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Foreword 

The following Rapport a"Angkor, Preah Khan ¡908-1973 is a compilation of the 
transcribed field notes, project reports and related materials produced by various 
archaeologists, architects and historians of the Ecole Francaise d'Extreme Orient who 
worked on the historical analysis, excavation, and partial restoration of the monastic 
complex of Preah Khan at the Historic City of Angkor near Siem Reap Cambodia. 
This historical data is supplemented herewith by 79 images of architectural drawings 
reproduced from microfiche cards and an index. 

Included herewith as a supplement to the EFEO document is the results of a cursory 
inventory of most of the microfiche images by Archaeologist Fred Aldsworth of the 
World Monuments Fund Preah Khan project development team who noted the 
contents of the archival drawing microfiche reproductions when at the Library of the 
National Museum in Phnom Penh in March 1993. 

The present Preah Khan 1908-1973 Report, is reprinted here as WMF Preah Khan 
Volume IV, Appendix IV/E and is given the short title of Preah Khan - EFEO 
Archive. 

This material represents a highly important base of information for both present and 
future conservators and curators of Preah Khan. The World Monuments Fund 
expresses its sincere gratitude to Dr. Denys Lombard, Director of EFEO, and his 
colleagues who generated this material, for making it available to other members of the 
international team which who are trying currently trying to conserve and present the 
site. 

J. H. Stubbs 
World Monuments Fund 

September 1993 
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RAPPORT 1914 

MARS 1914 

PRAH KHAN -

Par contre, j'ai trouvé, il y a quelques jours dans Prah-Khan 
3 inscriptions bien conservées que je n'avais pas encore 
remarquées. Je vous en enverrai prochainement des estampages. 
Mais 1'examen des caracteres laisse supposer que ces 
inscriptions sont postérieures a la fondation de Prah Khan. 

RAPPORT 1922 

JUILLET 1922 

PRAH KHAN -

A titre documentaire, je signale la découverte faite par moi 
d'un passage d'écoulement d'eau sous le mur d'enceinte Sud 
(cóté Est) de Prah Khan, analogue avec des dimensions beaucoup 
plus réduites á celui de 1'angle Sud-Ouest d'Angkor Thorn. 

OCTOBRE 1922 

PRAH KHAN -

J'ai barré pour en interdire l'accés le passage touristique 
sous la porte exterieure Ouest dont les parties hautes sont 
tres menacantes: en raison de pluies anormales de ces derniers 
mois, il m'a paru dangereux d'y laisser la circulation libre. 
Le nouveau passage, que j'ai fait aménager par une breche de 
la muraille un peu au Nord de la porte présente cet avantage 
de faire passer les touristes devant un des garudas du mur 
d'enceinte, qui constitue un tres beau morceau d'art Khmer 
généralement peu connu. 

J'ai fait déplacer guelques blocs de pierre pour permettre un 
accés aisé dans la cour du sanctuaire central: pendant ce 
travail, une inscription de 2 lignes fut trouvée sur le 
montant Est de la porte exterieure Sud de l'édicule M' de l'IK 
III. 
J'ai noté la presence d'une terrasse en latérite sur laquelle 
qisent deux corps de dvarapala dans l'axe et a 1'Ouest de 
l'édicule á colonnes rondes: je ne crois pas que cette 
terrasse ait été déjá siqnalée. 
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RAPPORT 1925 

AOUT 1925 

PRAH KHAN -

D'une visite á la Porte extérieur Est avec le Directeur de 
l'Ecole Francaise, il resulte que la chaussée extérieure 
aboutissant á cette porte était précédée d'une avenue jalonnée 
par des bornes parallélepipédes décorées de lions debout et 
surmontées d'un motif conique dont les figurines furent 
büchées. Cette avenue debute á l'Est par une elevation de 
terre qui semble recouvrir un ouvrage en maconnerie, peut-étre 
une terrasse comme celle á l'Ouest du Srah-Sran, ce qui 
pourrait confirmer l'hypothése de Groslier (AAK - II - 1 p. 
118) . 
Dans le méme ordre d'idée, je rappelle, que l'entrée Est de 
Takéo est précédée d'une avenue jalonnée de bornes dont on ne 
connait pas encore 1'extrémité; de méme l'entrée Est de Pré-
Rup est precede d'un ouvrage dallé en latérite que la route 
locale N° 66 interrompt. 

RAPPORT 1926 

SEPTEMBRE 1926 

PRAH KHAN -

Monsieur Marchal Conservateur du Groupe m'ayant écrit de 
vouloir bien lui adresser une photo de Garuda de 1'angle Nord-
Est de Prah-Khan, j'ai fait dégager pour m'y rendre, la 
brousse qui recouvrait intégralement l'Entrée Est de Prah Khan 
ainsi que la berme Est, cóté Nord, et la chaussée des géants. 

J'ai done pu atteindre le point designé, ce qui me permet de 
vous adresser la photo N° 748 et de vous signaler que tous les 
garudas échelonnés sur le parcours précité Est cóté Nord ne 
tarderont pas á s'écrouler du rempart contre lequel ils ne 
sont qu'appuyés; sur le nombre qui y sont adossés, un est deja 
par terre. 
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RAPPORT 1927 

FEVRIER 1927 

PRAH KHAN -

Les operations ont consiste surtout jusqu'ici dans la creation 
de la piste provisoire et diverses reconnaissances. Nous avons 
uni les gopura IV Nord et IV Est accessibles aux voitures en 
contournant par l'extérieur 1'enceinte III dont les entrees ne 
livrent passage qu'aux piétons. La piste ainsi établie suivant 
les deux axes, aussi droite que l'ont permis les grands arbres 
á preserver - deux d'entre eux laissent juste la largeur de la 
voiture - ne sera pas empierrée et est destinée a disparaitre 
aprés les travaux. II y aura lieu alors de faire établir par 
les Travaux Publics une route directe extérieure sur la levée 
Ouest du lac de Neak Pean. Elle conduira, avec 1'esplanade de 
virage nécessaire, á la terrasse qui dut former embarcadére 
sur le lac, terrasse a laquelle améne la chaussée aux bornes. 
L'entrée dans le monument sera ainsi des plus attachantes, car 
á peine les travaux ébauchés, 1'admirable composition de ees 
bornes apparait déja dans toute son ampleur. Par chance le 
buddha d'une de leurs faces, partout efface, s'est conservé 
sur l'une d'elles (au fond sur le cliché N° 815); sans doute 
déjá renversée elle a échappé a la fureur des buddhoclastes si 
l'on tente ce néologisme, suffisamment pédant pour faire 
fortune. 

L'accés principal ancien pourrait bien s'étre fait par 1'axe 
Sud. Une pointe poussée dans cette direction nous a revelé que 
le Gopura IV Sud était le mieux conservé surtout pour la tour 
céntrale et celle d'Est et que plus loin sur le bord méme de 
la douve d'Angkor Thom alors munie de gradins a existe une 
autre terrasse: c'est l'accés ordinaire le plus facile par le 
chemin de ronde Est au pied des remparts de la ville. 

Le travail n'est pas assez avancé pour fournir déjá des 
renseignements archéologiques nouveaux. Une des premieres 
photos prises au cours du remontage des bornes de 1'avenue Est 
fait pressentir l'intérét que presentera cette partie lorsque 
le travail aura été parachevé - photo N° 815. 

MARS 1927 

PRAH KHAN -

Les travaux du monument du Prah-Khan se continuent sur les 2 
points attaqués sans apporter d'indications nouvelles. La 
belle avenue de bornes Est - photo N° 824 - se dégage 
normalement, la plupart des bornes étant seulement á relever; 
trois d'entre elles, déjá renversées autrefois sans doute, ont 
conservé les buddhas primitifs buches sur toutes les autres. 
Le remblai s'éléve lentement jusqu'au bord de 1'ancien lac 
artificiel de Néak Pean oü le tertre assez haut cache sans 
doute une terrasse analogue á 1'embarcadére de Bantéai Kdei 
sur le Sras Srang, point qui lors de la creation de la route 
d'accés par la levée Ouest du lac servirá d'entrée nórmale au 
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monument. A 1'autre extrémité la légére couche de terre qui 
cachait les dalles de la chaussée aux géants, a été enlevée 
jusqu'á la saignée actuelle, effondrement d'une communication 
probable entre les deux bassins. 

Une partie du revétement Est de la douve Est cóté Sud se 
déblaie: il est constitué par une serie de gradins de latérite 
de 70 á 80 cm de large. 

La terrasse III Est est á son tour presque nettoyée. Elle 
n'offrait aussi qu'une minee épaisseur de terre, renseignement 
intéressant, car il permet de juger de 1'épaisseur nórmale du 
remblai naturel apporté par la pourriture des feuilles mortes; 
moindre il est vrai ici que sur d'autres points mieux 
proteges, puisque ce dallage surélevé était exposé au balayage 
du vent et aux lavages des pluies torrentielles du pays: ees 
derniers faits pris en consideration, il n'en reste pas moins 
que le remblai naturel varié de 10 á 15 cm, chiffre 
significatif pour les hauteurs considerables que nous trouvons 
ailleurs. Le dégagement a donné un tres petit nombre de des de 
la balustrade, qui paraissent cantonnés de quatre lions 
dresses en cariátide. Ce travail a été sur ees deux points 
particuliérement ralenti par la désorganisation des chantiers 
et s'est trainé avec des equipes ridicules en nombre, les deux 
caporaux charges de ees operations étant de ceux qui 
obtiennent le plus grand rendement de leurs hommes: ceux-ci 
naturellement sont alors peu disposes a un effort semblable et 
profitent plus aisément d'une interruption dans le travail. 

Peut-étre, si vous partagez la maniere de voir que je vous ai 
exposée plus haut au sujet de la defense permanente des 
monuments contre la reprise de la vegetation, pourrait-on des 
cette heure et sur ees deux points entreprendre le 
rejointoyage des pierres, sur 1'avenue et surtout sur la 
terrasse oü il sera plus aisé. 
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AVRIL 1927 

PRAH KHAN -

Le dégagement de la terrasse devant 1'entree III Est a permis 
de reconnaitre au centre la presence - d'ailleurs attendue -
d'une seconde terrasse en croix, á peine relevée - photo N° 
844. Un ou deux beaux abouts de balustrade en tete de naga ont 
été retrouvés mais les des continuent á se compter par unites. 
Nous avons été amenes á enlever deux grands arbres qui avaient 
disloqué la face Est de la terrasse et en masquaient 
1'ensemble. 

L'avenue de bornes qui conduit de l'ancien lac á la chaussée 
des géants devant la porte Est IV continue á se dégager; fait 
étrange, les terres s'élévent réguliérement du temple au lac 
et les bornes qui restées debout eussent emerge presque 
entiérement dans la section Ouest ne montreraient que leur 
extreme couronnement dans la partie oriental; une tete de 
borne avec ses quatre buddha en assez bon état avait été 
retrouvée en avril. Presque aucune de celles de 1'avenue ne 
manque, alors que quelques-unes font défaut ou sont 
incompletes a l'évasement voisin de la chaussée aux géants -
photo N° 847. En general le seul travail consiste á les 
dégager et á les relever dans leur place marquee par la 
mortaise demi-sphérique du muret qui les recoit. 

Nous réservons la chaussée au géants qui demande un gros 
travail et de toute autre nature, avec le probléme délicat que 
présente la saignée actuelle, trace sans doute d'un tunnel qui 
la traversal - photo N° 845. Nous nous sommes contentes de 
dégager une partie des gradins au cóté Est et d'abattre un 
gros arbre presque collé contre la tete du naga porté par la 
file des génies Nord - photo N° 846 et qui aprés les travaux 
eut menace ce motif remarquable córame composition dans son 
ensemble, mais d'une execution si maladroite qu'elle frise le 
grotesque. Les quelques grands arbres, assez rares d'ailleurs, 
qui se dressaient entre les deux murets n'ont pu étre 
conserves, car la section de leurs racines trainant sur le 
dallage eut rendu leur stabilité insuffisante et il est 
nécessaire de rétablir la belle perspective de cet ensemble, 
effet visiblement cherché par les khmers. 

MAI 1927 

PRAH KHAN -

Au Prah Khan le dégagement des gradins Est de la douve Est 
section Sud prés de la chaussée des géants a été accentué et 
l'arbre, qui enlacait le debut des Raksasas Nord, enlevé. La 
fouille de la Terrasse III Est se retourne entre celle-ci et 
le Gopura et les petits arbres qui formaient rideau devant 
celui-ci ont été supprimés. Par contre, nous avons reservé au 
cours du déblai les racines du Chuttéal gigantesque qui occupe 
et a démoli en partie l'anqle Sud-Ouest de la Terrasse. 

A 1'entrée Nord, les bornes ont été retrouvées presque toutes 
et remontées, puis scellées alors par 1'equipe de ciment armé; 
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elle a par la méme occasion posé les étais nécessaires aux 
voütes des Gopura IV Nord et Est. 

Au bout de 1'avenue les degrés de latérite de la haute 
terrasse, qui dominait le lac, commencent á apparaitre. Les 
debíais servent á preparer la future chaussée qui aménera de 
la route á ce point utilisant ainsi l'entrée magistrale de ce 
monument; un rond point au bout de 1'avenue Ouest, egalement 
garnie de bornes, permettra aux autos qui auront amenes les 
touristes par l'Est de revenir par la route les reprendre á la 
sortie du temple. 

JUIN 1927 

PRAH KHAN -

Travaux de Dégagements - Une seule equipe avec un nombre 
insuffisant de coulis (une quinzaine) continue d'enlever les 
terres de la chaussée extérieure Est jalonnée de bornes: les 
debíais sont transportes par le Décauville dans la plaine 
voisine en vue de preparer la route d'accés aux automobiles 
pour l'entrée Oriéntale du temple. 

JUILLET 1927 

PRAH KHAN -

Travaux de dégagements - Une equipe avec une vingtaine de 
coolies dégage 1'avenue entre la chaussée bordee de géants-
balustrades devant l'entrée Est et la plate-forme débarcadére 
(?). Pour arriver plus vite á ce dernier ouvrage qui ne se 
laisse deviner qu'imparfaitement, j'ai fait interrompre, vers 
le milieu, le dégagement sur toute la largeur de 1'avenue en 
ne faisant porter 1'enlevement des terres pour faire 
apparaitre le dallage en latérite que prés de l'alignement des 
bornes Sud. Les bornes Nord restant en partie enterrées 
permettront de se rendre compte de la hauteur du remblai, 
remblai probablement artificiel car il est composé uniquement 
de sable pur. Un colmatage naturel, dü á 1'envahissement de la 
forét, devrait faire trouver un humus composé de débris 
végétaux. Ce remblai de sable qui a 0.30m de hauteur au debut 
de 1'avenue (extrémité Ouest) monte progressivement pour 
atteindre la cote de 1.80m á 1'extrémité Est, une centaine de 
metres plus loin. 

Les terres sont rejetées sur l'ancienne digue de terre qui 
longe le cóté Ouest de la grande depression dont Nak Pan 
constitue le motif central. On retrouve en certains endroits 
de cette levée de terre des dalles en latérite sur son versant 
Est, reste peut-étre d'un ancien mur. 

AOUT 1927 

PRAH KHAN -

Travaux de Dégagements - Une equipe d'une vingtaine de coolies 
a achevé le dégagement de l'alignement Sud des bornes 
jalonnant 1'avenue d'accés au Gopura extérieur Est. La photo 
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N° 849 montre 1'aspect de ce travail en cours de dégagement. 

A l'extrémité Est 1'avenue se termine par des gradins en 
latérite de construction assez grossiére contre lesquels vient 
buter le socle en gres qui supporte le pilier des bornes. Ces 
gradins sont un peu plus larges que l'espace compris entre les 
bornes: ils accédent á un terre-plein surélevé qui semble dans 
le prolongement de la digue Nord-Sud qui limite á l'Ouest la 
pleine de Nák Pan. 

Les gradins reposent directement sur le sable sans aucun mur 
d'échiffre maconné pour les reteñir - photo N° 850. 

Le niveau supérieur semble avoir été dallé mais il ne reste 
plus que des fragments interrompus de ce dallage en gres et 
latérite que les coolies sont actuellement en train de mettre 
á nu. Peut-étre de légéres constructions occupaient-elles cet 
emplacement car on remarque dans les pierres de dallage encore 
en place des cavités rondes ayant servi á encastrer des 
montants verticaux. 

Dharmagala - Travaux de Dégagements - Une nouvelle equipe de 
25 coolies sous la direction du Caporal qui travaillait á 
Sambor avec M. Goloubew a commence et presque terminé le 
dégagement de la dharmacala située entre les enceintes Est III 
et IV. 

Cet edifice présente la particularité d'etre assez bien 
conservé et presque complet. La voüte qui le recouvre est 
encore entiére malgré un léger mouvement de bascule qui 
heureusement s'est produit des deux cotes á la fois, ce qui 
fait que les deux murs se contrebutent mutuellement. Le 
dégagement de cet edifice n'a done pas nécessité l'enlévement 
de gros blocs de pierre habituéis, puisque l'intérieur était 
vide et le dallage recouvert simplement par une couche de 
terre de 0.60m de hauteur moyenne. 

Ce dallage est tres irrégulier, partie en gres et partie en 
latérite. A l'extrémité Ouest, sous la tour du Prasat, un 
massif de terre, retenu par un muret tres grossier en blocs de 
gres, formait une sorte d'autel: la porte Ouest était bouchée 
par une termitiére. La photo N° 851 montre l'intérieur de la 
dharmacala avant l'enlévement du massif de terre, formant 
autel: il a été curieux de constater que les pierres 
constituant le muret grossier retenant ces terres, linteaux 
sculptés, couronnements de tours, etc. provenaient du monument 
lui-méme. 

Les photos N°s 852 et 853 montrent des aspects de la 
dharmacala avant le dégagement et les photos N°s 854, 855 et 
862 le méme edifice aprés dégagement. Les échafaudages que 
l'on voit sur ces deux derniéres photos le long de la facade 
Sud sont destines á resserrer certains points des parties 
hautes aprés enlevement des racines et des terres. 

Les pierres des couronnes de lotus du sommet de la tour ont pu 
étre retrouvées dans les debíais. 
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On a trouvé également: 

plusieurs statues et debris de sculptures parmi lesquels la 
tete du fluet corps de fenraie agenouillée á l'européenne qui 
avait été trouvé prés de la dans la brousse en février dernier 
(voir rapport N° 70 du 7 mars 1927 et photo N° 814). Cette 
tete ornee d'une figurine d'Amitábha sur le chignon designe 
clairement cette figure en priére córame étant l'énergie 
femelle d'Avalo soit Prajnaparamita. La facture de la tete et 
méme le corps tout entier, si on fait abstraction de sa pose 
insolite, se rattachent au type de la statuette en bronze 
donnée par Coedés dans Arts Asiática (V - pl. XXXIV - 2) et 
celui du B C A I - 1910 - I - pl. XI N° 51. Les autres 
fragments de sculptures sont: 

Un buddha debout en plusieurs morceaux (sans tete), 
un petit buddha assis (decapité également), 
une stéle á bodhisattva á 4 bras. 
Des fragments d'os (d'animaux probablement) ont été 
trouvés dans la couche de terre intérieure. 

SEPTEMBRE 1927 

PRAH KHAN -

Travaux de dégagement - Vers la fin du mois, un ancien caporal 
de la Conservation, qui avait momentanément interrompu son 
service faute de pouvoir trouver un nombre suffisant de 
coulis, a repris ses fonctions et avec une vingtaine d'hommes 
a commence le dégagement de la fagade Nord du Gopura Nord III 
de ce temple. La brousse qui masquait les abords et la 
terrasse précédant ce Gopura a été complétement enlevée pour 
permettre le rangement des pierres. 

Une autre equipe de 25 coulis a achevé de dégager la terrasse 
avec vestiges de dallages qui termine 1'avenue jalonnée de 
bornes accédant á 1'entrée extérieure Est du temple et domine 
la plaine appelée Val Rae Dak - cette plate-forme assez 
importante mesure environ 20 sur 20 metres avec prolonqement 
cruciforme á l'Est, sans doute garni de perrons, assez voisin 
comme plan de celui de la petite terrasse á l'Ouest du Srah 
Sran voir fig. I et photos N°s 869 - 870 et 871. 

Le dallage est tres disloqué et présente de nombreuses 
solutions de continuité: les murets de souténement ont disparu 
sur les cótés Nord et Sud ce qui tendrait á faire supposer que 
cette terrasse s'élevait sur le prolongement de la digue qui 
forme le cóté Ouest du Val Rae Dak. 

Elle devait posseder une balustrade á náqa dont on a trouvé 
quelques débris; une partie du mur de souténement á l'Est 
était décorée d'une frise de hamsas ou de Garudas dont une 
partie basse reste encore en place - photo N° 872 - on y voit 
des náqas monocéphales entre les pattes des oiseaux. 

Deux beaux Sen renversés et enterres dans le sol mais 
probablement tombés tres prés de leur emplacement primitif ont 
été redresses en A et B. 
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Un balan a été trouvé vers le milieu de la terrasse en C. 

Dharmacala - Une autre equipe de 32 coulis aprés avoir achevé 
le degagement complet de la dharmacala entre les Gopuras Est 
III et Nord a replace, en partie, les deux couronnes de lotus 
qui formaient la terminaison de la tour Ouest de cet édicule; 
les pierres de ce couronnement avaient été retrouvées dans les 
debíais et avec une serie d'échafaudages assez ingénieusement 
combines elles ont pu étre remontées sur la tour aprés 
consolidation et resserrage des joints des parties encore en 
place. L'equipe béton armé a prété son concours pour cette 
partie du travail. Elle en a profité pour placer un jeu 
d'étais et de linteaux sous la voüte méme de la tour aux 
endroits oü un mouvement de bascule s'était déja fait sentir. 

L'operation a pu étre menee a bien et ce petit edifice dont un 
des intéréts consiste justement en son bon état de 
conservation présente actuellement sa silhouette d'antan á peu 
prés intégrale - photo N° 873. 

Je tiens ici á attirer 1'attention sur la facón dont ce 
travail de remontage de pierres, qui n'allait pas sans 
presenter quelques risques, a été particuliérement bien 
conduit par le caporal qui en était charge: c'est celui qui a 
operé les dégagements de Sambor. 

En ce moment, cette equipe commence le degagement du Gopura 
III voisin de la dharmacala et enléve les blocs écroulés 
provenant de la tour céntrale dans 1'angle Sud de la facade 
Est. 
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OCTOBRE 1927 

PRAH KHAN -

Une equipe de 26 coulis continue le dégagement et la remise en 
état de la petite terrasse qui precede l'entrée principale du 
Gopura Nord III. Cette terrasse, assez bien conservée, 
présentait un certain nombre de pierres du souténement mouluré 
disloquées ou déplacées par les racines et la vegetation et 
des morceaux de dallages affaissés; aprés enlevement des 
terres, on a soulevé les pierres pour enlever les racines á 
l'intérieur des joints et bloquer, avec de la latérite 
concassée, les parties excavées sous le dallage. Ce travail 
est actuellement achevé dans la branche Nord de la terrasse. 
On a trouvé au cours des fouilles des morceaux de balustrades 
et de nagas, quelques-uns assez bien conserves, qui pourront 
étre remontes: on a également retrouvé les morceaux de deux 
grandes statues de dvarapalas qui gisaient prés de l'entrée du 
Gopura et qui pourront étre remontées "in Situé sur leurs 
piédestaux. On a trouvé dans les fouilles un petit morceau 
rond d'obsidienne (je dois 1'identification de cette matiére á 
M. Monna Ingénieur en Chef de Cochinchine qui se trouvait 
present au moment de la trouvaille). 

Les photos N°s 907 - 908 et 909 donnent 1'aspect des trois 
entrées de ce Gopura dans 1'état actuel, c'est-á-dire avant 
qu'on ait encore enlevé aucune pierre. 

