¡ \ !
""- k. / -, T \ ; l.

1 ' ~~^ ~-r- S ' .-N-~-~ [TASET / > 7

7
r

1

\

/ \
/ N

\
L

7
/

;

/

\

\ 	 -' 1 \ JS ' x

r~

\

\ N K
	y-7

s' 1 J ~ ^-p \ .-6EI" \ ^ \ W \ L

1

1

7

7

7

'^ N í ^J ^ t \ N \ Np^\ \ > A X

\

1

1
1

>'
/

/

/

/
/

/

' \ n1 \ \ » \ X Pee-NI.7
\ \ / X ¥s'--- ; ^ ^v

J v , ]n/ \ / \ A

A\ ^ 	TP.N,^J(.
A , ,	 /

/ /
' /

/ / ; ___.,'
c u^y

1 / / x X \ 7

J / .-'' ! -^J \ X /

^~1 ^
/ >
1 /

,' S.N 'N _^v_ (v A /
\ ! V^ ^EÍNpy., ii^^-^ l--'"' n1 .^-Hv . -

r

I

' J '
\ ' ' ^ i X N ä / D/'

\ /
\ /
\ /

	L¿	

~"~	--._ ^_______^ \ 	 _^ ; \t v^ _ 1
f

^^^I " J "	~T ^ i/ \. " J ^zi:	

Ä./0
PHNOM KULEN
ROUTES ETSENTIERS, ETATACTUEL
CURIOSITES TOURISTIQUES

OCT 196S ERrEHANSEM



7

plu
PHNOM KULEN
AMENAGEMENT TOURISTIQUE
EMPLACEMENTEES ROUTES, DEC

SENTIERS ETDES HOTELS
PROJET,
OCT 196â, ERltCHANSEN



PL 12
PHNOM NU¿EN
CENTRE TOURISTIQUE ÍSAM3UORJ
ETA T A CTUEi A VEC INDICA TIONS

D'UN PÍAAIDE DISPOSITIONPOUR
IE DEVELOPPEMENT

REIEVEA IASOUSS01E,
OCT 196 S ERIK- HANSEN


	Table des matières