Une autre equipe d'une trentaine de coulis continue le 
dégagement du Gopura Est III: ce dégagement a porté sur 
1'angle Sud du porche central et les angles Sud et Nord du 
porche de l'entrée latérale Sud. II a fallu abattre un spong 
ou fromager chevauchant les éboulis prés de ce dernier porche, 
operation qui fut assez longue car la partie haute surplombait 
les galeries et on dut sectionner l'arbre par petits morceaux 
pour éviter des accidents. 

Une autre equipe de 26 coulis a commence la recherche des 
pierres tombées dans le fossé et provenant de la balustrade 
des géants porteurs du naga (cóté Sud) devant le Gopura Est IV 
en vue de proceder á la remise en place de cette balustrade 
comme on l'a fait á la Porte de la Victoire. 

Les géants ont leurs corps et leurs membres á peu prés 
complets mais sur vingt corps, dont les morceaux ont été 
réunis, neuf tetes seules ont été trouvées. 

Les deux premiers géants de l'extrémité Ouest dont les bases 
sont encore en place serviront de point de depart pour le 
rétablissement des corps susdits. 

Maintenant cette equipe s'occupe á sortir de la vase du fossé 
tout le parement du mur de souténement sculpté de bas-reliefs 
qui est complétement renversé et qu'il va falloir reconstruiré 
pierres par pierres. 

Les deux photos N°s 910 et 911 montrent deux aspects de ce 
chantier: ces deux photos seront curieuses á juxtaposer á cote 
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de celles qui seront prises des mémes endroits quand le 
travail sera complétement terminé. La photo N° 848 du Rapport 
d'Avril dernier donne 1'aspect du debut de la balustrade a 
l'extrémité Est prés des gradins des douves. 

Le caporal de ce chantier m'a signalé sur le montant Nord de 
la Porte latérale Nord du Gopura, face Est, une inscription de 
4 lignes, caracteres carrés du Xlléme siécle; je la signale á 
tout hasard, ignorant si elle est déjá connue et joins 2 
estampages á ce Rapport. 

TEXTE DE L'INSCRIPTION DE PRAH KHAN (Gopura Est IV - porte 
latérale Nord - face Est montant Nord) 

Lecture Krauch -

1) (Kamraten) jagat gri param hanses cvara 
2) (Kamra) sen jagat gri hansesgvara 
3) Kamraten jagat gri hansesgvari 
4) ti njaka hansa . . . valsthapana 

NOVEMBRE 1927 

PRAH KHAN -

Gopura Nord III - Travaux de dégagement - Une equipe de 22 
coulis a achevé de dégager la terrasse précédant ce Gopura: 
elle repare le dallage défoncé par les racines et rajuste les 
pierres du soubasseraent déplacées également par la vegetation. 

Ce travail est terminé dans l'extrémité Nord; la photo N° 927 
donne la vue de 1'angle Nord-Ouest terminé. 

On a pratique une rigole d'écoulement des eaux qui pourraient 
s'amasser á la base du mur pour les rejeter dans une 
depression un peu plus au Nord. 

Cette rigole sera ultérieurement maconnée pour pouvoir 
recouvrir de terre la tranchée a ciel ouvert qu'elle constitue 
actuellement. 

Le dégagement du porche central a commence par les deux demi-
galeries laterales. 

Des consolidations assez importantes ont du étre exécutées 
sous le porche central oú des pierres d'architraves á demi 
brisées et des décollements inquiétants rendaient cet endroit 
peu sur. 

j'ai profité de la presence de 1'equipe béton-armé pour faire 
établir une batterie d'étais sous les voütes du passage 
central intérieur de ce Gopura oú des pierres suspendues au-
dessus du vide ne sont retenues uniquement que par les racines 
d'un arbre qui surplombe cette partie de l'édifice; d'autres 
pierres en bascule sont á la merci du moindre tassement ou 
glissement qui pourrait se produire. 

Les deux socles, qui supportaient les enormes dvarapalas qui 
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gisent renversés et en morceaux devant 1'entrée, ont été 
redresses á leur place d'autrefois, en attendant de faire le 
méme travail pour les statues, ce qui sera toutefois plus 
délicat étant donné le grand nombre de morceaux et leur 
dimension. 

Gopura Est III - Une autre equipe d'une trentaine de coulis a 
achevé le dégagement de la facade du Gopura entre 1'entrée 
céntrale et 1'entrée latérale Sud. 

Les photos N°s 828 et 829 donnent 1'aspect actuel de cette 
partie du gopura: la photo N° 928 prendra tout son intérét si 
on la rapproche de la photo N° 819 du Rapport de Février 1927: 
il en est de méme pour la photo N° 929 rapprochée de la photo 
N° 820. 

On a déblayé le porche de 1'entrée Sud et on commence le 
dégagement de 1'angle extérieur Sud de ce porche; la photo N° 
930 du dégagement en cours de cet endroit rapprochée de la 
photo N° 821 montrera le travail déjá accompli. 

la photo double N° 934 donne une vue de 1'ensemble dudit 
Gopura 

Gopura Est IV - Une equipe de 25 coulis a terminé le 
rassemblement de toutes les pierres des qéants porteurs de 
naga qui ont été sorties des décombres. Ensuite, elle a 
rassemblé et aligné les pierres du mur de souténement au 
parement sculpté de bas-reliefs plus ou moins effaces, en vue 
de reconstituer ce mur et de pouvoir replacer dessus la 
balustrade. J'ai pu constater qu'un assez grand nombre de ees 
pierres portaient sur la face intérieure, celle qui devait 
étre noyée dans la maconnerie, des tailles moulurées qui 
indiquaient le réemploi. Cette equipe commence a poser sur un 
blocage de latérite concassée les premieres assises du mur de 
souténement en commencant par l'extrémité Ouest oú une partie 
du mur est encore debout. 

La partie de la chaussée, défoncée sur toute la largeur, qui 
semblait annoncer un passage d'eau souterrain n'a donné au 
sondage aucune trace visible d'une canalisation qui aurait 
fait conununiquer entre eux les deux fosses et de plus le mur 
de souténement, cóté Sud, ne montre aucun orifice de sortie 
pour la canalisation supposée. La photo N° 931 donne une vue 
de la partie Sud de cet af f aissement. Les photos N°s 932 et 
933 donnent 1'aspect qénéral du chantier, l'une vers 1'Ouest, 
1'autre vers l'Est. 

DECEMBRE 1927 

PRAH KHAN -

Gopura Nord III - Travaux de dégagements - Une equipe d'une 
vinqtaine de coulis a continué le déqagement de la facade Nord 
de ce Gopura; certaines pierres des soubassements furent 
remises en place aprés enlevement des racines ou souches 
intérieures, notamment á la terrasse qui precede 1'entrée 
principale; aux endroits nécessaires crampons en fer et ciment 
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consolidérent ces pierres. 

La photo N° 939 montre l'extrémité Est dégagée de cette 
terrasse complétant la photo N° 927 du dernier rapport oú 
cette partie rnanquait. J'ai jugé intéressant devant la variété 
et la fantaisie des motifs minuscules qui s'enroulent dans les 
rinceaux du bandeau supérieur de cette terrasse d'en donner 
quelques échantillons - photos N°s 940 et 941. 

Actuellement, on commence le dégagement de l'aile Ouest de ce 
Gopura: on a redressé en equilibre stable une pierre longue de 
la demi-voüte en appentis qui s'était déplacée et menacait de 
tomber. On a trouvé devant l'entrée latérale Ouest un linteau 
dont la figure céntrale, assise sur un lotus au-dessus de la 
tete de monstre habituelle, représente un ascéte priant, les 
genoux leves á hauteur des coudes, du type courant qui est 
representé sur les bases de piliers; c'est la premiere fois 
qu'une figure de ce genre occupe, á ma connaissance, la place 
d'honneur sur un linteau. On a consolidé cette entrée latérale 
en passant une poutre en béton armé sous des pierres en 
bascules, afin de permettre 1'enlevement des blocs écroulés 
sans danger. 

Gopura Est III - Une equipe de 24 coulis en moyenne a dégagé 
et remis en état tout le porche lateral Sud, reprenant le 
perron d'acces pierre par pierre et rejointoyant au ciment les 
parties peu stables. On a remis debout sur leurs socles les 
deux lions des échiffres de ce perron et on a consolidé et 
redressé le linteau au-dessus de la porte qui penchait 
dangereusement en avant. 

On dégage actuellement l'intérieur de cette galerie Sud des 
blocs qui l'obstruent. 

Un travail qui a demandé pas mal de temps et de soin fut la 
consolidation de deux piliers fortement déversés au dehors et 
soutenant un fragment de la demi-voüte en appentis encore en 
place: ces piliers s'épaulaient sur les éboulis et il a fallu 
les reteñir avec des fers et les doubler par des poteaux pour 
les débloguer sans danger. La pourriture du gres á la base de 
l'un des piliers ajoutait encore au peu de sécurité de 
1'ensemble: une gamme de ciment a remedié á la chose. 

Gopura Est IV - Une equipe de 25 coulis continue le remontage 
du mur de souténement Sud de la chaussée d'accés en gres pour 
le parement extérieur decoré de bas-reliefs et en latérite 
pour 1'infrastructure. 

La latérite faisant défaut pour la reprise de cette derniére, 
je fais emprunter des blocs écroulés provenant d'une breche du 
mur á une cinquantaine de metres du chantier: ces blocs sont 
amenes á pied d'oeuvre par des wagonnets Decauville. 

La reprise du mur-parement en gres, commence du cóté de 
l'extrémité Ouest, a été assez facile dans la premiere moitié 
par suite du bon état relatif des blocs qui le constituaient, 
mais vers le milieu les pierres étaient corrodées et 
désagrégées par leur séjour dans 1' eau du fossé oú on les 
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avait retrouvées, de qui a rendu le travail assez difficile; a 
cet endroit, les bas-reliefs sont effaces ou á peine ébauchés 
au trait, ce qui les rend tres raalaisément lisibles. On a dü 
suppléer aux pierres absentes ou trop détériorées par de 
nouvelles et 1'equipe béton armé est venue cimenter et 
reboucher certains trous dans les parties déjá reraontées. 

La photo N° 942 montre le cote intérieur du mur en gres avec 
les pierres en réemploi profilées de moulures que viendra 
cacher le massif de latérite: 

Les photos N°s 943, 944 et 945 montrent diverses phases du 
relévement du mur. 

J'ai fait dégager de la brousse qui l'obstruait le premier 
qaruda-applique en gres qui decore le mur d'enceinte au Sud du 
Gopura; en examinant la structure des náqas qui se dressent en 
bas, de chaqué cóté, leur absence de cambrure et leur 
silhouette lourde, sans créte, j'ai reconnu le type de nagas 
qu'on voit aux portes des enceintes extérieures de Ta Prohm et 
Bantay Kdei qui se rapproche également du type de Nák Pan. 
Tous ces temples étant évidemment, guelle gue soit la date 
attribuée, contemporaine cela n'a rien d'étonnant. 

Mais je remarque que les mémes temples, et le Bayon en tete, 
se distinguent par un nága-balustrade en ronde bosse avec 
justement au centre un garuda dont la silhouette et la facture 
different tres franchement des premiers; comment supposer qu'á 
une méme époque, dans un méme monument, des sculpteurs aient 
traite un méme motif avec des caracteres si opposes? 

Et puisque la parution en librairie - autant dire en méme 
temps - des deux brochures: 

L'Origine d'Angkor par Louis Finot 
Le Bayon d'Angkor et evolution de l'art Khmer par 
Philippe Stern 

precise l'élasticité des hypotheses, j'aboutis á la conclusion 
suivante, qui me hante et se precise de plus en plus dans mon 
esprit: ni l'un ni 1'autre des deux auteurs précités n'est 
complétement dans l'erreur, ni n'a absolument raison a cause 
du fait suivant. Ces monuments que l'on déplace tout d'un bloc 
á travers les siécles et auxquels on veut attribuer une date 
ne sont pas d'une seule époque, ne forment pas un ensemble 
construit sous un méme régne. 

Quelle est la date du Louvre a Paris. Les uns diront gu'il 
date de Francois Ier et les autres de Napoleón III avec autant 
de raison. 

En allant voir la porte d'enceinte extérieure Sud de Prah 
Khan, j'ai noté sur le montant Est de l'entrée latérale Ouest 
(facade Sud) guatre lignes d'inscriptions en caracteres carrés 
du Xlleme siecle: je relate la chose a tout hasard ignorant si 
cette inscription est connue. 
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RAPPORT 1928 

JANVIER 1928 

PRAH KHAN -

Gopura Nord III - Travaux de Oégagements - Une equipe de 2 8 
coulis achéve de rendre á la terrasse qui en precede l'entrée 
son aspect d'antan par le relévement des divers motifs 
sculptés, balustrades, nagas, bornes et dvarapalas qui furent 
retrouvés, malheureusement tres mórceles, dans les debíais. 
L'equipe béton armé a collaboré tres activement á ce travail, 
reliant les pieces cassées par des crampons, consolidant ou 
ressoudant avec du ciment les différents fragments, etc... Le 
gros morceau fut le remontage sur leurs socles des deux 
dvarapalas de l'entrée: ees deux statues participent comme 
allure genérale de cet aspect massif, un peu informe, que j'ai 
cru longtemps un Índice d'ancienneté dans 1'art khmer, par 
opposition á l'art d'Angkor Vat oú se dégage une elegance de 
lignes aussi bien dans 1'architecture que dans les motifs 
sculptés qui presage 1'exagération de minceur que prendra 
l'art siamois. 

Ces statues de dvarapala n'ont pas de symétrie dans leur 
geste; si d'une main elles tiennent toutes deux la massue, la 
main du deva (Est), á demi cassée, semble faire le geste de 
s'appuyer sur un baton et la main de l'asura (Ouest) est 
plaquee sur la poitrine. On a profité des échafaudages dressés 
en vue du remontage de ces statues pour replacer sur le sommet 
du fronton de l'entrée du porche quelques pierres qui en 
étaient tombées. La photo N° 953 montre le cóté Ouest du 
porche central aprés dégagement et la photo N° 954 les coulis 
rassemblant les morceaux du deva. La photo N° 963 montre 
1'equipe béton armé remontant seng et balustrade de la 
terrasse: cette photo peut étre comparées á la photo N° 939 du 
precedent Rapport. 

On a commence 1'enlevement des blocs obstruant le passage 
central; au cours de ce dégagement, on a trouvé une tete 
brahmanique coiffée du mokot A - photo N° 952. 

Gopura Est III - Une equipe d'une trentaine de coulis a achevé 
le dégagement au Sud de la galerie Sud de ce Gopura: il ne 
reste plus á déblayer que la petite chambre isolée á 
l'extrémité de cette qalerie. On a pu remonter un linteau 
tombé sur les éboulis a 1' intérieur de la galerie Sud du 
passage lateral Sud: malgré son poids (prés d'une tonne et 
demie) et ses dimensions ( 2 . 42mx0.63m0.42m) cette pierre a été 
remise á sa place ancienne au-dessus de la porte; on a 
consolidé au ciment et rattaché au mur avec des crampons les 
colonnettes octogonales supportant ce linteau qui par mesure 
de precaution a été chainé avec un fer plat. 

L'execution de ce travail et la manoeuvre de ce bloc avec les 
moyens rudimentaires dont disposent les coulis furent dirigées 
par un nouveau caporal que j'avais embauché pour remplacer 
l'ancien qui avait suivi M. Fombertaux á Sambor. Ce nouveau 
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caporal fut choisi par moi, non parmi les nombreux postulants 
plus ou moins munis de certificats qui avaient défilé á mon 
bureau raais parmi les anciens coulis qui travaillaient á ce 
chantier et dont j'avais remarqué 1'experience et le savoir 
faire. 

Le linteau replace, bien qu'assez deterioré, montre cette 
particularité d'une composition légérement désaxée comme si 
l'extrémité Est en avait été légérement retaillée pour en 
diminuer la longueur - photo N° 955 - avant dégagement de la 
galerie - et photo N° 956 aprés dégagement. 

On a retrouvé dans les debíais une petite statuette assise 
décapitée sans grand intérét. 

Les photos N°s 957 et 958 montrent le porche lateral Sud 
dégagé muni de ses deux lions remis en place. 

La photo N° 958, bien qu'un peu confuse, prendra tout son 
intérét rapprochée de la photo du méme endroit N° 820 de 
Février 1927. La photo N° 964 montre le dégagement de 
l'extrémité Sud de la galerie: rapprochée des anciennes photos 
N°s 821 et 930 elle constitue un resume frappant des phases du 
dégagement de cet angle de prasat. 

Gopura Est IV - Une equipe d'une trentaine de coulis a terminé 
la refection du mur de souténement Sud qui doit supporter la 
balustrade des géants. Un assez grand nombre de pierres, 
surtout dans la partie médiane, n'ont pu étre retrouvées ou 
bien retrouvées fissurées, morcelées, corrodées, étaient 
inutilisables: on les a remplacées par de nouveaux blocs 
provenant des décombres du Gopura. On rétablit actuellement le 
massif intérieur de la chaussée sous le dallage affaissé avec 
des blocs de latérite provenant d'une breche voisine du mur 
d'enceinte et en remblayant la partie effondrée qui avait 
laissé supposer un passaqe souterrain des eaux. 

Des coulis de 1'equipe béton armé ont rejointoyé au ciment le 
parement du mur de souténement dont le bas-relief, esquissé 
seulement par endroits, montre des scenes nautiques qui 
s'apparentent á celles du Bayon. 

La photo N° 959 présente la vue en cours de ce chantier. 

FEVRIER 1928 

PRAH KHAN -

Gopura Nord III - Travaux de Dégagements - Une equipe 
d'environ 18 coulis a débarrassé le passage central de ce 
Gopura des blocs ecroulés qui 1'encombraient et elle commence 
le méme travail dans les ailes laterales. 

Indépendamment d'une premiere batterie d'étais déjá placee 
sous la voüte du passage A (croquis N° 1) j'ai reconnu que la 
stabilité des portions de voütes encore en place en B n'était 
assurée que par les racines de l'arbre qui surplombe cet 
endroit- Cet arbre pouvant périr et se dessécher la voüte 
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devenait un danger reel, que j'ai essayé de conjurer en 
faisant placer par 1'equipe béton armé toute une serie de 
cadres, linteaux, potelets etc. venant soutenir les blocs en 
suspens par dessous - photo N° 972. En méme temps 1'equipe 
béton armé poursuivait son travail de raccord et remise en 
place des différents morceaux de balustrade de la terrasse 
précédant le porche central. Les photos N°s 973 - 974 et 975 
montrent différentes vues de ce travail terminé et des 
dvarapalas redresses. 

Un intéressant paralléle d'aspects pourrait étre fait entre 
les photos N°s 939 - 927 - 973 et la photo reproduite dans le 
Guide Commaille en haut de la planche 57 (page 198). Parmi les 
pierres retirees des debíais de I'aile Ouest du passage 
central, j'ai fait grouper des fragments de fronton et 2 
linteaux dont photo sera envoyée dans le prochain Rapport. 
J'ai fait cimenter la canalisation d'evacuation d'eau au Nord-
Ouest de la terrasse d'accés au porche. 

Gopura Est III - Une equipe de 38 coulis a continué le 
dégagement en cours des galeries constituant l'aile Sud de ce 
Gopura. Trois piliers á demi renversés, épaulés par les 
éboulis, ont été laissés sur le sol a cet endroit: ils 
présentent á la base le personnage regravé en ascéte, genoux 
leves, habituel aux edifices de l'époque du Bayon. 

On a commence le dégagement de la chambre extreme Sud; cette 
chambre est surtout encombrée par une enorme termitiére qui 
déborde sur la facade oriéntale et enrobe de son mortier si 
resistant la base de 1'angle extérieur Sud. A cet endroit 
plusieurs pierres mal équilibrées ont été consolides par des 
linteaux, potelets ou remplissages en béton, ce qui a permis 
d'exécuter le travail de dégagement sans risque pour les 
coulis. 

Sur la facade Ouest le fronton au-dessus de la porte a été 
également soutenu par un linteau de ciment. J'ai fait 
debroussailler les environs de l'aile Sud de ce Gopura sur la 
facade intérieure Ouest, ce qui m'a fait reconnaitre en A 
(croquis 2) une depression que j'ai d'abord prise pour un srah 
et qui n'est qu'un trepang. 

Dans le débroussaillement on a trouvé un vestige de statue et 
une grosse main tenant un flacón. Les photos N° 976 et 977 
montrent la facade Ouest de l'entrée Sud aprés débroussaille
ment et avant dégagement. On commence á débloquer 1'angle Sud-
Ouest du passage lateral Sud - photo N° 978. 

Gopura Est IV - Une equipe d'une trentaine de coulis continue 
la refection de la chaussée des géants cóté Sud en remblayant 
les parties excavées ou affaissées avec de la terre prise dans 
la douve: on reconstitue 1' infrastructure de la maconnerie 
avec les blocs de latérite provenant d'une breche du mur 
d'enceinte et amenes á pied d'oeuvre par deux wagonnets 
Decauville. Sur le dessus on replace le dallage en gres qui 
avait été déposé et rangé á cóté. Ce travail a été commence en 
partant des deux extrémités Est et Ouest. On remblaye la 
partie Sud du pseudo passage souterrain formant coupure dans 
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la chaussée. En prélevant pour ce remblai la terre dans le 
fossé j'avais un vague ' espoir de retrouver quelques-unes des 
tetes des géants qui manquent. Cet espoir a été dégu. 

Les photos N°s 979 - 980 et 981 montrent plusieurs aspects de 
ce chantier. 

MARS 1928 

PRAH KHAN -

Gopura Nord III - Travaux de Dégagement - Une equipe de 25 
coulis achéve de dégager l'intérieur des galeries de ce 
Gopura. Toute la partie céntrale est maintenant libérée des 
blocs qui 1'encombraient. II ne reste plus á dégager que les 2 
chambres extremes á i'Est et á 1'Ouest: Celle de l'Est qui 
sert de passage aux touristes pour pénétrer á l'intérieur du 
temple a son mur de refend tres fortement déversé; il ne tient 
que par le massif des éboulis qui le supportent. Je vais faire 
déposer ce mur et le rétablir pierre par pierre dans une 
position stable. 

Les blocs retires sont emportés extérieurement; ceux avec 
décor alignés le plus prés possible et ceux, sans moulure 
aucune, evacúes plus loin dans la brousse. 

Gopura Est III - Une equipe de 48 coulis a achevé le 
dégagement intérieur de la chambre extreme Sud de ce Gopura. 

On a trouvé, en mettant á nu le dallage en gres, une cavité 
carree de 0.40m de cóté, de laquelle on a extrait des débris 
de poteries et de petits morceaux de cristaux de quartz. 

Sur le seuil intérieur de la porte Est, on a découvert dans 
les debíais deux pentures en fer avec les pointes encore 
fixées aprés, qui semblent provenir des vantaux en menuiseries 
disparues et de chaqué cóté de la porte Ouest des rondelles en 
tongdeng de 5 cm de diamétre qui servaient peut-étre de 
logements aux pivots des portes. 

On commence maintenant le dégagement de la facade Ouest de 
l'aile Sud de ce Gopura. Un contrefort en béton armé est venu 
caler le mur d'enceinte en latérite tres fortement incliné au 
Sud de la chambre passage. 

Le dégagement de la face Ouest de ce Gopura a montré, tout au 
moins dans cette partie méridionale, que le niveau du sol a 
l'intérieur de 1'enceinte III est plus haut qu'á l'extérieur, 
ce qui avait été déjá noté au Palais Royal d'Angkor Thorn. 

On a trouvé dans les debíais un petit naga tricéphale en 
bronze prolongé par une douille du type habituel á ce genre 
d'ornement. 

La chute d'un arbre ayant tres fortement decollé tout le 
morceau d'angle Sud-Ouest du pavilion (Q dans l'I.K.) entre 
les enceintes orientales II et III, je fis déblayer la base de 
cet angle pour y placar un étai de consolidation. On trouva 
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dans ce dégagement partiel deux mains de statue, l'une tenant 
un flacón, 1'autre un rosaire. De plus la base du pilastre de 
la porte, débarrassée des éboulis, a montré, sous l'apsara 
dansant gui sert de depart au motif d'ornementation, une scene 
minuscule assez curieuse. Une photographie de ce bas-relief 
sera prise pour le prochain Rapport. 

Gopura Est IV - Une éguipe de 32 coolies a achevé la remise en 
place du dallage en gres sur 1' infrastructure en latérite du 
mur de souténement Sud de la chaussée d'accés. On commence la 
reconstitution des géants porteurs de nagas á partir de 
l'extrémité Ouest oú les deux premiers devas sont encore "in 
situ" et serviront de point de depart pour 1'alignement. On 
remplace les morceaux absents ou trop brises par des pierres 
de méme hauteur sans sculptures. 

AVRIL 1928 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord - Travaux de dégagements - Une éguipe de 35 
coulis a commence le dégagement des chambres servant de 
passage aux deux extrémités de ce Gopura. Le mur A (croguis N° 
1) séparant la chambre Est du passage central, tres fortement 
déversé vers l'intérieur a été déposé pierre par pierre aprés 
en avoir pris les photos N°s 990 - 991 et 992 gui donnent 
1'état ancien. 

[voir croguis rapport original] 

Le mur a été ensuite rétabli verticalement mais il accuse, par 
les hiatus gue l'on constate de chagüe cote, un mouvement tres 
prononcé vers l'extérieur des murs B et C. Ce travail a permis 
de débarrasser la chambre Est des éboulis gui 1'obstruaient -
photo N° 1020. La colonnette Sud de la fausse porte a été 
remontée et retenue par un collier en fer scellé dans le mur. 

On dégage maintenant les perrons extérieurs des facades Ouest 
des deux chambres laterales Est et Ouest. 

Dans la partie céntrale, on remet en place, en resserrant les 
joints, toutes les pierres du rebord supérieur du soubassement 
gue des racines d'arbres avaient fait saillir sur l'extérieur. 

Les photos N°s 993 et 994 donnent les sculptures trouvées 
devant l'aile Ouest et mentionnées dans mon rapport N° 30 de 
février dernier. 

Gopura III Est - Une éguipe de 60 coulis a achevé le 
dégagement de la facade Ouest de l'entrée latérale Sud: les 
trois photos N°s 995 - 996 et 997, desguelles on pourra 
rapprocher la photo N° 978 de 1'avant-dernier rapport donnent 
plusieurs phases de ce dégagement. II reste encore les angles 
extérieurs de cette entrée a nettoyer des terres gui 
remblaient les parties basses de cette facade sous les éboulis 
de pierres gui ont été enlevés. 

Les photos N° 998 - 999 et 1034 donnent les aspects dégagés de 
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l'aile Sud du Gopura. 

On pourra rapprocher de la photo N° 1034 les photos N°s 976 -
977 qui montrent 1'état ancien. 

J'ai constaté aprés dégagement que des fondations en latérite 
apparaissent sur le sol, parallélement au soubassement et á 
1.80m du mur de la galerie d'enceinte. Ces fondations 
reparaissent un peu plus loin dans une direction 
perpendiculaire et le long de la terrasse qui relie les 
enceintes II et III. Ces vestiges de murs en latérite, 
doublant la facade des monuments sont des plus frequents a 
Angkor, notamment au Bayon; 1'explication n'en semble pas 
aisée. 

On a trouvé dans 1'angle Sud de l'entrée Sud un petit vase 
plat en terre légérement émaillée et á décor de 0.045m de 
hauteur. 

J'ai fait commencer par cette equipe le dégagement partiel de 
1'angle Sud-Est de la deuxiéme enceinte, afin de ménager aux 
touristes, qui actuellement entrent dans la cour céntrale I 
par la Galerie Nord reviennent sur leurs pas pour continuer 
leur visite, une sortie directe par l'Est (voir tracé croquis 
N° 2) [voir croquis sur rapport original] mais une fois le 
porche extreme Sud de la galerie II Est désobstrué - photos 
N°s 1021 - 1022 - 1023 - j'ai reconnu que cet endroit était 
dans ses parties hautes dans un état des plus inquiétants: 
trois architraves rompues soutenaient une voüte en blocs de 
latérite fortement désagrégée et qui se morcelait en laissant 
les pierres du sommet dans un surplomb tres instable. J'ai 
fait reboucher avec du mortier de ciment les parois de la 
voüte qui s'effritaient et passer des linteaux et soutiens 
sous les endroits dangereux, pour permettre la circulation des 
touristes. Encore certaines parties de ces galeries ne seront 
pas dégagées, intentionnellement; l'amas de matériaux devant 
limiter l'accés aux visiteurs et les empécher de s'aventurer 
sous les voütes trop menagantes. Tant de sollicitudes pour 
faciliter la circulation á des gens qui, un jour ou 1'autre, 
en profiteront pour casser quelque bas-relief! 

Justement, j'ai profité de la presence de 1'equipe béton armé 
a Prah Khan pour lui faire replacer au Gopura III Ouest trois 
morceaux détachés provenant d'une tete de dvarapala cassée par 
un quidam le 2 Mars 1925 et que je conserváis au magasin. 

La photo N° 1024 donne le petit bas-relief, signalé dans mon 
dernier rapport, á 1'angle Sud-Ouest du pavilion Q. 

Gopura IV Est - La remise en place de l'alignement des dévas 
Sud est présentement terminée grace aux efforts des 34 coulis 
du caporal Va. 

Sur 21 corps de géants (compris celui polycéphale de queue et 
non compris celui de tete qui ne se trouve plus sur place) on 
n'a pu remettre que onze tetes. 

Les photos N°s 1000 - 1001 - 1002 - 1003 - 1004 prises le mois 
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precedent et les photos N°s 1025 - 1026 - 1027 - 1028 prises 
ce mois-ci montrent les phases du travail mieux que toute 
explication. 

J'attire cependant 1'attention sur la photo de detail N° 1027 
prise á dessein pour montrer l'illogisme flagrant de la 
repartition des joints dans ces sculptures, non dégrossies et 
prévues d'avance, mais taillées suivant l'usage des Khmers 
dans des blocs empilés en un amas amorphe. D'oü ces cuisses 
fendues en hauteur et ees morceaux bizarrement découpés qui 
ont oblige les constructeurs á introduire de multiples 
crochets en fer dont on voit la trace par les entailles qui 
subsistent. Inutile d'ajouter que cela a rendu le travail de 
remise en place assez délicat et que 1'equipe béton armé a dü 
collaborer pour multiplier les potelets de soutien et raccords 
en béton. 

Cette equipe en ce moment remblaie la cavité sous le dallage á 
l'endroit de la pseudo-canalisation et elle commence du cóté 
Nord la recherche des morceaux d'asuras épars et disséminés 
dans le fossé pour exécuter le méme travail qu'au Sud. 

Les photos N°s 1029 - 1032 et 1033 montrent 1'aspect actuel de 
ce travail en cours. 

MAI 1928 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord - Le dégagement de la fagade Nord de ce Gopura 
est terminé dans toute sa longueur. L'équipe d'une trentaine 
de coulis qui a fait ce travail reprend certaines pierres 
déplacées du soubassement de la chambre extreme Ouest pour en 
resserrer les joints aprés avoir retiré racines et terres. 

Le dégagement de la facade Sud de l'aile Est est commence 
ainsi que celui de 1'angle Nord-Est du cloitre T (voir I.K. 
Ill - p. 149). On a retrouvé dans les debíais de cette fagade 
plusieurs fragments de frontons sculptés représentant des 
scenes Vishnuites; d'autre part, on peut voir á l'Est du 
prasat central de ce cloitre T deux fort beaux tympans encore 
en place, l'un reproduit dans l'ouvrage d'Angkor ville célebre 
par Groslier (p. 67 fig. 42), montrant Vishnu sur Ananta et 
1'autre encore plus curieux représentant peut-étre Civa. Le 
caractére brahmanique de ce temple serait done assez prononcé 
malgré les quelques figures de buddha gu'on peut y voir aussi. 

Les photos N°s 1038 et 1039 montrent deux aspects de cette 
partie de l'intérieur de la 3éme enceinte en cours de 
dégagement. 

Les photos N°s 1040 et 1041 montrent des débris sculptés 
trouvés devant la fagade Nord de Gopura. 

Gopura III Est - Une éguipe d'une quarantaine de coulis a 
achevé de dégager les parties basses des angles de l'entrée 
latérale Sud (fagade Ouest). En ce moment cette equipe dégage 
la terrasse légérement surélevée qui fait communiquer cette 
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entrée avec 1'entrée latérale correspondante de la galerie III 
Est. 

L'enlevement des terres a fait reconnaitre une sorte de perron 
tres grossier en dalles de réemploi entre le porche d'entrée 
du Gopura III et le depart de cette terrasse - photo N° 1042. 

On reprend au fur et á mesure de 1'enlevement des terres de la 
terrasse tout le dallage assez fortement défoncé de cette 
terrasse en rajustant les pierres et remettant en place les 
corps de nagas gui formaient balustrade et gui furent 
retrouvés dans les debíais. Les photos N°s 1043 et 1044 
montrent deux phases de ce travail: la photo N° 1045 montre le 
naga d'about remonté sur son dé. 

Les terres retirees pendant ce dégagement sont transportées 
par le Décauville en dehors de 1'enceinte III par une breche 
gui interrompt le mur d'enceinte. On a trouvé dans les debíais 
de la terrasse une petite boite en bronze formée de deux 
pétales de fleurs réunis par une goupille. 

Les photos N°s 1046 et 1047 montrent 1'état actuel des parties 
de ce Gopura non dégagées au Sud du porche central de la 
facade Ouest. 

A la suite d'un violant orage, un tres gros arbre de l'espéce 
dite fromager s'est cassé et son tronc est tombé sur les 
petits édicules groupés au Sud-Est du sanctuaire central: 
l'édicule H a particuliérement souffert de cette chute gui 
avait submerge cette partie du temple sous un fouillis de 
troncs et de branches. Les photos N°s 1048 et 1048bis (a 
rapprocher et coller ensemble) montrent la facade Est, en 
premier plan á gauche, de l'édicule H; la photo N° 1049 montre 
le milieu de la salle précédant la celia de H, endroit sur 
leguel le tronc est tombé, et la photo N° 1050 1'espace á 
l'Est des édicules H I K encombré de menúes branches. J'ai mis 
aussitót une partie de l'éguipe travaillant au Gopura Est a 
nettoyer cette partie du temple, obstruée par les branches 
tombées: ensuite l'éguipe béton armé est venue apporter les 
consolidations nécessaires aux parties de voütes, 
déséguilibrées par la chute de 1'arbre, notamment dans les 
porches d'entrée de H et de K. En allant surveiller ce 
travail, ayant poussé guelgues pointes de reconnaissance dans 
la cour au Sud-Ouest du sanctuaire central, je découvris dans 
le porche Est du Prasat Nord plusieurs sculptures gui gisaient 
sur le sol dont deux statues d'Avalo: l'une d'elle avait la 
tete détachée, ce gui offrait une proie facile pour les 
dénicheurs de tetes. 

j'ai fait rentrer ees statues si exposées au depot d'Angkor 
Thom. 

Un coulis m'a signalé une inscription gue je suis alié 
reconnaitre sur le montant Nord de la porte Est du Gopura 
central Est de 1'enceinte I: une ligne d'écriture carree de 
Jayavarman VII non signalée par Lajonguiére; une autre 
inscription de 4 lignes, méme écriture et raéme épogue, 
énumérant des Kamraten jagat a été trouvée sur le montant Est 
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de la porte inférieure Sud de 1'angle Nord-Est du cloitre T. 
Cette inscription est, je crois, également inédite. 

Gopura IV Est - Une equipe d'une trentaine de coulis a achevé 
d'extraire du fond de la douve oü elles gisaient renversées 
toutes les pierres du mur de souténement et des corps d'asuras 
de la chaussée d'accés cóté Nord. Toutes ees pierres ont été 
rangées, les pierres de dallage et les morceaux d'asuras sur 
la partie céntrale de la chaussée et les pierres du mur dans 
le fond actuellement á sec du fossé, tout prés de 1'endroit oú 
elles furent retrouvées. Malheureusement beaucoup de ees 
pierres sont rongées, délitées, morcelées, et il sera 
impossible de les réutiliser. 

Le bas-relief ne semble pas se continuer tout le long du 
parement extérieur du mur córame du cóté Sud. On a fait 
disparaitre tous les arbres qu'avaient été une des causes du 
renversement de ce mur. La photo N° 1051 (que l'on pourra 
comparer avec la photo N° 1033 prise á peu prés du méme 
endroit) et les photos N°s 1052 et 1053 donnent des aspects de 
ce chantier. On a repris le mur de l'extrémité Ouest dont le 
parement s'était decollé assez fortement et sur lequel sont 
encore "in situ" les deux premiers asuras de queue. 

On commence maintenant a preparer les fondations en latérite 
pilonnée pour y placer les assises inférieures du mur. 

Comme il sera nécessaire de déposer et reposer la plus grande 
partie du mur á bas-relief encore "in situ", mais tres 
desagrega, de l'extrémité opposée á l'Est, j ' en ai pris la 
photo N° 1054 qui en donne 1'aspect actuel. 

JUIN 1928 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord - Travaux de Dégagements - Une equipe de 2 4 
coulis a continué le dégagement de l'aile Est de ce Gopura sur 
la facade Sud: á cet endroit le niveau du terrain a 
l'intérieur de l'enceinte III est surélevé d'environ 0.25m au-
dessus du niveau du sol extérieur. 

Cette equipe a également continué le dégagement de l'aile Est 
de la galerie Nord du Cloitre voisin T. 

La photo N° 1066 qui montre 1' état actuel de ce dégagement, 
commence dans l'angle Nord-Est, pourra étre comparée avec la 
photo du rapport precedent N° 1039. 

J'ai mentionné dans ce dernier rapport les scenes Vishnuites 
fréquentes qui décorent les tympans de frontons de cette 
partie du temple. Les photos N°s 1067 - 1068 et 1070 en 
montrent des exemples pris dans ce cloitre T soit encore "in 
situ", soit parmi les pierres de debíais. 

La photo N° 1069, prise également au méme endroit (en face du 
fronton de la photo N° 1068), montre un personnage central que 
je n'ai pu identifier mais j'attire 1'attention sur le signe 
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qui surmonte la tete de ce personnaqe [voir dessin rapport 
original]. 

Le caporal qui dirige cette equipe m'a signalé plusieurs 
inscriptions que j'ai tout lieu de croire inédites: elles 
appartiennent toutes au méme type d'écriture carree de 
Jayavarman VII et énumérent des Kamraten jagat. 

Je les situé pour toutes fins utiles: 

5 lignes sur un raontant de porte á 1'angle Sud-Est du cloítre 
T (symétrique par rapport á l'axe Est-Ouest de ce cloitre á 
1'inscription signalée dans mon dernier rapport á 1'angle 
Nord-Est). 

3 lignes sur le raontant Nord du pavilion d'angle Sud-Est du 
cloitre Sud R. 

4 lignes sur le raontant Est de la Porte Sud du Gopura central 
Sud du cloitre T. 

5 lignes sur le montant Nord de la porte Est du Gopura central 
Ouest du méme cloitre T. 

Aussitót le retour de Kruoch des estampages en seront pris 
pour vous les envoyer, mais quelques-unes sont peu lisióles. 

J'ai fait rentrer au magasin d'Angkor Thom plusieurs statues 
trouvées gisant dans des galeries de Prah Khan qui ne 
présentent qu'un intérét assez mediocre, je l'avoue, mais 
susceptibles par leurs dimensions d'etre volees ce qui 
entraine des suites et poursuites qu'il vaut mieux prevenir. 
La tete emportée par Madame Titayna, tres mediocre en elle-
méme, prend par l'effet des éclairages savants sous lesquels 
elle fut photographiée et de la mise en scene qui l'entoure 
une importance considerable, genre de publicité á éviter. 

Gopura III Est - Une equipe de 24 coulis continue le 
dégageraent et le redressement des dalles et bordures en naga 
de la terrasse reliant l'entrée latérale Sud de ce Gopura á la 
Galerie intérieure II. Toutefois, j'ai laissé une interruption 
dans l'axe de l'entrée céntrale de la face Sud du pavilion Q á 
cause de quelques arbres de belle venue qui occupent cet 
emplacement et que je n'ai pas cru devoir faire abattre, en 
particulier un magnifique fromager qui étreignait sous ces 
racines puissantes guelques pierres sculptées: ces pierres 
provenant tres probablement du pavilion Q, 1'ecroulement de ce 
dernier fut antérieur par consequent au développement de 
l'arbre. On a trouvé la également une pierre plate 
rectangulaire avec rigole en creux prés du bord dont j'ignore 
la destination. 

Les photos N°s 1071 - 1072 et 1073 montrent différentes vues 
de ce chantier en cours: on remarquera sur la photo N° 1071 
que la dalle supérieure taillée en bandeau du muret de la 
terrasse est seule en gres, le reste de ce muret est en blocs 
de latérite grossiérement ravalés. 



26 

Gopura IV Est - Une equipe d'une vingtaine de coulis continue 
le remontage avec les pierres gu' on a pu retrouver du mur de 
souténement Nord en remplacant les pierres absentes ou trop 
fissurées et corrodées du parement en gres par de nouveaux 
blocs: le massif intérieur en latérite est constitué avec des 
blocs de latérite gue l'on va prendre á une breche du mur 
d'enceinte un peu plus loin au Sud, oü on en avait déjá pris 
pour refaire le mur de souténement Sud. 

Les photos N°s 1074 - 1075 et 1076 montrent divers aspects de 
ce chantier. 

JUILLET 1928 

PRAH KHAN -

Un autre vestige de terrasse bouddhique plus important, ou 
peut-étre simplement mieux conservé, m'a été montré dans 
1'enceinte IV de Prah Khan entre le Gopura Ouest IV et le 
Gopura Ouest III: 1'emplacement est nettement delimité par des 
semas encore "in situ". La terrasse supportant le Vihár semble 
avoir son muret intact et a l'extrémité Ouest un renflement de 
terrain a pu correspondre á l'autel. 

JUILLET 1928 

PRAH KHAN -

Cloitre T - Travaux de Dégagements - Une éguipe de 35 coulis a 
continué le dégagement de 1'angle Nord-Est de ce cloitre relié 
par sa partie céntrale Nord au Gopura Nord III: cette allée 
céntrale a été complétement dégagée ainsi que l'aile Est des 
galeries Nord et l'aile Nord des galeries Est. Des étaiements 
en béton armé ont été places aux endroits nécessaires pour 
consolider certaines parties de voütes en latérite fortement 
désagrégées. 

J'ai fait sonder jusqu'á 2.20m de profondeur la cavité qui 
interrompt le dallage au milieu du gopura Nord, sans 
d'ailleurs rien trouver d'autre que du sable á peu prés pur. 

On a retrouvé dans 1'angle Nord-Est de ce cloitre T une dalle 
de balan rectangulaire, percée de 3 trous, correspondent sans 
doute á trois statues. Par un hasard assez heureux la presence 
de M. Finot, Directeur de l'Ecole Franchise, a permis 
d'identifier les noms de ees statues et celui de leur donateur 
par le déchiffrement d'une inscription inédite de 4 lignes sur 
un tableau de porte voisine. 

A ce sujet, des estampages des inscriptions, que je crois 
inédites, retrouvées sur les tableaux des baies de cette 
partie de Prah Khan seront envoyés tres prochainement. 

On a trouvé, en dégageant la partie céntrale des galeries Nord 
du cloitre T, une petite statuette de ganesa en ronde bosse de 
0.15m de hauteur et en dégageant le porche en saillie du 
Gopura Est, une statue de personnage assis á la javanaise 
bossu par derriére. Par chance, car ees personnages bossus non 
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encore identifies et frequents dans les monuments de l'époque 
du Bayon n'ont presque jamais leur tete, on a pu retrouver la 
tete de cette statue qui fut rentrée au magasin - photo N° 
1103. 

La photo N° 1083 montre 1'aspect extérieur dégagé de la 
galerie Nord (aile Est) et la photo N° 1084 l'aspect du 
dégagement en cours de la galerie Est (aile Nord). 

On commence actuellement le dégagement de l'édicule U en gres 
non ravalé et de caractére un peu bizarre dont la photo N° 
1085 montre le porche Ouest qui continue le porche Est en 
saillie du cloitre T. 

Cour III Angle Sud-Est - Une equipe de 45 coulis continue a 
dégager et remettre en état la terrasse bordee de nagas qui 
relie les entrées laterales Sud des Galeries Est II et III. 
Aprés enlevement des terres et racines, on rajuste et redresse 
les dalles et pierres du soubassement ainsi que les socles 
d'échiffres des perrons A et B (croquis N° 1) pour y replacer 
les nagas et morceaux de balustrades retrouvés dans les 
debíais. On dégage un fragment de base de mur en latérite (en 
rouge sur le croquis N° 1) prés du perron Sud A qui a peut-
étre quelque rapport avec la base de mur en latérite trouvée 
devant la face Ouest de l'aile Sud du Gopura III. 

L'equipe béton armé est venue consolider les différentes 
dalles remises en places avec un remplissaqe en ciment pour 
remplacer les étais en bois provisoires que l'on voit sur les 
photos N°s 1086 et 1087 qui donnent deux aspects de ce 
chantier. J'ai profité de la presence de 1'equipe béton armé 
pour renforcer avec des poutrelles en ciment trois architraves 
de l'aile Sud de la galerie II Est qui étaient cassées et 
menacaient de tomber. Ces architraves supportent la fameuse 
frise, dite des libellules (Commaille Guide - p. 203) mais 
l'entrée latérale Sud, par oú se fait l'accés a cette galerie, 
était tellement obstruée de décombres et d'éboulis que pour 
faciliter le travail de consolidation, j'ai fait débloquer 
cette entrée: dans ce dégagement, on a trouvé en C au ras du 
dallage sous les debíais de terre, une statue de personnage 
assis cassée au ras de la ceinture (toute la partie haute 
manque). Cette statue est d'un intérét tout á fait quelconque 
mais la curiosité reside dans la matiére inusitée dans 
laquelle elle fut taillée, sorte d'albátre ou de gypse dont la 
blancheur ressort parmi les autres blocs de gres. 

J'ai dü faire découper pour en rejeter les morceaux plus loin 
un tronc d'arbre assez volumineux qu'un coup de vent avait 
renversé sur l'aile Sud de la galerie II Est sans causer trop 
de dégáts. 

Gopura IV Est - Une equipe de 35 coulis continue le remontage 
du mur de souténement Nord de la chaussée. Ce travail se 
continue lentement á cause de la difficulté de rajuster les 
moellons de parement tres deteriores, mórceles ou corrodes par 
leur séjour dans 1' eau: on a pu replacer un certain nombre de 
pierres portant des traces de bas-relief peu lisible 
d'ailleurs. 
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Les photos N°s 1088 - 1089 - 1090 et 1102 montrent différents 
aspects de ce chantier que l'on pourra comparer pour 
l'avancement des travaux aux photos precedentes du méme 
chantier. 

AOUT 1928 

PRAH KHAN -

Cloitre T et Edicule U - Travaux de Dégagements - Une equipe 
de 35 coulis continue le dégaqement de cette partie du temple. 
Les fouilles ont laissé voir a proximité des soubassements 
plusieurs vestiges de bases de murs que pour plus de ciarte je 
reporte sur le croquis N° 1. 

En A B entre l'aile Est du Gopura III Nord et 1'angle Nord-Est 
du cloitre T sont des massifs de latérite dont une face porte 
une vague ébauche de moulures. 

En C devant l'aile Nord de la Galerie Est du Cloitre T des 
murs moulures en gres viennent doubler le soubassement du 
cloitre: il est de plus curieux de constater que en D l'entrée 
extreme des galeries Nord ne montre aucun perron d'accés et 
les murs de soubassements se prolongent á cet endroit pour 
s'interrompre de facón bizarre - photo N° 1110. 

On a commence le dégagement intérieur de la galerie reliant le 
prasat central á l'entrée Est du cloitre (en E sur le 
croquis). Cette galerie montre que ses deux murs latéraux 
furent rapportés aprés coup et viennent buter sur les faces 
décorées du prasat central et de la galerie Est. Tout le mur 
Nord est d'ailleurs complétement écroulé córame on peut le voir 
sur la photo N° 1106: on apercoit dans le fond le fronton Est 
du prasat central déjá envoyé dans un rapport precedent -
photo N° 1069. 

Le dégagement de 1'Edicule U - photos N°s 1104 et 1105 - a 
nécessité la collaboration de 1'equipe béton armé pour mettre 
des cadres ou linteaux en ciment sous les pierres 
d'architraves fendues ou posees dans des conditions 
d'equilibre tres instables. 

Cet edicule de construction grossiére s'avére de basse époque 
par les nombreux réemplois que l'on y découvre. 

La photo N° 1107 montre un joli detail de rinceaux autour des 
fenétres du porche en saillie de l'entrée céntrale de la 
qalerie Est. 

En ce moment, cette equipe construit un échafaudage robuste 
pour déposer les unes aprés les autres toutes les pierres du 
mur Sud de ce porche en saillie de l'entrée Est dont un 
mouvement general de torsion a fait prendre un encorbellement 
inquiétant aux pierres du haut. la précarité de 1'ensemble 
s'accroit encore du fait que le linteau de la baie ne présente 
pas une resistance suffisante. Les photos N°s 1108 et 1109 
montrent 1'aspect de ce mur avant qu'on ait commence á en 
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déposer les blocs. 

J'ai déjá insiste sur la frequence des scenes brahmaniques qui 
se rencontrent dans le temple de Prah Khan: on vient de sortir 
des derniéres fouilles des fragments d'un tympan qui semblent 
bien représenter une scene de combat du Ramayana. 

Voici d'autre part deux morceaux de frontons reconstitués avec 
des morceaux trouvés épars dans les fouilles et qui 
représentent - Photo N° 1111 - Vishnu sur garuda avec des 
porteurs d'accessoires que je n'identifie pas au registre 
inférieur (au-dessus j'ai fait placer une pierre portant une 
frise d'animaux assez amusante) et photo N° 1112 un Civa 
tandava. Je rappelle que la qalerie II Est montre á la base 
des piliers un décor assez particulier moñtrant un Civa 
tandava avec de chaqué cóté a ses pieds corante assesseurs un 
ganesa et un étre fantastique que je n'identifie pas. J'en 
prendrai une photo des qu'un jour favorable (car cette galerie 
est tres sombre) aura pu se presenter. 

Enfin la photo N° 1113 montre un fronton encore en place au-
dessus de la porte d'entrée Ouest de la bibliothéque de 
1'angle Sud-Est du cloitre T oü l'on reconnait Vishnu dans 
1'avatar de Krisna. 

Cour III - Angle Sud-Est - Une equipe de 56 coulis continue le 
dégagement de cette partie de Prah Khan: en enlevant les 
terres qui masquaient le soubassement de l'extrémité Sud de la 
Galerie II, j'ai constaté que ce soubassement continue, 
d'ailleurs assez grossiérement taillé, devant l'entrée 
latérale Sud sans qu'aucun perron n'accede á cette entrée. 
j'ai dü faire disposer quelques blocs de gres a cet endroit 
pour servir d'escalier et ne pas interrompre la circulation. 

II faut noter que la liaison entre 1'angle Sud-Est des 
galeries II et l'édicule assez informe en latérite X qui fait 
suite est des plus bizarres. Je fais continuer 1'enlevement 
des terres pour avoir une idee exacte de ce qui se passe á cet 
endroit. 

On a trouvé dans ce dégagement une superbe tete de Narasimha 
(?) de 0.23m de hauteur - photo N° 1114 - qui rappelle la 
photo de l'Ecole, publiée sur la couverture d'Extréme-Asie (N° 
20 de Février dernier). 

En aménageant un passage aisé dans l'aile Est de la galerie II 
Sud, on a trouvé deux antéfixes plats montrant sous une 
arcature une divinité armée d'une massue (Yama?) chevauchant 
un boeuf tricéphale. J'ai fait consolider certaines parties de 
la voüte de cette galerie dont la latérite en plusieurs 
endroits fortement désagrégée compromettait la solidité de 
1'ensemble. 

La photo N° 1115 prise de la terrasse qui va bientót étre 
dégagée dans toute sa longueur avec sa bordure en naga, remise 
chaqué fois que cela fut possible, montre au fond l'extrémité 
Sud des Galeries II Est: on apercoit le porche qui n'a pas de 
perron d'accés (se rapporter pour l'état ancien de ce porche 
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aux photos N°s 1021, 1022 et 1023 du mois d'avril dernier). La 
photo N° 1116 montre la partie de soubassement dégagée á 
1'intersection des 2 murs: a gauche celui de la galerie II, a 
droite celui gui relie 1'entrée latérale Sud des galeries II 
au pavilion Q; la photo N° 1117 montre le curieux Dvarapala 
gui garde 1'entrée latérale Sud susdite avec la scene 
minuscule figurant sous ses pieds un crocodile dévorant la 
jambe d'un personnage gui fuit. 

Une partie de l'éguipe béton armé resserre les joints et 
remonte les morceaux de naga balustrade retrouvés sur la 
terrasse gui precede 1'entrée principale du Gopura III Est. 

Gopura IV Est - Une éguipe de 35 coulis aprés refection du mur 
de soutenement Nord commence la remise en place des morceaux 
d'asuras cependant que 1'equipe béton armé rajuste, fixe et 
consolide les fragments mórceles á grand renfort de ciment et 
de crampons en fer. Le bas-relief tres deterioré d'ailleurs de 
1' extrémité Est - voir photo N° 1054 - a été déposé et reposé 
aprés enlevement des souches et racines gui avaient déplacé 
les pierres. 

Les photos N°s 1118, 1119 et 1120 montrent des aspects de ce 
chantier. 

SEPTEMBRE 1928 

PRAH KHAN -

Cloitre T et Edicule U - Une éguipe de 35 coulis a continué le 
dégagement de ees deux batiments. La galerie Est du cloitre T 
est dégagée des blocs qui 1'encombraient, il ne reste plus á 
enlever que les terres gui cachent le carrelage dans 
1'extrémité Sud. Des consolidations et rebouchage en ciment 
furent faits sous la voüte en latérite aux endroits oü la 
pierre se montrait trop désagrégée. 

On a également complétement débarrassé des blocs gui 
1'obstruaient la galerie gui relie la partie céntrale au 
Gopura Est du cloitre T. j'ai pu faire relever une partie du 
mur Nord gui s'était renversé et dont seules les assises de 
base étaient encore en place: ce sont les blocs de ce mur 
gu'on voyait en premier plan de la photo N° 1106 du precedent 
rapport. 

La photo N° 1138 montre 1'extrémité Est de cette galerie avec 
á gauche une partie du mur refait. 

Dans ce dégagement on a trouvé un petit buste et une statue en 
deux morceaux gue j'ai fait ramener au Dépót d'Angkor Thorn -
photo N° 1139. Cette statue nettement du style 2 s'accorde 
done avec la date du temple. 

La photo N° 1140 montre 1'angle Sud de 1'extrémité Nord de la 
galerie Est avec le double soubassement et 1'absence de perron 
gue j'ai mentionnés dans mon dernier rapport. La photo N° 1141 
montre 1'angle Sud du porche central Est avec la partie de mur 
qui a été remontée et remise d'aplomb. Le caporal béton armé a 
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consolidé ce travail au béton de ciment. On pourra se reporter 
á la photo N° 1108 qui donne 1'état ancien. 

En dégageant ce porche on a trouvé un piédestal cassé qui 
occupe la presque totalité de la surface de cet avant-corps: 
l'idée de passage dans les axes des galeries des monuments 
khmers doit done étre de plus en plus abandonnée, car on peut 
difficilement supposer une circulation dans un endroit oú la 
statue de la divinité oceupait presque toute la place. 

La photo N° 1142 raontre un fronton reconstitué avec les 
morceaux trouvés dans les debíais: Rama contre Ravana. 
J'attire l'attention sur la coiffure du guerrier qui se trouve 
sous le bras levé de Rama. 

Le dégagement de la facade Est de l'Edicule U - photos N°s 
1143 et 1146 - a laissé voir un dallage qui se prolonge vers 
l'Est et se termine á un perron d'ailleurs excessivement ruiné 
sur lequel se dresse encore en place un lion - photo N° 1144. 
Ce lion, vu de profil, présente une silhouette allongée assez 
anormale - photo N° 1145. 

Au dégagement le dallage en gres s'est revelé étre une 
terrasse surélevée mais tres défoncee par la vegetation: 
d'ailleurs les gros arbres qui l'ont envahie en empéchent le 
dégagement integral. 

On a trouvé la des fragments de balustrades en nagas et des 
des de support qui précisent bien le caractére de terrasse 
formant accés: mais l'édicule U auquel aboutit cette terrasse 
est tellement grossier et informe que je me demande si la 
terrasse ne lui aurait pas été antérieure et ne se 
rattacherait pas au Gopura Est du cloitre T. 

Devant la facade Est de l'Edicule U on a trouvé deux statues 
de dvarapalas sans qu'il soit possible de deviner 
1'emplacement exact oü ils se dressaient. L'un d'eux, en 
plusieurs morceaux, a été ramené au Dépót d'Angkor Thorn -
photo N° 1147. L'autre sans tete, fut laissé sur place: j ' en 
ai pris les deux photos N°s 1148 et 1149 á cause de certains 
details de costume qui intéresseront les spécialistes: ils 
sont du type 2 mais avec calegon sans perlage. 

Gopura III Est - Une equipe de 40 coulis a achevé le 
dégagement de la terrasse qui relie les entrées laterales Sud 
des Galeries II et III Est. Le soubassement du porche A 
(croquis N° 1) n'a pas été ravalé comme on pourra le voir sur 
la photo N° 1150 (la croix indique quelques pierres formant 
perron permettant 1'accés mises récemment). 

J'ai provisoirement laissé l'entrée intermédiaire B (dans 
l'axe de la terrasse) obstruée par les éboulis: ce dégagement 
viendra á son heure quand on commencera les galeries 
intérieures. En dégageant le soubassement extérieur de la 
galerie II, on a découvert en C (croquis N° 1) une rigole 
d'évacuation d'eau sous la dalle supérieure de ce 
soubassement. 
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Devant la facade Est de l'édicule X furent trouvés plusieurs 
débris sculptés dont un petit elephant et une tete de 
bodhisattva. 

Ensuite cette equipe a repris le déqagement de la facade Est 
du Gopura III Est en enlevant les blocs accumulés dans 1'angle 
Nord de la partie céntrale. 

Vers la fin du mois, le Caporal OU qui dirigeait cette equipe 
est mort, assez brusquement emporté par la fiévre. Le caporal 
qui dirige 1'equipe béton armé et qui travaillait á cet 
endroit á réparer et remettre en état la terrasse continue 
actuellement le travail. 

La photo N° 1151 montre un Sen retrouvé dans les debíais déjá 
remonté en place, tandis que les coulis travaillent á 
redresser l'autre. 

Les photos N°s 1152 et 1153 montrent 1'état de l'angle Nord du 
porche central avant que l'on ait commence 1'enlevement des 
blocs. 

Des linteaux en béton armé ont été passes sous quelques 
pierres d'architraves fendues pour permettre le travail des 
coulis en toute sécurité. 

Gopura IV Est - Une equipe de 35 coulis continue le remontage 
des morceaux d'asuras sur le mur de souténement Nord presque 
entiérement refait. Ce travail se poursuit normalement. 

L'equipe béton armé suit pas á pas ce remontage auquel elle 
collabore, fixant et consolidant tous ees morceaux disjoints 
pour en assurer la stabilité et remplacant par des étais ceux 
qui manquent. Les photos N°s 1154 á 1157 fixent différents 
aspects et les phases de ce travail. 

OCTOBRE 1928 

PRAH KHAN -

Cloxtre T, édicules Z et ü - Une equipe d'une trentaine de 
coulis a continué le dégagement de cette partie Nord-Est de la 
3éme enceinte de Prah Khan. 

Le dégagement du double soubassement devant l'aile Nord des 
Galeries Est du Cloitre T a montré qu'au Nord du porche 
central en A (croquis 1) le second soubassement, celui 
surajouté, présente cette particularité d'avoir des pierres en 
réemploi dont la face interne porte des profils de moulures; 
de plus, certaines pierres de la partie supérieure sont 
entaillées et montrent des cavités carrees, quelques-unes 
rebouchées par des morceaux de pierres taillés á la demande. 
On les voit sur les photos N°s 1195 et 1196. Devant la porte B 
(croquis 1) le premier soubassement est interrompu par un 
perron avec marches décorées qui y accede - photo N° 1197. Un 
sondage en G dans le dallage devant le porche central des 
galeries Est pour voir si un perron intérieur n'aurait pas été 
également bloque aprés coup n'a montré qu'un second dallaqe en 
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gres continu. 

On a consolidé avec des étais et du remplissage en ciment la 
base du mur dont on a remis en place quelques assises 
renversées au Nord de la galerie reliant 1'entree Est du 
Cloitre au pavilion central. La photo N° 1198 montre la facade 
Nord de ce mur dont la photo N° 1106 montrait l'état antérieur 
avant 1'enlevement des décombres. 

On a commence le dégagement de l'édicule en latérite Z (I.K. 
III p. 149) dans le prolongement et á l'Est de la galerie Sud 
du Cloitre T. 

Cette salle en longueur, contrairement á 1'indication de 
Lajonquiére, n'a de bas-cótés formant appentis que du cóté 
Nord. II est difficile de savoir exactement comment elle 
s'ouvrait sur la facade Est car le mur de cette fagade est en 
partie démoli. 

Ce bátiment, come l'édicule voisin U, d'architecture informe 
et sans style, ne paraít pas avoir fait partie du plan 
primitif de Prah Khan. 

On a consolidé en béton armé plusieurs assises en bascule de 
la demi-voüte en latérite du bas-cóté Nord. 

Les photos N°s 1199 et 1200 montrent le dégagement en cours de 
cet édicule dont les pierres sont transportées un peu plus á 
l'Est dans la brousse. 

Les photos N°s 1201, 1202, 1203, 1217 et 1218 montrent des 
vues d'ensemble de ce chantier: au cours des fouilles on a 
trouvé plusieurs morceaux provenant d'un tympan de fronton qui 
réunis ont donné la scene grouillante de singes qu'on voit sur 
la photo N° 1204. Probablement le duel de Sugriva et de Bali; 
ce dernier est étendu mort au bas de la scene. Le Ramayana est 
copieusement illustré dans cette partie de Prah Khan. 

Gopura III Est - Le caporal béton armé avec une trentaine de 
coulis a achevé le dégagement et 1'enlevement des blocs dans 
1'angle Nord de la partie céntrale de ce Gopura: les pierres 
sans valeur, artistique ou archéologique, ont été transportées 
dans la brousse au Nord-Est et les autres sont alignées prés 
de 1'endroit oü elles furent trouvées. 

La photo N° 1205 montre l'état actuel de cette partie du 
gopura. 

Puis cette equipe a commence le dégagement de 1'angle Sud de 
l'entrée latérale Nord du susdit Gopura dont la photo N° 1206 
montre 1'aspect au debut du dégagement. Ayant remarqué que, 
sur la face Sud du pilastre Sud du porche de cette entrée, 
l'un des buddhas, constituant le motif décoratif central des 
rinceaux, n'avait pas été büché, j'ai profité de l'amas des 
éboulis qui permettait d'atteindre a sa hauteur pour en 
prendre une photographie de tout prés - photo N° 1207; on 
pourra se rendre compte de 1'emplacement de ce motif sur la 
photo d'ensemble N° 1208 oü une fleche indique le buddha. Le 
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buddhisme et le brahmanisme se partagent done également la 
préséance dans le décor de ce temple: á 1'intérieur de 
1'enceinte I, au-dessus d'un porche peu fréquenté parce que 
difficile á atteindre, j'ai trouvé une scene nautique dont 
j'ignore le sujet et dont j'envoie la photo pour 
identification - Photo N° 1209. 

Gopura IV Est - Une equipe de 35 coulis a achevé la remise en 
place des morceaux d'asuras retrouvés dans les décombres pour 
reconstituer, aussi complétement qu'il a été possible, 
l'ancienne balustrade: il manque pas mal de tetes, surtout 
dans la partie médiane, mais la presence du naga de debut 
donne une silhouette d'ensemble beaucoup plus complete que du 
cóté Sud qui est amputé de ce beau motif. Un des morceaux du 
corps central de ce naga qui n'a pas pu étre retrouvé a été 
remplacé par une pierre brute. 

L'equipe béton armé a apporté les béquilles nécessaires aux 
asuras trop mutiles ou dont les morceaux ne se raccordaient 
pas ensemble, afin d'assurer la solidité de 1'ensemble. 

Les photos N°s 1210 et 1211 montrent deux aspects de cette 
remise en place. 

NOVEMBRE 1928 

PRAH KHAN -

Cloitre T - Edicules Z et U - Une equipe d'une trentaine de 
coulis a dégagé la base extérieure de l'aile Sud des galeries 
Est du Cloitre T, ce qui a permis de constater la méme 
particularité qu'á la partie symétrique Nord á savoir un 
deuxiéme soubassement intérieur. 

Les deux soubassements sont separes par un intervalle rerapli 
de terre et recouvert de dalles en gres qu'il a fallu enlever 
pour découvrir les moulures du soubassement caché. Les photos 
N°s 1290, 1291 et 1292 montrent les aspects avant et aprés ce 
travail. On a retrouvé un perron intérieur dans l'axe de la 
porte de l'aile Sud, comme on en avait trouvé un devant l'aile 
Nord; toutefois, ce perron Sud est composé de blocs rapportés 
- photo N° 1293 - tandis que le perron Nord était taillé dans 
le corps méme du soubassement. 

Plusieurs pierres du soubassement extérieur laissent voir sur 
la partie supérieure des cavités et sont moulurées sur la face 
interne ce qui indique un réemploi. 

On a trouvé pendant ce dégagement parmi les debíais un 
fragment de naga d'about qui n'a pas le garuda central, cette 
marque irrecusable de l'époque Bayon. 

En faisant un sondage devant la porte d'entrée Sud des 
galeries Est dudit Cloitre que j'avais notée précédemment 
comme dépourvue de toute perron d'accés, on a retrouvé ce 
perron bien conservé et masqué par un dallage grossier. 
Suivant 1'habitude en ce cas, j'ai fait dégager une moitié de 
ce perron, laissant l'autre partie dans 1'état actuel. La 
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photo N° 1294, que 1 ' on pourra rapprocher du premier plan á 
droite des photos N°s 1202 et 1203, montre ce dégagement. 

L'édicule en latérite Z a été complétement dégaqé 
intérieurement des blocs qui 1'obstruaient. 

On achéve de dégager extérieurement la base de cet édicule -
photo N° 1295. 

J'ai fait redresser les deux montants en gres de l'unique 
porte qui donne accés á l'Ouest dans cet édicule, ce qui 
precise bien qu'il n'avait aucun caractére religieux et était 
une dépendance annexe du cloitre T: ees deux montants fort 
inclines ne tenaient que par les éboulis qui les calaient. 

On a trouvé en dégageant la base de 1'angle Nord-Est un petit 
garuda cariátide en ronde-bosse qui devait porter un 
personnage dont le corps a disparu: le socle est gravé d'un 
signe qui ne paraít pas étre une lettre mais plutót un 
commencement de decoration. 

Enfin, cette equipe a commence á relever de niveau le dallage 
tres fortement affaissé de la chaussée qui precede la facade 
Est de l'édicule U; chaussée d'ailleurs assez rudimentaire 
dont le bandeau supérieur du muret de soubassement est seul en 
gres. 

En déplacant les dalles soulevées par les racines on a trouvé, 
cassé en plusieurs morceaux, un linteau, assez deterioré 
d'ailleurs, qui ne correspond pas au type courant de linteau 
trouvé jusqu'á present dans ce temple - photo N° 1296. 

On a retrouvé dans les debíais un peu plus au Sud des morceaux 
d'un fronton qui a pu étre reconstitué presque entier. Les 
singes du registre inférieur semblent préciser une scene du 
Ramayana mais pourquoi alors l'arbre de la bodhi au-dessus? 
photo N° 1297. 

Gopura III Est et Édicule X - Les travaux de dégagement de 
l'entrée latérale Norcl (facade Est) de ce Gopura ont été 
suspendus, car 1'equipe de béton armé qui exécutait 
momentanément ce travail a été oceupée ailleurs. Toutefois, 
vers la fin du mois une equipe de 25 coulis a achevé le 
déqagement des murets de souténement de l'extrémité Ouest de 
la terrasse qui relie les entrées laterales Sud des Gopura Est 
III et II. J'ai remarqué sur le bandeau supérieur de ce muret, 
mélés au décor des rinceaux, deux minuscules buddhas assis en 
meditation. 

je fais entreprendre également le dégagement de la base de 
1'angle Nord-Est du bátiment X qui se relie aux galeries II 
Est. 

Gopura IV Est - Une equipe de 33 coulis a achevé de combler la 
depression qui séparait sur toute sa largeur la chaussée 
dallée accédant á ce Gopura et qui avait pu étre prise au 
debut pour un passage faisant communiquer les deux bassins. 
Les dalles qui manquaient ont été reconstltuées avec des 
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morceaux de pierres pris parmi les blocs sans moulures rejetés 
au Sud-Est du Gopura III Est lors du dégagement de ce Gopura; 
ces blocs sont amenes á pied d'oeuvre par wagonnets Decauville 

Cette equipe commence á couper, morceaux par morceaux, deux 
arbres qui chevauchent les éboulis entre l'entrée céntrale et 
les deux entrées laterales de la facade Est du Gopura IV pour 
entreprendre le dégagement de ce gopura - photos N°s 1298 et 
1299. 

DECEMBRE 1928 

PRAH KHAN -

Gopura III Est - Une equipe d'une trentaine de coulis a 
continué le dégagement de l'aile Nord de ce Gopura; les 
soubassements sont apparus en plus ou moins bon état sous la 
couche de terre et blocs tombés qui les recouvrait et il a 
fallu resserrer les joints et reprendre certaines parties. 

La photo N° 1357, prise du porche de l'entrée céntrale du 
Gopura, montre 1'état de ce chantier pendant le cours des 
travaux: au premier plan á droite se voient les coulis qui ont 
déposé une partie des pierres du perron et des échiffres de 
l'anqle Nord-Ouest de la terrasse qui precede le Gopura (A sur 
le croquis n° 1) pour les remettre en place aprés avoir coupe 
et extrait les racines d'un enorme yao qui les avaient 
soulevées. 

On commence á dégager le porche de l'entrée latérale Nord. 

Gopura IV Est - Une equipe de 33 coulis a continué le 
dégagement de ce pavilion a 3 passages qui se différencie du 
style habituel des entrées des edifices contemporains du Bayon 
et se rapprocherait plutót de celui des entrées occidentales 
d'Angkor Vat. 

La facade Est est á cette heure entiérement dégagée dans sa 
partie céntrale et sa partie Nord - photo N° 1358. On achéve 
de dégager le porche Sud de cette facade - photo N° 1359; 
c'est prés de 1'angle Sud du soubassement de ce porche que fut 
trouvée une des plus belles statues dont peut se faire gloire 
l'art khmer. C'est la replique, un peu plus grande, de la 
statue déjá trouvée prés de la dharmacala (planche XLIV du 
dernier Bulletin) mais la tete est d'une pureté de trait 
admirable et d'une expression de sérénité oü jamais le 
détachement bouddhique n'avait été si fortement exprimé. Par 
une chance heureuse, cette tete est absolument intacte et fort 
bien conservée - photos N°s 1360, 1361, 1362 et 1363. Le haut 
de la photo N° 1362 a été voilé par une maladresse du coulis 
qui tenait le chassis mais le galbe du corps se dégage si bien 
que je n'ai pas cru devoir rejeter ce cliché. Les trois photos 
18x24 ont été prise par Monsieur Fombertaux. 

Ce morceau de tout premier ordre représentera dignement la 
statuaire khmére au Musée du Louvre. 

On a trouvé, en dégageant l'intérieur de la salle de passage 
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lateral Nord, une petite stéle á trois personnages que je n'ai 
pas su identifier - photo N° 1364. 

On commence maintenant le degagement de la facade Ouest du 
Gopura. La photo N° 1365 prise au cours du degagement de 
I'aile Nord de cette fagade pourra étre comparée a la photo N° 
1314bis prise avant le degagement. 
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RAPPORT 1929 

JANVIER 1929 

PRAH KHAN -

Gopura III Est - Travaux de Dégagements - Une éguipe d'une 
trentaine de coulis a continué le dégagement de l'aile Nord de 
ce gopura; les soubassements sont apparus en plus ou moins bon 
état sous la couche de terre et blocs tombés gui les 
recouvrait et il a fallu resserrer les joints et reprendre 
certaines parties. 

La photo N° 1357, prise du porche de l'entrée céntrale du 
gopura raontre l'état de ce chantier pendant le cours des 
travaux: au premier plan á droite se voient les coulis gui ont 
déposé une partie des pierres du perron et des échiffres de 
1'angle Nord-Ouest de la terrasse gui precede le gopura (A sur 
le croguis N° 1) pour les remettre en place aprés avoir coupe 
et extrait les racines d'un enorme yao gui les avaient 
soulevées. 

On commence á dégager le porche de l'entrée latérale Nord. 

Gopura IV Est - Une éguipe de 33 coulis a continué le 
dégagement de ce pavilion a 3 passages gui se différencie du 
style habituel des Entrées des edifices contemporains du Bayon 
et se rapprocherait plutót de celui des entrées occidentales 
d'Angkor Vat. 

La facade Est est á cette heure entiérement dégagée dans sa 
partie céntrale et sa partie Nord - Photo N° 1358. On achéve 
de dégager le porche Sud de cette facade - photo N° 1359 -
c'est prés de 1'angle Sud du soubassement de ce porche gue fut 
trouvée une des plus belles statues dont peut se faire gloire 
l'art khmer. C'est la répligue, un peu plus grande, de la 
statue déjá trouvée prés de la dharmacala (planche XLIV du 
dernier Bulletin) mais la tete est d'une pureté de trait 
admirable et d'une expression de sérénité oü jamais le 
détachement bouddhigue n'avait été si fortement exprimé. Par 
une chance heureuse, cette tete est absolument intacte et fort 
bien conservée - Photos N°s 1360, 1361, 1362 et 1363. Le haut 
de la photo N° 1362 a été voilé par une maladresse du coulis 
gui tenait le chassis mais le galbe du corps se dégage si bien 
gue je n'ai pas cru devoir rejeter ce cliché. Les trois photos 
18x24 ont été prises par Monsieur Fombertaux. 

Ce morceau de tout premier ordre représentera dignement la 
statuaire khmére au Musée du Louvre. 

On a trouvé en dégageant l'intérieur de la salle de passage 
lateral Nord une petite stéle á trois personnages gue je n'ai 
pas su identifier - photo N° 1364. 

On commence maintenant le dégagement de la facade Ouest du 
Gopura. La photo N° 1365, prise au cours du dégagement de 
l'aile Nord de cette facade, pourra étre comparée á la photo 
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N° 1314bis prise avant le dégagement. 

FEVRIER 1929 

PRAH KHAN -

Gopura III Est - Une equipe d'une trentaine de coolies 
continue á dégager le passage lateral Nord de ce Gopura 
(facade Est). On a commence á enlever l'amas de matériaux 
écroulés dans 1'angle Nord et les deux photos N°s 1376 et 1377 
presque prises du méme endroit présentent deux phases de ce 
dégagement; quelques pierres du pilastre Nord de la porte 
retrouvées dans les décombres ont pu, quoique morcelées, étre 
remises en place. 

La partie extreme Nord de ce Gopura, a part le mur du fond, 
est presque entiérement écroulée córame on peut s' en rendre 
compte sur la photo N° 1378. 

Gopura IV Est - Une equipe de 33 coolies a terminé le 
dégagement de la facade Est: j'ai fait pratiquer deux sondages 
au Nord et au Sud pour rechercher jusqu'oü descendaient les 
gradins des fossés á 1'endroit oú ees gradins rencontrent le 
mur de la chaussée supportant les géants. 

Le sondage a montré huit gradins en gres descendant á une 
profondeur de 2.20m avec au-dessous un conglomérat en latérite 
d'une épaisseur moyenne de 0.80m - photo N° 1379. Dans le 
sondage Nord, on a trouvé des débris de poteries et des 
fragments de statues tres corrodes par leur séjour dans 
l'humidité; mais le sondage symétrique Sud a permis de 
retrouver dans le sable et la latérite melanges des debíais 
une piece en bronze d'un tres grand intérét par suite de 
1' inscription de 2 lignes qui s'y trouve - photo N° 1383. 

Ayant eu la chance de faire cette decouverte pendant le séjour 
á Angkor de M. Coedés, accompagnant le prince Narisara, j'ai 
pu avoir immédiatement la transcription de cette inscription. 
Cette piece, m'a dit M. Coedés, est datée et fut offerte corarae 
don á un personnage Virendrecvara dont le nom figure déjá dans 
d'autres inscriptions á Prah Khan. 

Texte: 

Sur un cóté: O 1118 vrah jamnun ta kamraten 
jagat gr£ 

Sur 1'autre cóté: Virendregvara na kamraten 
jagat gri yaso 

á la ligne: dharmma. 

On a également retrouvé dans la méme fouille la tete du 
deuxiéme deva, en venant de l'Ouest, que l'on a aussitot 
remise sur son corps - photo N° 1382 á gauche - une tete de 
bodhisattva et une jarre en terre cuite: á 1'intérieur de 
cette jarre étaient cinq petits lingots plats vaguement ovales 
d'un metal ressemblant á de 1'argent et pesant ensemble 860 
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grammes et deux fragments de poteries vernissées provenant 
l'un d'un petit personnage et d'autre d'un animal. 

Cette equipe dégage actuellement la facade Ouest dont l'aile 
Nord est déjá terminée: on pourra comparer la photo N° 1380 
aux photos N°s 1365 et 1314bis des Rapports precedents. 

Dans le dégagement du porche Ouest de 1'entrée latérale Sud, 
on a pu relever le pilier Nord qui était renversé (voir photo 
N° 1314 que l'on pourra comparer á 1' état actuel donné par la 
photo N° 1381). 

A l'intérieur de cette entrée latérale, on a retrouvé un 
piédestal allonge avec trois mortaises indiquant des 
emplacements de statues. 

MARS 1929 

PRAH KHAN -

Gopura III Est - Travaux de Dégagement s - Une equipe de 2 8 
coulis continue le dégagement de l'aile Nord de 1'entrée 
latérale Nord de ce Gopura. Une partie de cette equipe 
redresse ou replace certaines pierres des soubassements déjá 
dégagés aprés enlevement des terres et racines qui les 
disjoignaient. L'equipe béton armé vient consolider ensuite 
les pierres en equilibre insuffisant. 

Ayant constaté dans la partie Ouest de l'Edicule Q (entre les 
enceintes Est II et III) plusieurs architraves, étrésillons ou 
linteaux en fort mauvais état, j'ai fait intervenir cette 
equipe pour y apporter les consolidations nécessaires qui 
s'imposaient. En particulier le beau linteau á la frise 
d'apsara de l'Angle Sud-Ouest était cassé par le milieu: le 
poids de la pierre ainsi en bascule augmentait de plus en plus 
la fissure qui s'était produite á l'endroit de 1'encastrement 
sur le mur. 

Toutefois, il m'a paru imprudent de toucher á un endroit de 
1'angle Nord-Ouest oü tout une partie de voüte repose sur une 
mince tranche de pierres qui s'est délitée: c'est la un 
miracle d'equilibre que j'ai préféré ne pas troubler par le 
moindre choc ou ébranlement. 

En allant surveiller ce chantier, j'ai pris la photo N° 1442 
du linteau de la galerie au Nord du passage lateral Sud oü la 
prajnaparamita semble occuper la place d'honneur. Le buddhisme 
montre des representations assez nombreuses, en ronde-bosse ou 
bas-reliefs, dans la partie oriéntale du temple: au contraire, 
les parties Nord, sauf 1'entrée IV Nord qui semble nettement 
bouddhique, montrent plutót des scenes brahmaniques. 

La photo N° 1443 montre le dégagement en cours de l'aile Nord. 
Dans ce dégagement, á peu prés á l'endroit oü l'on voit au 
centre deux coulis avec des batons, furent trouvés: d'abord 
une tete de buddha gui n'est pas sans rappeler la fameuse tete 
trouvée par Commaille au Bayon, puis le corps lui-méme qui 
appartient á un Buddha debout - photo N° 1444. Des traces de 
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laque rouge sont apparentes sur la partie du globe de l'oeil 
visible sous la paupiére demi-close. 

La photo N° 1445 qui pourra étre rapprochée de la photo N° 
1357, prise presque du méme endroit, montre la reprise des 
pierres du soubassement au Sud du porche de l'Entrée Nord. 

Gopura IV Est - L' equipe de 30 coulis vient de terminer le 
dégageraent de ce Gopura par la partie Sud de la facade Ouest. 
Des consolidations assez nombreuses furent apportées en 
différents points par 1'equipe béton armé; un morceau d'angle 
retrouvé dans les décombres put étre remonté et une partie des 
pierres du fronton céntrale qui étaient tombées ont pu étre 
remises en place, quelques-unes scellées au ciment pour plus 
de sécurité. La photo N° 1446, qui pourra étre comparée á la 
photo N° 1381, montre le fronton ainsi completé et la photo N° 
1447 l'extrémité Sud de l'aile Sud. 

J'ai profité de 1'échafaudage qu'avait nécessité le remontage 
du fronton pour prendre de prés une vue de la tour Nord -
photo N° 1448 - et une vue perspective sur les avenues d'accés 
á l'Est - photo N° 1449. 

Un certain nombre de frontons tombés ont pu étre reconstitués, 
plus ou moins partiellement, sur le sol á proximité des 
endroits oü les pierres en furent retrouvées. 

Dans ce travail, on a trouvé une troisiéme replique de la tete 
de Tara, mais beaucoup moins belle plastiquement que la 
precedente et sans son corps - photo N° 1450. Il est a 
remarquer que cette tete fut trouvée sur la facade Ouest du 
Gopura á l'extrémité Sud á un endroit presque symétrique de 
celui oú gisait la belle tete analogue. Si l'on rapproche ce 
fait de la presence d'un piédestal a trois cavités qui est 
encore "in situ" dans le passage central Sud, lequel s'avére 
ainsi plutot sanctuaire que passage, on peut se demander si 
ees Taras n'occupaient pas le sanctuaire, érigées sur le 
piédestal en question. 

La deuxiéme assise au-dessus de la corniche d'angle Nord-Est 
de la voüte de ce passage-chapelle montre une ligne de 
graffitto. 

Malgré les difficultés de prise de vue á cause de l'exiguíté 
de la chambre extreme Sud du Gopura j'ai tenu á prendre la 
photo N° 1451 qui montre un fragment de la colonnette de la 
porte de cette chambre. 

Cette colonnette d'un temple classé époque du Bayon se 
rapproche tellement des colonnettes de Takéo ou de Pré Rup 
(voir photos N°s 1469 et 1470 de ce Rapport) que j'ai cru 
typique d'attirer 1'attention sur elle. Stern ne pourrait dire 
ici que les traces de feuilles décorant les ñus sont devenues 
á cette époque presque invisibles ou réduites á des points 
(page 125 de son ouvrage sur le Bayon). 

L'équipe de 30 coulis, affectée au béton armé quand elle n'a 
pas été employee a des travaux de consolidations, a continué 
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1'enlevement des terres qui remblaient encore la partie 
extreme Est de l'allée jalonnée de bornes. 

A la demande des Travaux Publics, ees terres sont rejetées et 
régalées au Nord de la petite terrasse surélevée oú aboutit 
cette avenue: elles serviront á preparer le lieu de 
stationnement des autos qui ameneront les touristes á Prah 
Khan lorsque le raccord avec la route 66 sera execute. 

Le Service Forestier, commencant ses travaux en collaboration 
avec l'Ecole Francaise, a dégagé en grande partie tout le 
fossé Sud qui était transformé en forét, afin de mieux mettre 
en valeur l'alignement des géants de ce cóté: il est vrai que 
cet éclaircissement rend maintenant plus choquant 
1' interruption provoquée par 1'absence du naga d'about. Ce 
nettoyage du fossé ra'a donné le recul suffisant pour prendre 
la vue d'ensemble - photos N°s 1452 et 1452bis - de la 
chaussée. 

AVRIL 1929 

PRAH KHAN -

Gopura III Est - Travaux de Degagement - Une equipe d'une 
trentaine de coolies a continué le degagement de l'extrémité 
Nord de ce Gopura: la photo N° 1483 montre une des phases de 
ce degagement á l'intérieur de la galerie voütée, complétement 
écroulée, qui forme l'aile Nord du passage lateral Nord. 

Dans mon dernier Rapport j'avais signalé la decouverte d'un 
buddha debout devant la porte qui donne accés á cette galerie: 
en enlevant les blocs qui obstruaient la base de cette porte, 
on a trouvé un piédestal enfermé dans un massif de terre que 
retenait un linteau place sur le sol de la galerie, sans doute 
le linteau de la porte (A sur le croguis N° 1). On a trouvé 
encore a cet emplacement, dans 1'axe de la porte, une 
statuette assez bien conservée mais de facture mediocre 
représentant ganesa assis sur un socle rond et une statuette 
inachevée de divinité debout. 

La photo N° 1484 rend compte de cet emplacement oü l'on semble 
avoir réuni des idoles sur le massif formant autel dans un but 
pieux: j'y crois reconnaitre une de ees adaptations d'une 
partie d'un ancien temple au cuite hinayanique comme on en a 
vu assez fréquemment des exemples, notamment a Ta Prohm, salle 
céntrale du gopura IV Est, et á Prah Khan méme a l'extrémité 
Ouest de la dharmacala. 

Gopura IV Est - L'equipe béton armé de 28 coolies n'ayant 
presque pas eu de consolidation á exécuter dans le cours de ce 
mois a terminé 1'enlevement des terres de remblai qui 
recouvraient encore l'extrémité Est de 1'avenue jalonnée de 
bornes. La photo N° 1485 montre 1'enlevement des derniers 
wagons de terre qui rendra á la vue les gradins du perron en 
latérite accédant au vestige de terrasse dominant le Val Rae 
Dak dans 1'axe de Nák Pan. 

Ce perron est precede d'une belle marche en gres en accolade, 
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du type á moulure vertical - photo N° 1486 - que je croyais 
plutót reservé á l'art du Baphuon. 

J'ai fait aménager en pente douce la partie du terrain entre 
l'endroit oü finissent les gradins et le dallage de la plate-
forme en terrasse: il y a entre ees deux ouvrages une solution 
de continuité qui n'est pas tres claire. 

la photo N° 1487, que l'on pourrait opposer á la photo N° 1449 
du dernier Rapport, montre la vue d'ensemble de cette partie 
du temple aprés degagement. 

Gopura IV Nord - L' equipe de 30 coolies qui a achevé le 
degagement du Gopura IV Est a commence le méme travail de 
remise en place des géants sur la chaussée d'accés traversant 
la douve Nord. 

Aprés débroussaillement des lieux et avant le commencement des 
recherches des morceaux de sculpture de la balustrade pour les 
rassembler, j'ai pris les photos N°s 1488 a 1492 qui fixeront 
l'état de cette partie du temple et permettront les 
comparaisons avec les photos prises postérieurement au cours 
des travaux. 

Les photos N°s 1493 et 1494, prises á la fin du mois, montrent 
l'état du déblaiement et le relévement sur la chaussée des 
morceaux de géants retrouvés, plus ou moins délités et 
mórceles, dans les douves. 

Une seule consolidation fut faite ce mois-ci sous les assises 
fortement déplacées des piliers supportant les architraves du 
porche de l'entrée latérale Est: la photo N° 1495, prise avant 
1' intervention de 1'equipe béton armé, montre le décollement 
qui reporte sur une faible surface, que l'éclatement du gres 
rend de plus en plus infime, le poids de la voüte. 

MAI 1929 

PRAH KHAN -

Gopura III Est - Travaux de degagement - Une éguipe d'une 
trentaine de coulis continue le degagement de l'aile Nord de 
ce Gopura dont le soubassement commence á apparaitre: je fais 
laisser sur place les grands piliers renversés - photos N°s 
1514 et 1515. Celui qui est incliné et que l'on voit soutenu 
par deux morceaux de bois pourra étre redressé verticalement. 

On a commence le degagement de la chambre de passage qui 
termine l'aile Nord. Toutes les parties hautes de cette 
chambre-passage sont écroulées et les blocs tombés obstruaient 
l'intérieur jusqu'au niveau de 1'arase des murs encore debout. 
On a retrouvé sous les éboulis, encastrée dans une termitiére, 
une jarre de terre cuite de fabrication assez grossiére, 
tournée á la main avec décor incisé tres malhabile, de 27 cm 
de diamétre sur 0.21m de hauteur: l'intérét de cette jarre 
reside en 1'authenticité de son ancienneté certifiée par le 
fait qu'elle était placee sous l'amas de blocs tombés. Il est 
en effet permis de supposer que 1'écroulement de la voüte doit 
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remonter a une époque assez reculée. 

On a également retrouvé dans les décombres de cette chambre 
plusieurs morceaux de fers plats coudés qui semblent provenir 
de pentures de menuiseries: des ferrures analogues avaient 
déjá été trouvées dans la chambre-passage symétrique Sud. 

Quelques graffiti sont apparus sur les blocs retires dans ce 
dégagement: les estampages pris, que je joins á ce Rapport, 
m'ayant paru des plus mediocres et peu satisf aisants, il m'a 
semblé que les photos seraient plus lisibles, c'est pourquoi 
je complete ees estampages par les photos N°s 1516, 1517 et 
1518. 

Un violent orage ayant renversé un arbre prés du porche Sud du 
Gopura IV Est, j'ai envoyé cette equipe débiter et faire 
disparaitre cet arbre qui heureusement a été dévié dans sa 
chute par un autre, car sans cette circonstance un ou deux des 
devas de la balustrade eussent été atteints. 

Gopura IV Nord - Une equipe d'une trentaine de coulis continue 
le travail de recherche des corps et tetes des géants 
constituant la balustrade de la chaussée d'accés. Tous les 
morceaux retrouvés des devas et des asuras ont a cette heure 
été releves de chaqué cóté de la chaussée - photo N° 1519. Les 
pierres, fortement délitées et corrodées par leur séjour dans 
l'eau, des murs de soutiens de la balustrade sont alignées le 
plus prés possible de l'endroit oü elles furent retrouvées -
photo N° 1520. 

Le parement de ce mur était decoré de bas-reliefs mais 1'état 
de désagrégation des blocs est tel qu'il n' en apparait que des 
fragments isolés. La photo N° 1521 montre 1'extraction en 
cours des blocs écroulés et enrobes dans le glissement des 
terres. La photo N° 1522 montre le commencement de reprise de 
1' extrémité Sud du mur de souténement Est pour redresser les 
blocs encore en place mais déplacés par les racines et la 
poussée des terres: on pourra remarquer sur cette photo les 
dix tetes qui viennent d'etre remises en place du deva tenant 
la queue et la fagon dont 1'extrémité de cette queue s'enroule 
autour des visages inférieurs. 

Ayant remargué que trois tetes d'asuras ont les dents 
découvertes et nettement visibles, particularité que n'offre, 
tout au moins dans ce qui en reste, aucune des tetes d'asuras 
de la Porte de la Victoire et de la Porte Est de Prah Khan, 
j'ai pris la photo N° 1523 de deux d'entre elles. 

Certaines des pierres du mur de souténement de cette chaussée 
portent sur leur face interne des traces de moulures qui 
semblent indiquer le réemploi, mais cette indication est assez 
vague: l'une de ees pierres portait, toujours sur sa face 
interne, une ligne assez nette de graffitto dont je donne la 
photo N° 1524 et un estampage. 

On a trouvé dans les debíais un morceau de barre de fer tres 
rouillé aplati á son extrémité. 
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JUIN 1929 

PRAH KHAN -

Gopura III Est - Une equipe de 25 coulis continue d'enlever 
blocs et terre des galeries formant l'aile Nord de ce Gopura. 
Le dégagement de la chambre passage á l'extréraité Nord s'est 
terminé par le redressement du cadre chambranle Nord de la 
porte Est et la remise en place de plusieurs pierres de 
1'angle Sud-Est retrouvées dans les décombres: on a pu ainsi 
completer le dvarapala en bas-relief qui decore le panneau 
Sud. 

Les photos N°s 1514 et 1515 du dernier Rapport montraient 
1' état ancien de cette facade: la photo N° 1541 fut prise 
pendant le cours de ce travail et la photo N° 1542 montre 
l'état actuel. 

Bien entendu 1'equipe béton armé dut collaborer a ce travail 
pour consolider au ciment ou avec des chainages certaines 
parties peu sures . 

On commence maintenant le dégagement du passage lateral au 
Nord de l'Entrée céntrale du Gopura qui est complétement 
obstrué par les pierres tombées des voütes. Les blocs sans 
valeur sont evacúes par le Decauville dans la brousse au Nord-
Est de cette entrée. 

On a trouvé dans ce dégagement deux pieds de statue sur tenon 
qui sont peut-étre ceux du buddha debout provenant du méme 
endroit. 

La photo N° 1543, prise de 1'angle Nord-Est de cette entrée, 
montre sur la partie superieure d'un des piliers renverses une 
serie de trous dont la régularité et le rapprochement ne 
semblent pas correspondre á 1'explication donnée 
habituellement a ees trous énigmatiques. 

Deux graffiti sont encore apparus sur deux blocs retires des 
debíais: j ' en ai pris la photo N° 1544 pour le cas oú ils 
offriraient quelque intérét. 

Gopura IV Nord - L'equipe de 26 coulis qui reconstitue la 
chaussée bordee de géants a commence la refection des murs de 
souténement dont la plus grande partie s'est renversée: encore 
le peu qui en reste debout aux extrémités a tellement souffert 
de la vegetation et de la poussée des terres qu'il faudra le 
reprendre pierre par pierre. Le manque de fondations est 
évidemment une des causes de la ruine de ees murs poses 
directement sur la terre. 

Une rigole a été creusée que l'on rempli de pierraille 
concassée et sur laquelle on vient placer les blocs de 
1'ancien mur qui peuvent étre réutilisés: malheureusement ees 
pierres, intéressantes par le bas-relief qui les decorait (si 
rongé il est vrai qu'il devient presque illisible) sont des 
plus rares, la plupart étant délitées et fragmentées: il faut 
les remplacer par de nouvelles pierres empruntées aux blocs 
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non moulurés qui gisent autour du Gopura. Un bon jointoiement 
au ciment viendra ensuite consolider 1'ensemble. 

Du cóté Ouest (Asuras) on reprend le morceau de mur encore en 
place á 1'extrémité Nord mais fortement disjoint. La photo N° 
1545 montre cette partie avant la dépose des pierres, la photo 
N° 1546 la vue d'ensemble des travaux en cours du cote Ouest, 
prise du Nord et la photo N° 1547 la méme vue prise du Sud. 

Les photos N°s 1548 et 1548bis qui peuvent se raccorder pour 
n'en former qu'une seule et la photo N° 1549 montrent le 
travail en cours du cóté Est (Devas). 

Travaux d'Entretien - A Prah Khan, 1'equipe qui travaillait au 
Gopura III Est est allée á la fin du mois nettoyer la cour 
intérieure I que la chute d'un tronc d'arbre dans la partie 
Sud avait submerqé de branches, feuilles, brindilles rendant 
la circulation impossible. 

JUILLET 1929 

PRAH KHAN -

Gopura III Est - Travaux de Dégagements - Une equipe de 26 
coulis a terminé le déqagement intérieur du passage lateral 
Nord de ce Gopura et achéve le dégagement de 1'angle Nord-Est 
et du porche extérieur sur la facade Est. La photo N° 1597 
donne 1'état actuel de cet angle Nord-Est. 

On a trouvé dans ce dégagement prés de la porte donnant dans 
l'aile Nord une petite figure de ganesa assise sur un socle et 
dans l'axe méme du passage un petit motif en bronze et deux 
ferrures provenant probablement des pentures des vantaux de 
portes en bois. 

Le 24 Juillet en arrivant sur ce chantier, le caporal m'a fait 
constater la chute d'un immense Yao qui se dressait sur le 
perron de 1'angle Nord-Ouest de la terrasse précédant le 
Gopura III Est. (Cet arbre est visible sur les photos de 
rapport N° 934 B et 1151 á droite). Les coulis qui ont assisté 
á la chute, provoquée par un violent ouraqan, m'ont dit que 
1'arbre fut dévié par la rencontre d'un autre arbre de telle 
sorte qu'il s'est couché dans une direction paralléle aux 
galeries du Gopura sans causer aucun dégát - photo N° 1598. 

Le méme orage a fait tomber un tres gros morceau d'arbre dit 
fromager dans 1'angle Sud-Est de la courette II sans aucun 
dégát également. 

Je donne la vue de 1'arbre - photo N° 1599 - tombé le mois 
precedent sur la voüte du passage qui relie les galeries Sud I 
et II. On pretend que les khmers construisent mal: combien de 
bátiments modernes résisteraient á la chute de tels morceaux 
sur leur toiture? 

J'ai fait scier et je fais débiter le gros Yao tombé devant le 
Gopura III Est, afin d'en tirer des planches pour les 
coffrages en béton armé. 
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J'ai fait consolider une pierre de la voüte du passage Nord de 
ce Gopura et placer un linteau de support sous une pierre 
d'architrave, devant le sanctuaire central, qui était cassée 
en deux. 

A la demande du Chef du Service Archéologique, j'ai pris la 
photo N° 1600 du lion á trompe en place sur la terrasse Est 
qui domine le Val Rae Dae et qui constitue un document 
intéressant pour 1'étude de cet animal fabuleux. 

Gopura IV Nord - Une equipe d'une trentaine de coulis continue 
le relévement des murs parements en gres de chaqué cote de la 
chaussée, soit avec les pierres retrouvées dans les debíais, 
soit avec des blocs nouveaux plus ou moins retaillés empruntés 
aux éboulis qui encombrent les abords du Gopura. 

Toutes les pierres, provenant de ees murs, décorées de 
fragments de bas-reliefs qu'il est possible de réutiliser sont 
posees á leur emplacement probable: le peu d'épaisseur de ce 
mur, plaqué en revétement suivant le systéme habituel des 
khmers, explique son peu de stabilité et il sera nécessaire de 
le consolider par un jointoiement ultérieur au ciment. 

On a trouvé sur une des pierres retirees de la vase deux 
lignes de graffito dont j'ai pris la photo N° 1601 á laquelle 
je joins l'estampage pris par Kruoch, ce dernier envoyé á part 

Les photos N°s 1602 - 1603 - 1604 et 1605 montrent différentes 
phases de ce travail. 

AOUT 1929 

PRAH KHAN -

Gopura III Est - Travaux de Dégagements - Une equipe de 28 
coulis, au debut du mois, a achevé le dégagement de toute la 
partie Nord de ce Gopura sur la facade oriéntale. 

La progression et les diverses phases de ce travail pourront 
étre présentées dans le rapprochement des photos des Rapports 
precedents: 1376, 1377, 1378, 1443, 1483, 1484, 1515, 1543 
avec les photos N°s 1641, 1642 et 1643 du present rapport. On 
remarquera sur ees deux derniéres photos le redressement du 
pilier prés de la porte Nord du passage lateral Nord: ce 
pilier était assez fortement incliné et ne reposait que sur 
les éboulis de pierres qui 1'entouraient. L'enlevement de ees 
derniers avait entrainé la pose d'étais provisoires en bois 
jusqu'au moment oü, á l'aide de cordes, le pilier fut rétabli 
vertical: la base a dü en étre consolidée par un calage en 
béton de ciment. 

Quelques autres consolidations, sans grande importance 
d'ailleurs, furent exécutées, lors du passage de 1'equipe 
béton armé á cet endroit. 

Vers la fin du mois, j'ai fait opérer un nettoyage complet de 
la terrasse qui precede ce gopura et que la vegetation avait 
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envahie: je fais également dessoucher et réparer le dallage de 
cette terrasse á l'endroit oü se dressait le grand yao gui est 
tombé le mois precedent. J'ai également fait nettoyer la 
dharmacala voisine qui disparaissait derriére les herbes: un 
couli m'ayant signalé des débris sculptés dans la brousse á 
une centaine de metres au Sud un peu Est de cette dharmacala, 
je n'ai constaté qu'un piédestal allonge á trois emplacements 
de statues marqués par des mortaises et un petit corps de 
divinité sans importance. En allant voir ces vestiges j'ai 
reconnu, un peu plus prés de la dharmacala, un emplacement de 
bassin avec bords en gradins en latérite mais complétement 
decomposes et desagregas. II est curieux de constater combien 
la latérite gue les khmers employaient en fondation et pour 
les bords maconnés de bassins résistait mal au contact 
prolongé avec 1'eau. 

Gopura IV Nord - Une éguipe de 37 coulis (au debut du mois) 
continue le travail d'aménagement de la chaussée extérieure 
d'accés par la reconstruction des murs de souténement: il est 
a remarquer que plus on se rapproche de la partie médiane plus 
les pierres de l'ancien bas-relief se font rares, et ce sont 
des blocs nouveaux empruntés aux éboulis du Gopura et 
retaillés qui les remplacent. On a déposé les morceaux encore 
en place du premier asura (cóté Ouest extrémité Nord) pour 
redresser et consolider les parties basses oú s'était produit 
un affaissement. 

On a commence, afin de trouver les blocs nécessaires a cette 
refection de murs, á dégager les fagades laterales Sud du 
Gopura: la photo N° 1644 montre le debut de cette operation. 
J'ai dü faire consolider par 1'éguipe béton armé le porche 
lateral Ouest dudit gopura oü un arbre avait exercé ses 
méfaits aux dépens d'une pierre d'architrave. 

les photos N°s 1645, 1646 et 1647 montrent les états 
d'avancement du travail de la reprise des murs de souténement 
de la chaussée. 

SEPTEMBRE 1929 

PRAH KHAN -

Gopura III Est - Travaux de Dégagements - Une equipe de 27 
coulis a commence le dégagement intérieur du passage central 
de ce gopura obstrué par les blocs tombés de la voüte sur une 
assez grande hauteur. La photo N° 1693 montre ce travail en 
cours prise du porche Est dans l'axe. Les pierres enlevées 
sont transportées par le Decauville dans la brousse au Sud-
Est. 

On a entreprise la reparation du dallage dans 1'angle Nord-
Ouest de la terrasse précédant ce gopura á l'endroit ou 
1'enorme Yao s'est abattu aprés extraction de la souche et des 
racines qui avaient soulevé les blocs dudit dallage. Le tronc 
du Yao, sectionné en troncons de 3 metres de longueur est 
debité en planches par deux scieurs pour servir aux coffrages 
du béton armé et aux divers travaux de charpente dans les 
immeubles de la Conservation. 
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Ayant constaté la chute d'un arbre qui avait renversé ou 
déplacé deux bornes de 1'alignement Sud de la chaussée 
accédant au gopura IV Est, j'ai mis cette equipe á réparer le 
dommage. 

J'ai fait faire un sondage entre la Dharmacalá et le perron 
central de la terrasse devant le gopura III Est pour 
reconnaitre jusqu'oú s'étendait le cordon de pierres de 
latérite qui apparaissait au ras du sol: ce sont des pierres 
simplement posees sur la terre et qui s'interrompent au bout 
d'une dizaine de metres de longueur - photo N° 1694. 

Ayant remarqué des fissures recentes (ce qui prouve une fois 
de plus la nécessité de surveiller continuellement ees vieux 
temples) qui s'étaient produites sur deux pierres 
d'architraves du bas-cóté de l'extrémité Est de la galerie II 
Sud, j'ai fait placer deux consolidations en béton armé aux 
endroits menaces. D'ailleurs j'ai interdit par des écriteaux 
la circulation sous une partie de cette galerie dont 1'état 
des voütes est des plus inquiétants comme le montre, 
imparfaitement malheureusement á cause du peu de lumiére, la 
photo N° 1695. 

Parmi les pierres retirees des décombres et mises de cóté, un 
fragment, tres incomplet il est vrai, de tympan de fronton m'a 
paru valoir cependant d'etre photographié - photo N° 1696. 

Gopura IV Nord - Une éguipe de 35 coulis continue le 
relévement des murs de souténement latéraux de la chaussée 
extérieur: mais les blocs disponibles empruntés au gopura lui-
méme étant devenus insuffisants il a fallu au moyen du 
Decauville aller recourir, á 260 metres au Sud, au tas de 
décombres provenant du dégagement du gopura III Nord. 

Aprés un orage un arbre étant tombé dans la douve par suite du 
décollement des racines gui ne pénétraient pas dans le sol, le 
caporal de ce chantier m'a montré un arbre voisin de la tour 
Ouest dudit gopura qui présentait les mémes symptómes de 
décollement: cet arbre surplombant la tour en question 
constituait un danger imminent. 

D'autre part, le commencement de décollement tres sensible á 
la base inspirait de 1'inquietude aux coulis qui reculaient 
devant les risques de monter couper, comme on le fait en 
pareil cas, troncons par troncons les branches supérieures. 
Enfin, aprés avoir amarré solidement le füt de l'arbre aux 
arbres voisins, on a pu se débarrasser de cet arbre importun -
photo N° 1697 oü l'arbre est visible dans sa partie basse a 
droite). 

La photo N° 1698 montre sur la partie remontée du mur Est de 
la chaussée un fragment de bas-relief qui a pu étre remis á sa 
place approximative parmi les blocs nouveaux. 

Le dégagement des chambres intérieures du gopura pour en 
extraire les blocs utilisables a permis de prendre la photo N° 
1699 du linteau du vestibule lateral Ouest. 
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A la fin de ce mois, j'ai fait interdire aux autos par un 
écriteau place sur la route locale 66 l'accés de la piste qui 
pénétrait á l'intérieur du temple de Prah Khan. Deux raisons 
ont provoqué cette interdiction: 
Primo le chantier du gopura IV Nord nécessitant un charroi 
continuel sous la porte de blocs de pierres assez lourds, la 
circulation ne devenait plus libre á cet endroit. 
Secundo les derniéres pluies ayant creusé dans le cours de la 
piste des orniéres et défoncements assez sérieux, il aurait pu 
en résulter des accidents dont la Conservation aurait pu étre 
rendue responsable. 

OCTOBRE 1929 

PRAH KHAN -

Gopura III Est - Une equipe de 27 coulis a dégagé la partie 
céntrale de ce gopura jusqu'á la Porte donnant sur le porche 
extérieur Ouest - photo N° 1737 gui pourra étre rapprochée de 
la photo du dernier rapport N° 1693. 

Dans la couche de terre gui recouvrait le dallage de ce 
passage central on a trouvé des fragments de piédestal gui 
confirment une fois de plus ce fait gue ees salles dans 1' axe 
des gopuras étaient plutót des sanctuaires gue des passages 
d'entrée. 

On commence a dégager les deux ailes au Nord et au Sud 
adjacentes á cette salle céntrale et remplies par les blocs 
tombées des voütes gui se sont effondrées. J'ai fait 
photographier - photos N°s 1738 et 1839 - deux linteaux 
retires des décombres á proximité du porche central Est parce 
gue de compositions un peu différentes du type courant des 
linteaux Angkoriens: le 1738, pas tres au point, mais 
1'endroit est assez sombre, montre trois motifs d'importance 
presgue égale interrompant les rinceaux issant de tetes 
d'éléphants. Le 1739, au-dessus de sa scene céntrale assez 
curieuse, montre le bandeau a rosaces représentatifs de 
l'épogue du Bayon. 

Deux scieurs de cette éguipe continuent á débiter en planches 
le Yao tombé a 1'angle Nord-Ouest de la terrasse précédant ce 
gopura. 

Gopura IV Nord - Une éguipe de 34 coulis a achevé le remontage 
des murs latéraux de la chaussée d'accés jusgu'au niveau du 
rebord supérieur formant corniche - photos N°s 1740 et 1741. 
On execute maintenant la maconnerie intérieure, blocage en 
latérite concassée sur laguelle on vient placer les dalles, 
latérite puis gres, gui supporteront l'alignement des géants. 
Du cóté Est 1' eau a gagné la base du mur refait. Du cóté 
Ouest, on a déjá replace le géant polycéphale porteur de la 
gueue et dont une partie des morceaux ont été retrouvés 
incrustes dans les racines de l'arbre que j'avais fait abattre 
le mois dernier: seules les deux tetes supérieures de ce géant 
n'ont pas encore été retrouvées. 
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L'accrochage et la reunion de ees divers morceaux a 
naturellement nécessité la presence de I'equipe béton armé 
pour consolider 1'ensemble par des fers et rejointoiements au 
ciment - photo N° 1742. On remarquera sur cette photo á droite 
un étai encore dans son coffrage que j'ai fait placer sous 
1'architrave du porche de l'entrée latérale Ouest du Gopura: 
cette pierre, qui supporte un poids considerable, ne repose 
que sur une surface tout-á-fait insuffisante et d'ailleurs en 
equilibre peu stable. 

Les tours et parties supérieures de ce gopura ont été 
débarrassées de la vegetation qui les recouvrait et des arbres 
génants qui les avoisinaient. 

La photo N° 1743 montre un detail des fragments de bas-reliefs 
du mur de souténement Ouest de la chaussée qui ont pu étre 
retrouvés dans les debíais. 

Pendant une de mes visites sur ce chantier et bien qu' á ce 
moment la il n'y eut ni pluie, ni vent, j'ai entendu un bruit 
formidable produit par la chute d'un enorme Yao qui venait de 
s'abattre dans la forét tout prés de la. Heureusement aucune 
construction ne se trouvait a sa portee. Mais quand on songe 
aux dangers que font courir aux monuments ees enormes arbres 
au tronc si peu stable on est étonné de ne pas constater plus 
de dégáts. 

NOVEMBRE 1929 

PRAH KHAN -

Gopura III Est - Une equipe de 26 coulis a continué le travail 
de dégagement des galeries intérieures au Nord du passage 
central. Aprés enlevement des blocs provenant de la voüte 
écroulée et qui obstruaient complétement les chambres reliant 
ce passage central au passage lateral Nord déjá dégagé on a 
retiré la couche de terre qui recouvrait le dallage - photo N° 
1783. 

La premiere chambre A - croquis 1 - avait une des colonnettes 
de sa porte intérieure cassée et déplacée, ce qui rendait peu 
sur 1'equilibre du linteau surmontant cette porte: il a fallu 
la redresser pour la remettre d'aplomb et caler ainsi le 
linteau. Une operation analogue a été faite sous le linteau de 
la porte de la chambre suivante B (Je rappelle que ees deux 
linteaux ont été photographies N°s 1311 et 1312 pour le 
rapport de Décembre 1928, alors que les éboulis permettaient 
d'atteindre á leur niveau). 

On commence á dégager le porche extérieur Ouest du passage 
central encombré intérieurement et extérieurement par les 
blocs écroulés de la voüte: la chute récente d'un arbre, gui 
chevauchait la partie Nord de ce porche, a encore accru 1'état 
de ruine de cette facade - photo N° 1784. 

En prevision de la venue de visiteurs de marque annoncés pour 
ce mois, j'ai distrait quelques coulis de cette equipe pour 
nettoyer la terrasse précédant le gopura III Nord complétement 



52 

envahie par les herbes ainsi que le sentier touristique 
traversant les cours intérieures I et II. 

Deux scieurs continuent á débiter les troncons du Yao tombé 
sur la terrasse Est. 

Gopura IV Nord - Une equipe de 34 coulis achéve le remplissage 
en maconnerie, assises de latérite prises á l'enceinte III 
Nord sur lesquelles on viendra placer les dalles de gres 
supérieures, á l'intérieur des murs de souténement de la 
chaussée d'accés. Du cote Ouest la maconnerie intérieure 
s'arase au niveau du mur pareraent et on remet en place les 
pierres moulurées de la corniche supérieure - photo N° 1785. 

Du cóté Est on place 1'avant-derniére assise de la maconnerie 
en remplissage - photo N° 1786. 

DECEMBRE 1929 

PRAH KHAN -

Gopura III Est - Une equipe de 25 coulis a continué le 
dégagement de la facade Ouest de ce Gopura au Sud de la partie 
céntrale. La photo N° 1819 montre cet angle Sud-Ouest que l'on 
débarrasse des blocs qui y sont accumulés, ceux sans valeur 
sont cassés pour faciliter le transport et rejetés au dehors 
dans la brousse au moyen du Decauville et les pierres 
sculptées ou présentant un intérét quelconque rangées entre le 
passage central et 1'entrée latérale Sud. 

L'equipe béton armé est venue apporter quelques consolidations 
qui s'imposaient dans les galeries de l'aile Nord dégagées le 
mois precedent. Profitant de la presence de cette equipe á cet 
endroit, je lui ai fait placer un important contrefort pour 
soutenir toute une portion du mur d'enceinte III Nord prés de 
1'angle Nord-Est qui penchait tres dangereusement et menacait 
de tomber. Ce mur est d'ailleurs écroulé sur une assez grande 
longueur tout á cóté et c'était par cette breche que débutait 
la visite du temple avant les dégagements et creations de 
sentiers. 

Gopura IV Nord - Une equipe de 30 coulis a place les derniéres 
assises supérieures des deux murs de souténement de la 
chaussée d'accés: du cóté Est on commence a placer les pierres 
retrouvées de la base des géants: les pierres de la corniche 
moulurée qui manquaient ou étaient en trop mauvais état pour 
étre remises en place ont été remplacées par des blocs sans 
moulures pris dans les debíais. 
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RAPPORT 1930 

JANVIER 1930 

PRAH KHAN -

Gopura III Est - Travaux de Dégagements - Une equipe de 2 6 
coulis continue le dégagement de la facade Ouest (cóté Sud) de 
la partie céntrale de ce pavilion en rejetant les pierres non 
sculptées et les debíais de terre au moyen du Decauville dans 
1'angle Sud-Est de la troisiéme enceinte. La photo N° 1838, 
qui pourra étre comparée a la photo N° 1819, prise le mois 
dernier, montre 1'état actuel de ce chantier avec en premier 
plan les pierres sculptées réunies. 

L'équipe béton armé est venue consolider par des liens en fer 
deux morceaux de colonnettes retrouvés dans les debíais du 
porche central Ouest et remis en place. 

J'ai fait nettoyer l'allée des bornes et fait couper quelques 
arbres dont les branches masquaient les parties laterales du 
Gopura IV Est, afin de donner une vue d'ensemble complete de 
ce beau motif. La photo N° 1842 donne cette vue ainsi dégagée: 
j'ai cru intéressant de prendre un detail du socle d'une de 
ees bornes - photo N° 1843 - á cause du lion en atlante qui se 
retrouve si fréquemment sur les temples de cette époque. 

Gopura IV Nord - Une equipe de 30 coulis a commence la mise en 
place des corps des géants porteurs du naga dont les morceaux 
sont parfois si délités et si fragmentes, que le travail de 
reconstitution devient une oeuvre de patience et d'équilibre. 
Les étais provisoires en bois, indispensables pour reteñir 
tous ees morceaux ainsi rapprochés les uns des autres, seront 
ultérieurement remplaces par des consolidations en fer et 
ciment. 

Quand on voit des blocs monolithes tels que ceux oü furent 
sculptés les elephants du Mebon oriental ou de Bakon ou méme 
les cadres des portes de ce dernier temple, on se demande 
pourquoi les khmers n'ont pas utilise pour cette balustrade 
monumentale des pierres de dimensions plus grandes. On peut 
voir la une confirmation de la nouvelle date des temples du 
style du Bayon: á cette époque les khmers n'avaient plus un 
aussi grand choix de blocs de gres á leur disposition, ce qui 
explique les réemplois et 1'introduction fréquente de la 
latérite en parement apparent. 

Les photos N°s 1839, 1840 et 1841 donnent différents aspects 
du travail en cours. 

FEVRIER 1930 

PRAH KHAN -

Gopura III Est - Travaux de Dégagements - Une equipe de 2 6 
coulis a complétement dégagé 1'angle Sud-Ouest du passage 
central - photo N° 1869 - et resserré les assises du 
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soubassement du mur déplacées par les racines. On a retrouvé 
dans ce dégagement une pierre conique mal dégrossie de 1.00m 
de diamétre a la base sur 0.90m de hauteur qui devait provenir 
de la partie supérieure du couronnement de la tour du Gopura. 

On commence á dégager, aprés avoir enlevé l'arbre tombé á cet 
endroit (cfr. photo N° 1784 de Novembre dernier), 1'angle 
Nord-Ouest du méme passage central - photo N° 1870. 

On a trouvé devant le porche une statue de dvarapala en 
plusieurs morceaux et la tete en a été retrouvée non loin de 
la. 

Gopura IV Nord - Une equipe de 30 coulis continue sur les deux 
cótés de la chaussée le remontage des morceaux de géants 
porteurs de naga retrouvés dans les fossés. 

La photo N° 1871 montre le commencement de remise en place du 
bas du corps des géants du cóté Est avant que 1'equipe béton 
armé, qui a commence son travail vers la fin du mois, vienne 
remplacer les potelets de bois provisoires et introduire les 
ancres en fer. 

Certaines de ees ancres viennent d'ailleurs oceuper 
l'évidement prévu jadis par les khmers eux-mémes qui 
pratiquaient couramment sinon judicieusement ce mode 
d'agrafage pour relier les blocs entre eux. 

MARS 1930 

PRAH KHAN -

Gopura III Est - Une equipe de 26 coulis a dégagé 1'angle 
Nord-Ouest du passage central de ce gopura - photo N° 1896. 
Les pierres sans moulures, ni décor, ont été transportées á 
1'angle Sud-Est de la 3érae enceinte au moyen du Decauville; 
les autres sont rangées prés du soubassement du monument. On a 
trouvé dans ce dégagement un corps, cassé en plusieurs 
morceaux, de dvarapala analogue á celui qui fut trouvé du cóté 
Sud du méme passage central. Celui-ci a une main appliquée sur 
la poitrine alors que le precedent avait ses deux mains 
détachées du corps, sans doute tenant une massue. 

Le soubassement des murs est apparu sous les décombres en 
assez mauvais état, dépourvu en tres nombreux endroits du 
revétement en gres mouluré qui cachait la latérite de 
1'infrastructure. 

La photo N° 1897 montre 1'état avant dégagement de 1'angle 
Sud-Ouest du passage lateral Nord, que l'on va bientót 
commencer á déblayer: on peut voir sur cette photo au fond et 
á gauche le curieux temple á colonnes rondes. 

En allant visiter ce chantier, j'ai remarqué au-dessus de la 
fausse porte Ouest de la facade Sud de l'édicule Q, situé 
entre les gopuras Est III et II, un linteau assez curieux par 
son décor ornemental rehaussé de figurines: j'en ai pris la 
photo N° 1898. 
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Gopura IV Nord - Une equipe de 33 coulis continue de remettre 
en place les corps de géants de la chaussée d'accés. 

On a remonté la plus grande partie de ees géants, arases au 
niveau du ventre, car un joint vient séparer, assez 
illogiquement, le corps cylindrique du naga en deux morceaux 
sur la hauteur, procede qui ne simplifie par la reconstruction 
de cette balustrade. L'équipe béton armé est venue consolider, 
agrafer et soutenir ees morceaux de base pour pouvoir terminer 
le travail en placant les bustes et les tetes. 

Vers le milieu du mois, le Chef du Service Archéologique ayant 
eu besoin des ouvrier specialises de cette equipe, j'ai dü les 
envoyer á Kohker. Le travail sera repris des le retour desdits 
ouvriers . 

Les photos N°s 1899 á 1902 montrent divers aspects de ce 
chantier. 

AVRIL 1930 

PRAH KHAN -

Gopura III Est - Une equipe de 30 coulis a terminé le 
dégagement de 1'angle extérieur Nord-Ouest du passage central 
de ce gopura. On a rétabli quelques dalles de revétement en 
gres constituant le parement du mur de soubassement á cet 
endroit et retrouvées dans les debíais. 

On commence le dégagement de 1'angle Sud-Ouest du passage 
lateral Nord dont la photo N° 1897 du dernier Rapport donnait 
la vue avant le commencement du travail; La photo N° 1930 
donne la vue de ce passage prise dans l'axe de la porte sur la 
terrasse qui relie ce gopura á celui de l'enceinte II: á 
gauche on apercoit les colonnes rondes de l'édicule voisin 
dont la destination n'est pas encore nettement déterminée. 

En prevision de la visite prochaine du roi de Siam, je fais 
débarrasser la plate-forme oü s'arrétent les autos, devant 
l'avenue d'entrée á l'Est, d'un Yao qui était tombé la et 
aplanir cette plate-forme qui présentait quelques depression. 
J'ai mis deux scieurs a débiter le tronc de ce Yao. 

A l'intérieur de la cour N° 1 du sanctuaire central, j'ai fait 
également enlever des trocs et souches renversés qui 
obstruaient la partie Sud-Est et masquaient la vue des 
chapelles de cet endroit. 

J'en ai profité pour faire sortir de dessous les décombres, 
qui la recouvraient, une divinité masculine a 4 bras du type 2 
gisant dans le pavilion M du plan Lajonquiére: quant á la 
tete, depuis longtemps sans doute un amateur l'avait mise de 
cóté. 

Gopura IV Nord - Une equipe de 33 coulis continue la remise en 
place des corps de géants des deux cotes de la chaussée 
d'accés de ce gopura. Routes les tetes et bustes de la rangée 
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Est ont pu étre remises sur les corps dont la base vient 
d'etre consolidée par les ouvrier specialises á ce travail; 
mais ees derniers ayant dü retourner á Kohker vers la fin du 
mois, on sera oblige d'attendre leur retour pour completer 
l'alignement Ouest oü seules les jambes des géants sont en 
place, maintenues provisoirement par des cales en bois. On a 
redressé les morceaux du naga d'about Ouest resté debout mais 
dont les blocs s'étaient légérement déplacés en le complétant 
par la créte du naga central retrouvée dans les debíais -
photo N° 1931. 

On a pu retrouver aussi la plus grande partie du naga d'about 
de l'alignement Est ce qui a permis de le reconstituer presque 
intégralement - photo N° 1932. 

Cette chaussée Nord de Prah Khan sera done mieux partagée sous 
ce rapport que la chaussée Est privée d'un de ees deux motifs 
si caractéristiques et si majestueux. 

L'equipe s'occupe de la reprise du dallage dont beaucoup de 
pierres sont absentes, ce qui nécessite, comme pour les deux 
murs de souténements refaits, l'emprunt des blocs de rebut 
rejetés dans la brousse lors du dégagement du gopura III Nord. 

MAI 1930 

PRAH KHAN -

Gopura III Est - Une equipe de 28 coulis a terminé le 
dégagement de 1'angle Sud-Ouest du passage lateral Nord de ce 
Gopura. 

On a remonté guelques pierres du revétement en gres du 
soubassement du mur, retrouvées dans les debíais et on a 
resserré les joints des pierres déplacées par les racines -
photo N° 1951. 

On travaille maintenant au dégagement de 1'angle Nord-Ouest de 
ce passage. Pour l'evacuation des debíais, on a transporté la 
voie Decauville du cóté Nord, afin de les rejeter vers l'angle 
de 1'enceinte III le long du trapán qui se trouve á cet 
endroit. 

Les photos N°s 1952 et 1953 montrent deux aspects de ce 
travail en cours. 

Vers la fin du mois, le caporal de cette equipe m'a montré 
plusieurs graffiti qu'il avait découverts sur les pierres de 
voütes encore en place ou sur des blocs écroulés obstruant le 
passage central du Gopura II Est: j'en ai fait prendre des 
estampages a la Lottin de Laval que je vous ferai parvenir 
quand ils seront termines. 

Gopura IV Nord - Les ouvriers cimentiers n'étant pas encore 
revenus de Kohker, le travail de remise en place des géants de 
la chaussée a subi de ce fait une interruption. 

Du cóté Est, ce travail est terminé, mais la base seule du 
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corps des géants est consolidée et maintenue avec du ciment et 
des fers: les bustes et tetes des géants ont été simplement 
poses sans ligature ni rejointoiement. 

En vue de donner satisfaction á M. le Directeur de l'Ecole gui 
désire voir restreindre le plus possible l'emploi du ciment 
dans les Ruines, on a fait des raccords et rajustement au 
moyen de pierres de gires taillées á la demande dans tous les 
endroits oü l'on pouvait éviter le ciment. Du cóté Ouest, oü 
les consolidations des jambes et parties inférieures du corps 
ne pouvaient se passer de chainage, crampons, scellements ou 
supports, on n'a pas encore place les bustes des asuras. 

Cet equipe a done commence la refection du dallage en gres de 
la chaussée en remplacant par des dalles neuves taillées dans 
les pierres sans décor les parties défoncées ou cassées par 
les arbres et la vegetation - photo N° 1954. 

JUIN 1930 

PRAH KHAN -

Gopura III Est - Le dégagement de 1'angle Nord-Ouest du 
passage Nord, commence en Mai par Marchal et continué par lui 
dans la premiere moitié du mois a été poursuivi par moi. Le 
porche Ouest est trouvé encombré des ruines de la voüte et les 
blocs s'accumulent á 1'extérieur jusqu'au bas des fenétres. Le 
mur Nord a pris une forte inclinaison et devra étre démonté et 
relevé. Les montants de la porte, cassés et déjetés, seront 
redresses en place et j'ai, dans les décombres, reservé le 
linteau vrai, qui pourra sans doute étre remis sur les 
montants consolides, il y a la un intérét certain: une porte 
réduite seulement á ses montants donne une impression de 
breche; un cadre de baie reconstitué affirme 1'idee de la 
porte nórmale. 

Dans la méme intention de nous rapprocher autant que possible 
de 1'impression ancienne, sans risques de restaurations 
hasardeuses que 1' incapacité des ouvriers actuéis rend 
impossible, j'ai fait retailler dans un épannelage voisin de 
la forme ancienne, le brutal bloc parallélépipédigue installé 
par M. Marchal pour porter le couronnement d'une des bornes de 
la rangée Nord de l'allée IV Est et j'ai remonté deux de ees 
terminaisons sur les blocs de pierre épannelés de méme á 
l'extrémité Ouest de la rangée Sud. L'un de ees couronnements 
méritait d'etre mis en valeur parce que, déjá tombé sans doute 
au temps des Khmers, il est seul á presenter, non büché, le 
motif du Buddha assis a l'indienne sous sa niche. Ce detail 
curieux, si mon hypothdse est exacte, révélerait alors un fait 
inattendu, le peu d'entretien de ees monuments a l'époque de 
leur splendeur, car la reaction sectaire du brahmanisme parait 
de peu postérieure au régne de Jayavarman VII. 

Enfin, j'ai fait établir sur le terre-plein, au-dessus méme de 
l'escalier de latérite qui méne de cette allée á la terrasse 
embarcadére une rigole Nord-Sud pour empécher le ruissellement 
des pluies et 1'ensablement des marches, surtout de la 
premiere, qui en resulte. 
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j'ai étudié la possibilité de passage de la route proposée par 
M. Meillier pour joindre cette entrée á la Porte de la 
Victoire. Son passage est aisé, au prix d'un double coude, 
entre la terrasse et l'escalier et sans détruire aucun des 
beaux arbres qui ennoblissent ce lieu. 

Gopura IV Nord - Les géants de la rangée Nord ont du attendre 
le retour des cimentiers envoyés á Kohker, car on ne pouvait 
replacer les bustes sans les reprises en ciment des jambes. 
Devant la mauvaise volonté de ceux-ci, gátés par une soldé 
trop forte pendant ce déplacement, j'ai confié á Kruoc le 
chantier de Seng-li au Bakheng et remis ce dernier á son 
travail primitif de cimentier, afin qu'il dresse une equipe 
plus nombreuse; je pourrai y puiser á 1'occasion pour des 
travaux extérieurs, sans désorganiser ainsi ceux d'Angkor. 
L'apprentissage parait réussir et, pour 1'encourager, j'ai 
porte la soldé des nouveaux ouvriers de 40 a 45 cents. 

Le dallage de 1'avenue a été decapé, ce qui a nécessité le 
déplacement des bustes de géants en attente et n'était pas 
fini á la fin du mois. II existait sur cette chaussée une 
épaisseur de 25 cm environ de terre qui semble uniquement 
provenir des apports du vent et de la decomposition des 
buissons dont les racines se sont glissées dans les joints; 
cette épaisseur était plus forte du cóté du gopura. 

Une saignée entre la fin du dallage et la percée Nord, 
commencée par Marchal, a été approfondie avec écoulement des 
eaux dans le fossé Ouest; un pont étroit, de pierre, permet au 
piétons d'atteindre le dallage sans livrer passage aux autos. 

Section Ouest - La terrasse bouddhique entre les Gopura Ouest 
III et IV de 34 m sur 21 m ne présente rien de different des 
autres; elle a donné une remarquable statuette de naga monté 
dont par malheur le cavalier est réduit á peu de chose (depot 
N° 2302, el. 1994). Les sema, assez jolis, sont decores du 
motif classique qui determine deux lobes sur chaqué face avec 
une arete médiane sur la tranche. 

JUILLET 1930 

PRAH KHAN -

Gopura III Est - Le déblaiement de 1'angle Nord-Ouest de 
l'aile Nord du Gopura III Est s'est continué réguliérement; le 
mur Nord a été redressé dans la partie qui n'exigeait pas une 
reprise au-dessus de nos moyens - cliché N° 2010 - et le 
passage Ouest est á peu prés vidé. J'ai fait rapporter au 
dépót la tete d'un des dvarapala du préau en croix qui me 
paraissait trop exposée; elle est inscrite sous le N° 2312 et 
donnée par les clichés N° 1996 et 1997 - hauteur 0.45m. 

Le soubassement de ce gopura, face Ouest angle Nord du passage 
central, montre ce detail curieux du remplacement d'un fort 
crampon métallique en double T par un autre en pierre qui 
naturellement s'est brisé en nombreux fragments. 
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Frappé du mauvais effet d'une enorme pierre termínale déplacée 
par un arbre-liane au sommet de la tour Sud du gopura IV Est, 
j'y ai fait installer un échafaudage léger mais suffisamment 
robuste. L'arbre était desséché et pourri et une fois les 
crampons de fer, prudemment installés sur les ordres de 
Marchal, enlevés, le bloc a pu aisément étre remis en place, 
rendant son harmonie á cet ensemble remarguable (comparer les 
clichés N°s 2015 et 1842). J'ai profité de l'occasion pour 
prendre une nouvelle vue - cliché 1999 - de la tour céntrale 
dans ses hauts et de l'allée des bornes - cliché N° 1998; on y 
voit les bornes amenuisées signalées dans le rapport 
precedent. Des que je l'ai pu, c'était avant mon accident, j'y 
suis monté avant tous travaux et j'ai eu le plaisir d'y 
retrouver, a peine dérangée par les pillards, une pierre á 
dépot supérieur, ici complete, avec sa dalle de recouvrement, 
dernier element que nous n'avions pas, je crois, retrouvé au 
Bakheng (fg. 1). Elle se trouve au sommet de la cheminée-
voüte, au milieu de la partie aux blo'cs rayonnants, dans un 
espace carré plus large qu'elle. 

Gopura IV Nord - Le dégagement du gopura IV Nord et de la 
chaussée aux géants m'a revelé une fois de plus le danger de 
ees restaurations trop confiées aux indigenes. J'ai surpris le 
caporal Va, un de nos meilleurs cependant, en train de faire 
au ciseau place á une partie de main-courante qui 
correspondait assez mal á l'endroit oü on voulait la mettre. 
Bien entendu, j'ai interdit sévérement ce mode d'opération, 
préférant un trou á une fausse restauration; mais c'est sans 
doute loin d'etre le seul exemple de ce travail irrégulier, 
execute en notre absence, depuis le debut de ce genre de 
travaux et dont il est impossible ensuite de retrouver la 
trace. 

Il est á remarquer que les géants sur cette chaussée et sans 
doute sur les autres, diminuent graduellement de hauteur en ce 
rapprochant des extrémités, pour mettre en valeur les 
puissants motifs terminaux. 

Vous pouvez voir par la photo N° 2011 que j'ai interdit toute 
pose de crampons extérieurs dont les cimentiers d'Angkor 
abusent et qui sont aussi inútiles que hideux. Les 
restaurations de Koh Kér en ont souffert, car je ne me méfiais 
pas des habitudes prises. 

Le méme cliché montre la coupure interdisant le passage aux 
autos. La perspective la réduit á rien; mais la position du 
couli en montre la profondeur. Les clichés N°s 2012 á 2014 
donnent 1'about Nord de la balustrade Ouest qui a pu 
heureusement étre complétée dans le haut. 

J'ai passé á Var les ordres et les instructions nécessaires 
pour redresser et resserrer le pilier déjete et 1'architrave 
Sud du portique Nord du passage Ouest et replacer en equilibre 
ce qui reste de la voüte au-dessus et qui avait subi un fort 
mouvement de translation latérale. L'operation permet de 
supprimer le poteau en ciment armé sagement place par Marchal, 
afin de pouvoir attendre les travaux postérieurs. On voit ce 
travail au fond du cliché N° 2011. 
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AOUT 1930 

PRAH KHAN -

Gopura III Est - Le déblaiement de 1'angle Nord-Ouest de 
l'aile Nord du gopura III Est est á peu prés achevé et l'on a 
commence á attaquer la salle á colonnes voisine. Les colonnes 
y présentent la particularité que, rondes pour le corps, elles 
ont chapiteau et base octogonaux; Les clichés N° 2307 et 2308 
donnent le debut de ce travail. Ceux 2037 et 2038 1'achévement 
et la fin de 1'autre. 

Dans le gopura III Est, j'ai fait rouvrir les fenétres du bras 
central qui avaient été murées postérieurement et cette partie 
a gagné beaucoup á cette penetration de lumiére et á cette 
ouverture de vues sur les belles constructions voisines. 

Gopura IV Nord - La suppression du poteau en ciment armé et le 
redressement du cóté Est du portique Nord se sont effectués 
sans difficultés - cliché N° 2033 - et l'on commence a 
attaquer le déblaiement de ce passage. Celui central est 
achevé et celui du passage Est, rempli par une enorme 
termitiére, est fort avancé - photos N°s 2034 et 2035. Le 
linteau de la porte Nord sous portique, retrouvé intact, ne 
pourra pas étre remis en place, faute des moyens de levaqe que 
je reclame sans succés depuis si longtemps pour les travaux 
d'Angkor. Il est prodigieux que, sauf le Decauville, nos 
procedes de travail soient inférieurs a ceux des anciens 
Khmers qui au moins disposaient d'une main-d'oeuvre de 
prisonniers de guerre presque illimités. Dans le cas present, 
la ruine des colonnettes de la porte rendrait d'ailleurs le 
replacement de ce linteau difficile, mais non impossible. Il 
est du type III, a trois axes et présente córame motif central 
Avalokitecvara debout sur la tete de monstre, entre deux lions 
debout qui embouchent la guirlande. 

Ce passage a donné deux dispositions curieuses. La porte Nord 
avait conservé les douilles des tourillons de ees vantaux, une 
de ses pentures, et scellés á la chaux dans le seuil deux 
pitons de 3 cm d'oeil dont l'un est intact; ils devaient 
servir á accrocher le battement saillant par quelque mode 
d'attache que nous ignorons. Les crapaudines qui recevaient 
les tourillons des vantaux étaient creusées dans une piece de 
bois formant arriére seuil et dont il ne subsiste plus que la 
place (croquis 1). 

Le second fait est la presence dans la salle de ce passage 
d'un autel á trois divinités, fort bas, avec bec de cuve á 
ablutions á l'Est. Il est precede par trois pierres moulurées, 
pas plus hautes, 40 cm environ, qui ferment complétement le 
passage. Celles extremes sont percées d'un trou qui pénétrait 
dans le dallage au-dessous et semblent destiner á recevoir un 
montant circulaire. Malgré la penetration des trous, de 10 cm, 
dans le dallage, je ne crois pas cette disposition de la 
premiere heure (croquis 2). 

Je fais pousser le dégagement de la muraille IV jusqu'á un 
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petit mur ancien crété qui coupe la berme et je ferai 
descendre le garuda contrefort qui est entier mais est en 
partie renversé et pour ce qui est encore en place, 
complétement decollé. On l'apercoit, je crois, au fond du 
cliché N° 2035. 

De nouveau vols s'étant produits et craiqnant pour les tetes 
supérieures et finales des géants polycéphales de balustrade 
assez mobiles, je les ai fait sceller, a la chaussée Est comme 
á la chaussée Nord. 

SEPTEMBRE 1930 

PRAH KHAN -

Gopura III Est - Les travaux se continuent dans la salle á 
colonnes aujourd'hui presque entiérement débarrassée des blocs 
qui 1'encombraient (cliché N° 2064, pris au debut de ce 
dégageraent) sans qu'une indication nette sur le role 
énigmatigue de ees salles sorte de ce travail. 

Le linteau de la porte Nord de l'aile Nord de la salle 
céntrale du gopura III Est montre une figure de feraine au-
dessus de laquelle vole un garuda. Le linteau de la porte Nord 
de la salle raéme montre un buddha non buche. Ces deux linteaux 
se voient ensemble sur le cliché N° 2063. 

Gopura IV Nord - Le cliché N° 2062 donne 1' état du portique 
Sud du passage Ouest au moment oü les travaux commencérent 
pour supprimer l'arbre et le poteau en ciment armé qui 
soutenaient cette architecture chancelante: cette operation, 
fort delicate, marche d'ailleurs tres normalement; les blocs 
en bascule sont déposés sur un échafaudage robuste, 
1'architrave est rendu indépendante de l'arbre et du pilier; 
le poteau en ciment armé ne soutient plus rien et on attend 
l'abattage délicat de la souche de l'arbre pour redresser le 
pilier. Sur la face Nord, á cóté de la chaussée-pont, les 
gradins du bassin font un redent et la berme devenue tres 
étroite est arrétée á l'Est du garuda-contrefort par un mur 
bas de latérite garni d'une créte de niches ogivales büchées. 
Le garuda sera completé et le gradin dégagé jusgu'au fossé. 

OCTOBRE 1930 

PRAH KHAN -

Gopura III Est - Travaux de dégagement - Les travaux se 
poursuivent dans la salle á colonnes dont la disposition 
s'accuse enfin. Nous avons ici une nouvelle traduction, mais 
cette fois en construction mixte, de salles de construction 
légére á trois nefs gui ont donné le type si bien representé 
des bibliothéques, des dharmacala, des salles antérieures de 
celia et surtout des nefs de préau en croix. De nombreux 
débris des murs d'un étage sur la nef céntrale, avec ses 
fausses-baies á composition nórmale, ses fenétres gisantes á 
balustres tournés, son ornementation de pilastres se 
reconnaissent dans les fragments culbutés. Nous avons méme pu 
reconstituer quelques parties de cet étage (photo . . . ) . Une 
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confirmation de l'hypothése peu douteuse est fournie par la 
presence d'un angle de fausse-baie resté sur 1'architrave de 
la rangée Sud des colonnes du portique Ouest. La basse-nef 
parait avoir été couverte en terrasse par le prolongement des 
architraves. La nef céntrale et sans doute' les portiques 
étaient abrités par une toiture de tuiles vernissées, córame 
l'indiquent d'assez nombreux débris retrouvés dans les 
décombres. Ici encore, la ruine n'est pas naturelle; elle a 
été causee par le vol des enormes crampons métalliques en 
double T que nécessitait 1'assemblage des fortes architraves 
et dont il ne subsiste seulement que les alveoles; pour les 
avoir, il fallut culbuter le muret de l'étage. 

Quelques-unes de ees architraves, brisées sans doute lors du 
renversement de ce muret - je ne puis trouver d'autre 
explication pour leur rupture - ont dü étre étayées au cours 
des travaux de dégagement pour proteger mes hommes. Un 
échafaudage permet aujourd'hui de les redresser et de les 
rabouter. Pour éviter la note désagréable des étais en ciment 
armé formant poutre, je fais remplacer le mode de suspension 
inférieur trop visible par un mode de suspension supérieure 
qui disparaitra á la vue d'en bas: le soutien est bien moins 
robuste, mais ees pieces n'ayant aucun effort á subir il est 
encore exageré. 

La colonne Ouest de la rangée Nord du portique Ouest est 
culbutée; mais ses tambours se retrouvent tous et elle pourra 
étre remontée. 

Les travaux sont loin d'etre finis; Le cliché en donne 
cependant déja un bon aspect. 

Gopura IV Nord - Le travail du portique Sud du passage Ouest 
est presque achevé, mais n'est pas encore presentable, car 
1' enlevement, de 1'enorme souche ne sera aisé qu'aprés le 
déqagement des blocs entassés á son pied, reserves jusqu'ici 
pour le soutien qu'ils apportaient a 1'equilibre compromis 
volontairement par nos travaux. 

A l'intérieur de ce passage fut trouvé, bloquant la baie Nord, 
un nouveau piédestal a 3 images; il n'était pas en place, car 
son bec était a l'Est. Je l'ai fait replacer dans son sens 
normal, bec á 1'Ouest, au centre du passage; son assiette y 
était marquée par une légére entaille dans le dallage. 

J'ai fait redresser encore ici une des pierres rondes de 
couronnement mise hors d'equilibre visuel par les pilleurs de 
dépót sacre; j'ai constaté que la pierre du dépót est en place 
dans sa logette; elle est cependant á peu prés accessible; 
quelque accident aurait-il empéché qu'on la pille? c'est peu 
probable, mais je vais tenter cependant de le verifier; il 
serait trop sot de laisser passer cette chance. 

On a pu reconstituer en partie, á terre, le fronton Sud du 
portique central. La saillie de la berme á l'Est a été dégagée 
des quelques arbres de mauvaise venue qui 1'encombraient et 
masquaient le beau garuda reconstitué et consolidé. Le petit 
mur perpendiculaire qui ferme la berme quand elle se réduit á 
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son étroite largeur nórmale et arrétait toute circulation, 
venait jusqu'aux gradins; sa créte en partie renversée du 
temps méme des Khmers nous a conservé quelques-uns des buddha 
de ses niches partout ailleurs effaces; invisibles parce que 
sur la face en contact avec le sol, ils ont échappé au marteau 
des buddhoclastes, tandis que la face visible de ees pieces, 
méme renversée était soiqneusement martelée: nouvelle preuve 
de manque d'entretien des monuments khmers, car la reaction 
antibouddhique ne semble pas tres éloignée dans le temps du 
régne de Jayavarman VII et l'on s' étonne gue des ruines 
semblables se soient si vite produites. L'avance Ouest, 
symétrique, a deja en partie été nettoyée et le garuda 
remonté; je laisserai des instructions á Marchal pour que 
cette avancée soit libérée comme 1'autre jusqu'au petit mur et 
les divers debris conserves ranges le long de 1'enceinte, afin 
que cet ensemble presque intact se présente nettement aux 
visiteurs venant du Nord. 

NOVEMBRE 1930 

PRAH KHAN -

Edicule á Colonnes - On continue le dégagement de cet édicule; 
tout le massif de base constituant le soubassement a été 
dégagé sur la partie Nord des terres qui 1'obstruaient. Le 
parement extérieur de ce massif n'a pas été ravalé et montre 
des blocs de gres grossiérement taillés: on a trouvé dans les 
debíais une plague de cuivre qui pourrait provenir d'un 
revétement métallique. 

Cet édicule se revele tres déconcertant: j'avais toujours cru 
que sa silhouette, exception faite de la toiture ou couverture 
qui le surmontait, se présentait intégrale, d'autant plus que 
les édicules similaires (bien qu'avec colonnes carrees) de Ta 
Prohm et Bantái Kdei présentaient le méme aspect. 
Or, il se trouve, que ce qu'on voit n'est qu'un soubassement 
ou étage inférieur et gue les colonnes supportaient un étage 
important et decoré dans le style des pavilions de cette 
époque. Mais le plus curieux c'est, que cet étage n'était pas 
accessible puisqu'aucun escalier n'apparait - photo N° 2088; 
d'ailleurs cet étage n'avait peut-étre pas de plancher. La 
silhouette complete de cet édicule semble avoir été assez 
anormale dans l'art khmer et sa destination en reste toujours 
aussi énigmatique, M. Parmentier avait déjá réuni quelques 
morceaux de cet étaqe (photos N°s 2083 et 2084 du dernier 
rapport); ayant remarqué qu'on en retrouvait une assez qrande 
quantité et profitant de ce que le caporal de ce chantier Svai 
était justement celui qui devait essayer á Bantái Srei les 
procedes en usage a Java, je lui ai fait rechercher et reunir 
toutes les pierres qui pourraient étre retrouvées de cet étage 
pour le reconstituer par fragments de 3 a 5 assises sur le sol 
au Nord de 1'édicule, á titre d'exercice préparatoire. 

Les photos N°s 2089 et 2090 montrent une partie de la facade 
Ouest de 1' étage et les photos N°s 2091 et 2092 le fronton 
central et un demi-fronton lateral couronnant cette facade. 

Ce rassemblement des pierres éparses est la premiere operation 
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á faire. La seconde operation rae reviendra, en attendant un 
personnel de dessinateurs entrainés á cette besogne come ceux 
que j'ai vus á l'oeuvre á Java: ce sera á l'aide de tous ees 
elements réunis de reconstituer sur un dessin cote l'étage tel 
qu'il devait exister, en marquant d'un trait plein les pierres 
retrouvées, de hachures les pierres non retrouvées mais dont 
la place est sure et d'un trait ponctué les parties pureraent 
supposées. 

A l'aide de ees dessins (il en faut un par facade) on pourra 
se rendre compte, si le nombre des pierres absentes et á 
remplacer n'est pas trop grand et de la difficulté que pourra 
presenter la remise en place. On pourra decider alors si la 
reconstruction peut étre tentée ou non. 

II ne faut pas oublier que, si cette reconstruction était 
décidée, on devrait reprendre pierres par pierres toute la 
partie encore debout pour la déposer et la remettre en 
equilibre stable, ainsi qu'on opere á Java. 

Mais cette époque de Jayavarman VII, époque de construction 
native, sans aucun soin et fourraillant de malfacons 
grossiéres, est bien la derniére á choisir pour y essayer les 
méthodes de reconstruction pratiquées aux Indes Néerlandaises. 

En attendant Monsieur Parmentier ayant retrouvé toutes les 
assises de la seule colonne qui était écroulée, au porche 
Ouest de l'édicule, j'ai fait enlever les premieres assises 
inférieures encore en place et qui avaient pris un dévers dü a 
1'affaissement du sous-sol, afin de les consolider en 
renforcant le dallage - photo N° 2093 - et avec un 
échafaudage, en attendant la grue (dont j'entend parler depuis 
que je suis á la Conservation) on a replace tous les morceaux 
de la colonne - photo N° 2094. Cet édicule a done son rez-de-
chaussée au complet. 

Gopura IV Nord - En prenant ce chantier Mr. Parmentier m'avait 
passé la consigne de visiter la pierre á depot encore en place 
au sommet de la tour Ouest et qu'il a siqnalée dans son 
dernier Rapport. C'est la premiere fois qu'il m'était donné au 
Cambodge de voir une pierre á depot ayant garde sa dalle de 
recouvrement. J'ai done fait établir un échafaudage pour 
atteindre l'ouverture latérale entre deux blocs par oú on 
pouvait apercevoir cette pierre et la toucher en y passant la 
main: 1'operation était assez difficile puisque le 
couronnement de la tour encore en place (voir croquis N° 1) ne 
permettait pas d'atteindre cette pierre par la partie 
supérieure et qu'on n'avait que tres peu de jeu pour soulever 
le couvercle. J'ai done dü me contenter de qlisser le bras 
pour táter l'intérieur par 1'entrebaillement. Je n'ai senti 
que de la poussiére et rien d'autre. 

Cette pierre á depot est carree et mesure a peu prés 0.20m de 
hauteur sur 0.60m de cóté. 

On continue le dégagement de la base du Gopura sur la facade 
Sud - photo N° 2095 - et devant l'aile Ouest de la facade Nord 
- photo N° 2096. 



65 

Un arbre, qui se dressait sur le perron des douves tout prés 
du géant de la balustrade tenant la queue du naga, a été 
abattu; on enléve en ce moment la souche et les racines á 
l'intérieur desquelles on a retrouvé les 2 tetes supérieures 
du géant susdit. Ces tetes ont pu étre remises en place et 
completer ainsi cette partie de la balustrade: elles sont 
d'ailleurs tres laides. C'est curieux comme, au retour de Java 
oü les temples présentent des aretes tres nettes, des profils 
tres bien conserves, les temples khmers, surtout ceux de 
1'épogue de Jayavarman VII, paraissent peu soignés, négligés 
et mous (dans le detail). 

Il est vrai d'ajouter qu'au point de vue presentation 
d'ensemble, ligne genérale et composition architecturale les 
temples khmers reprennent l'avantage. Rien de plus 
déconcertant, fastidieux et morne que la vue d'ensemble par 
exemple de Sewu ou de Prambanan, vaste nécropole oú 
1'arrangement gue l'on est habitué á voir guand un architecte 
réunit un grand nombre d'édifices est inexistant ... ou a 
disparu complétement. 

On a consolidé guelques murs de la facade Sud du Gopura en 
rajustant certaines pierres que la vegetation avait 
disjointes. 

DECEMBRE 1930 

PRAH KHAN -

Edicule á colonnes - Le caporal Svai continue á s'entrainer 
aux méthodes javanaiseS en recherchant parmi les décombres les 
pierres provenant de 1' étage et en les rassemblant sur le sol 
aplani prés du bassin Nord. 

Le profil du croquis N° 1 montre une coupe sur cette étage: je 
mets á cóté un schema a petite échelle d'un fragment de coupe 
sur 1'ensemble de cet édicule pour montrer 1'aspect anormal 
dans 1'art khmer gu'il devait presenter. II s'avére que 
1'étage présente toutes les apparences des corps de galeries 
ou sanctuaires de l'art du Bayon surélevés sur un soubassement 
plein. Mais ici le soubassement constitué uniquement par les 
colonnes sans aucun raur est la partie seule accessible 
(puisqu'aucune trace d'escalier n'est visible). 

Peut-étre le dégagement d'édifices similaires a Bantái Chma ou 
celui de l'édicule analogue de Ta Prohm expliguerait-il cette 
anomalie (il faut écarter celui de l'édicule semblable á 
piliers de Bantái Kdei qui n'a fourni aucun renseignement). 

La photo N° 2106 montre le rangement des pierres déjá 
retrouvées sur la face Nord: les pierres devant lesquelles, 
j'ai marqué une croix a 1'enere sont celles de la partie haute 
sous le depart de la demi-voüte intérieure; elles sont 
décorées extérieurement et intérieurement par une frise: 
médaillon avec motif en pendentif. 

Ce detail a son importance, car il prouve que le m\ir interne 
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de cet étage oü 1'on ne pouvait acceder était cependant 
destiné a étre vu. 

La derniére colonne de l'édicule, á droite de la photographie, 
est celle qui vient d'etre remontée corapletement. 

On commence la recherche et le rangement des pierres de 
1'étage sur la facade Sud. 

Ce travail préparatoire sera plus que probablement non suivi 
du remontage effectif sur le soubassement des colonnes á cause 
des difficultés matérielles auxquelles on se heurterait dans 
1'état actuel de nos moyens. 

On peut ici saisir sur le vif la difference qui separe les 
monuments khmers des monuments javanais au point de vue mise 
en pratique des procedes employes pour ees derniers. 

Jamais a Java, on ne se trouve en presence d'un cas pareil a 
celui-ci: mur et voüte á reconstruiré reposant sur des dalles 
placees au-dessus du vide d'un entrecolonnement, dalles qu'ici 
il faudrait remplacer presque partout, car il en manque 
beaucoup et celles encore en place sont pour la plupart 
brisées. On ne saurait trop insister sur ce fait que 
1' ignorance des khmers en matiére de construction et leur 
sotte manie d'imiter avec des pierres les procedes de 
charpente en bois compliquent beaucoup le probléme des 
reconstructions. 

Toutefois, il sera possible grace a ees recherches et reunions 
partielles de pierres provenant de 1'étage de reconstituer sur 
le papier, en dessin, l'édicule integral ce qui sera déjá un 
résultat intéressant. 

Gopura IV Nord - On a commence aprés enlevement des souches et 
racines de l'arbre coupé devant l'aile Ouest de la facade Nord 
le nettoyage des gradins des douves formant décrochement á cet 
endroit. On enléve terre, éboulis et vegetation qui masquaient 
la base du Gopura dans cette partie Ouest pour faire 
apparaitre le dallage et le soubassement, déposant les pierres 
pour extraire les racines quand cela est utile. 

Sur la facade Sud du méme gopura que 1' on continue á dégager 
on a redressé le pilier Est du porche lateral Est qui était 
assez fortement incliné comme on peut le constater sur la 
photo N° 2095 du precedent Rapport á droite en premier plan. 
On a pu reconstituer sur le sol, plus ou moins complétement 
car un certain nombre de pierres manquent, les frontons 
appartenant aux trois porches de cette facade. Ayant constaté 
au cours d'une reconstitution d'un de ees frontons la facón 
aussi bizarre que peu logique dont les khmers assemblaient les 
deux pierres d'architraves se rencontrant a angle droit sur un 
pilier d'angle, j'en ai pris la photo N° 2107 avant que le 
joint oblique ne füt recouvert par la pierre suivante. On voit 
sur la photo la cavité préparée pour recevoir l'ancre de 
liaison en fer qui devait dans 1'esprit des constructeurs 
consolider cet assemblage et qui en réalité a été une cause de 
plus de ruine par suite de la cupidité des chercheurs de metal 
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qui ont déplacé ou renversé partout ces pierres pour arriver á 
leurs fins. 
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RAPPORT 1931 

JANVIER 1931 

PRAH KHAN -

Edicule á colorines - Travaux de Dégagements - Le travail de 
classement et rangement des pierres de 1'étage a continué sur 
la face Sud. II y a bien entente au sujet de la presence de 
cet étage avec le Chef du Service Archéologique, la seule 
divergence d'opinion porte sur 1' interpretation de la 
disposition de cet étage, et la je suis oblige de reconnaitre 
avoir trop hátivement conclu sur la disposition de cet étage; 
le croquis N° 1 de mon rapport precedent est exact jusqu'au 
linteau au-dessus de la fenétre mais les pierres décorées sur 
les deux faces de frise et d'arcatures devaient étre reportées 
au-dessus des piliers intérieurs. C'ést ainsi que sur les 
photos N°s 2129 et 2130, qui représentent les parties d'étages 
de la face Sud préparées pour la remise en place, la facade 
extérieure au-dessus des colonnes rondes de la périphérie est 
constituée: les pierres marquees A' viennent se placer sur les 
pierres A encore en place sur les colonnes (croquis N° 1) et 
les pierres B, cadre supérieur des baies, recoivent les 
pierres C qui portent l'about decoré de tuiles fictives de la 
demi-voüte qui surmontait cette partie de 1'étage. 

Ayant fait proceder á un nettoyage complet de Bantái Kdei, je 
me suis reporté a l'édicule sur piliers carrés occupant la 
méme situation dans le plan de ce temple que celui á colonnes 
rondes de Prah Khan. Quelques renseignements se précisent, de 
cette comparaison, sur la disposition primitive de ees 
mystérieux edifices: d'abord le soubassement non épannelé, ni 
dégrossi (á Prah Khan il porte sur la face Sud un commencement 
de mouluration) raontre a Bantái Kdei aux extrémités Est et 
Ouest oú aboutissent ees perrons les piliers carrés sont 
doubles entre eux d'une seconde pile informe rétrécissant 
tellement le passage qu'on doit renoncer á y voir des entrées. 
II faut done en conclure que ce rez-de-chaussée ne servait pas 
et formait simplement support de 1'étage disparu qui devait 
étre la partie capitale de cet edifice, ce que le décor 
annoncait deja; cette présomption est renforcée par la 
presence de deux dalles en pierre encore en place sur les 
piliers centraux de l'édifice, reste probable d'un ancien 
dallage. 

Le probléme reste toujours en suspens de savoir comment on 
pouvait acceder á cet étage: peut-étre avec des escaliers en 
bois du genre de ceux dont on retrouve des traces au Candi 
Sari. 

II me parait que ees édicules pourraient avoir leur equivalent 
dans les pseudo bibliothéques du Bayon également tres 
fortement surélevées au-dessus du sol, mais au Bayon le 
soubassement de 1'étage est un massif plein au lieu d'etre 
constitué par des piliers. D'ailleurs les perrons d'accés aux 
bibliothéques du Bayon sont tellement difficiles á gravir 
qu'on pourrait presque les considérer comme inexistants ce qui 
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semblerait indiquer que, quelle qu'en fut la destination, ces 
edifices n'étaient pas d'un usage courant. 

Le dégagement entre le soubassement Sud de l'édicule á 
colonnes rondes et la terrasse reliant les gopuras III et II a 
fait trouver un certain nombre de débris de tuiles en terre 
cuite. 

Vers la fin du mois cette equipe a été mise au nettoyage des 
diverses parties du temple en prevision des visites prochaines 
du Docteur Bosch, de S.M. Monivong et du Résuper du Cambodge. 

Enfin le vendredi 30 Janvier le caporal Svai s'est transporté 
avec une partie de son equipe á Bantai Srei oú il a commence 
un nettoyage general et 1'enlevement de la brousse avant 
d'entreprendre la recherche des pierres á rassembler. 

Gopura IV Nord - Le caporal Va qui travaille á ce Gopura, pris 
d'emulation par ce qu'il avait vu faire au caporal Svai, a 
rassemblé, aprés les avoir recherchées dans les décombres, les 
pierres de la facade Sud de l'aile Est. 

II a pu ainsi remettre en place un assez grand nombre de ces 
pierres appartenant á la partie supérieure de 1'angle extreme 
Est - Photo N° 2131 - et aux pilastres de la porte latérale 
Est ainsi que la pierre d'architrave portant sur le pilier 
encore en place et plusieurs nagas des frontons au-dessus de 
cette partie du gopura - photos N°s 2132 et 2133. Certaines 
pierres furent consolidées intérieurement avec des fers. 

Puis on a commence un travail analogue au porche lateral Ouest 
de cette merne facade. J'ai pris soin de faire marquer d'une 
incision en forme de croix toutes les pierres remontées, ceci 
en vue de prevenir les archéologues futures et leur éviter des 
deductions hasardées sur la facón dont ces pierres tiennent 
actuellement. 

On a refait quelques consolidations - le minimum possible - au 
ciment pour soutenir certaines pierres en porte-a-faux et 
qu'un éclat enlevé aux pierres inférieures rendait instables -
photo N° 2134. Le cas du croquis N° 2 tres frequent á Angkor 
et dont je n'ai pas eu 1'occasion de voir 1'equivalent a Java, 
est un de ceux oü je ne vois pas d'autre moyen que le 
remplissage en ciment en A pour caler la pierre B. On a trouvé 
dans la fouille de dégagement prés du porche Est deux petits 
cercles d'argent. 

Sur la facade Nord de ce gopura, on a aligné de part et 
d'autre des bermes dégagées les morceaux de pierres moulurés 
ou sculptés retrouvés dans les décombres. 

La photo N° 2135 montre le petit mur du cóté Est fermant la 
berme avec ses pierres de faitage, celles encore en place 
naturellement grattées et celles retrouvées tombées portant 
encore leur buddha. On a retrouvé du cote Ouest les mémes 
pierres de faitage tombées et portant également les figures de 
bouddhas (á droite sur la photo N° 2136). 
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Enfin, j'ai fait un essai photographique á l'aide d'un petit 
support en rondins sur lequel j'ai installé l'appareil de la 
Conservation: j'ai tenté une vue par dessous de la voüte des 
deux tours laterales pour montrer la pierre de dépot. Le halo 
qui s'est produit - photo N° 2137 - n'a pas permis de voir le 
dessous de la pierre encore en place. Sur la photo N° 2138 on 
apercoit vaguement la pierre de dépot placee obliquement. 

FEVRIER 1931 

PRAH KHAN -

Gopura IV Nord - On a continué ce mois-ci d'une part le 
dégagement des parties basses du soubassement de l'aile Ouest, 
facade Sud, de ce Gopura et d'autre part sur la facade Nord le 
remontage et la remise en place au moyen d'échafaudages en 
rondins des portions de corniches, fragments de murs et nagas 
de frontons retrouvés dans les décombres: ce travail achevé a 
l'aile Est se poursuit actuellement au centre de la facade. 
Toutes les pierres ainsi remontées sont marguées d'une croix 
incisée. 

N'ayant pu trouver 1'occasion de prendre les photos de ees 
parties ainsi reconstituées j'en remets 1'envoi au prochain 
Rapport. 

On a resserré guelques pierres déplacées par des racines et en 
porte-á-faux á 1'angle Nord-Est de la tour latérale Est. 

MARS 1931 

PRAH KHAN -

Gopura IV Nord - Travaux de Dégagements - Le dégagement de ce 
Gopura s'est terminé par des consolidations a la tour latérale 
Nord ainsi que par le redressement et la remise en place de 
quelques pierres de la couronne supérieure de ladite tour. 

La photo N° 2195 montre la remise en place de plusieurs 
pierres du fronton du porche central de la facade Nord 
retrouvées dans les décombres. On remarquera á gauche sur la 
photo les pierres supportant le naga d'angle de l'aile Est qui 
sont marquees d'une croix incisée pour indiquer leur remontage 
récent. 

La photo N° 219 6 montre la facade Sud dégagée: on pourra la 
rapprocher de la photo N° 1644, prise au debut des operations 
de dégagement. En rajustant les pierres au sommet de la tour 
latérale Est, j'ai fait retirer la pierre á dépot gui avait 
basculé et qu'il n'était plus possible de redresser dans son 
ancienne position. 

On 1'apercoit tres vaguement au centre de la photo de janvier 
dernier 2138: j'ai fait descendre cette pierre puisqu'elle 
n'était plus en place et j'en ai pris la photo N° 2197 sur 
laquelle on peut voir une partie de la dalle de recouvrement 
qui a été retrouvée. Cette pierre, qui mesure 0.60m de cóté, 
se trouvait comme celle restée en place sur la tour Ouest et 
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dont le croguis fut donné dans le rapport de novembre 1930 au 
niveau de la premiere couronne de lotus marguant le passage du 
plan carré au plan rond. 

Puis cette éguipe s'est transportée á l'intérieur de la 
troisiéme enceinte oú elle a commence le dégagement de la 
terrasse en latérite á l'Ouest de l'édicule á colonnes rondes 

photo N° 2198. Le dégagement de la partie supérieure 
encombrée d'humus et d'arbres a laissé voir un assez grand 
nombre de tuiles rondes vernissées, ce gui indigue gu'il y 
avait la un pavilion en bois: mais guelle pouvait étre la 
destination de cette terrasse? C'est un nouveau probléme á 
ajouter aux autres. 

Le sol de cette terrasse était dallé, partie en gres et partie 
en brigues: on a déterré des fragments de rebords en gres 
decores sans gu'on puisse encore affirmer s'il y eut ou non 
une balustrade en naga - photo N° 2199. 

On dégage également la base Est de cette terrasse dont le 
perron était relié a l'édicule a colonnes rondes voisin par 
une petite terrasse dallée munie d'une balustrade gui se 
raccorde également avec la chaussée reliant les entrées 
laterales Nord des gopuras II et III (croguis N° 1). La tete 
d'un des corps de dvarapalas gui décoraient les échiffres des 
perrons a été retrouvée dans les debíais. La photo N° 2200 
montre un aspect de ce chantier. 

J'ai noté, a l'épogue oü l'on discutait sur la these Stern, la 
presence au perron Est de cette terrasse de deux Sen du type 2 
(en concordance done avec le temple) et au perron Ouest de 
deux Sen du type N° 1; mais voici gu'á l'Est de cette 
terrasse, on a déterré deux nagas d'un type tout á fait part 
et sans répligues dans les autres temples de l'épogue de 
Jayavarman VII. J'en enverrai une photo dans le prochain 
rapport, la découverte étant toute récente. Que conclure, 
sinon gu'il dut y avoir des tripatouillages en tous genres 
dans ees anciens temples avec reprises et transports 
d'éléments décoratifs d'un edifice á l'autre, ce gui ne 
contribue pas a simplifier les problémes. 

AVRIL 1931 

PRAH KHAN -

Terrasse en latérite de 1'angle Nord-Est de la 3éme enceinte -
Travaux de Dégagements - On continue á dégager les terres gui 
obstruent ou remblaient les alentours de cette terrasse, ce 
gui fait apparaitre les chaussées surélevées bordees de 
balustrades en nagas gui y accédent ou celle gui lui est 
paralléle au Sud. 

Les photos N°s 2240, 2241 et 2242 et 2243 gue je repére sur le 
schéma-croguis 1 ci-joint montrent l'état actuel de ees 
chaussées dont on a pu relever les balustrades. La photo N° 
2244 montre le dallage supérieur de cette terrasse avec son 
bord en gres et une partie céntrale A surélevée d'une marche 
dallée en gres gui devait étre couverte d'un pavilion en 
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tuiles, dont plusieurs ont été trouvées dans les fouilles. 

On a également trouvé le corps avec sa tete d'un dvarapala 
qu'on volt au premier plan á droite; un autre corps de 
dvarapala fut trouvé á la base de l'escalier Ouest. On peut 
voir sa tete ainsi qu'une stéle trouvée également á cet 
endroit portant un Vishnu (?) adossé á gauche et en bas de la 
photo N° 2242. 

J'avais signalé dans mon dernier Rapport la découverte, sur la 
partie de chaussée reliant la terrasse a l'édicule á colonnes 
rondes, de nagas d'un caractére assez particulier - photo N° 
2245. Ces nagas sont d'un type que je ne me souviens par avoir 
vu dans le pare d'Angkor: ils se rapprochent certainement plus 
du type de ceux de Ben Mala (voir Lajonquiére I.K. tome I -
figure 27 - la designation Span Praptos est reconnue désormais 
erronée) que de ceux de l'époque de Jayavarman VII. 

On a commence le dégagement du petit raccord (B sur le 
croquis-schéma N° 1) de la chaussée Sud avec le batiment Q 
(I.K. III - p. 151). On procede en ce moment a 1'établissement 
d'une passerelle en rondins sur le trapán ou ben voisin en C 
pour évacuer dans la forét plus au Nord les terres enlevées au 
moyen du Decauville. 

MAI 1931 

PRAH KHAN -

Terrasse en latérite de la 3éme Enceinte -
Travaux de Dégagements - Le dégagement des alentours de cette 
terrasse se poursuit normalement: la base du mur de la 
terrasse a laissé voir du cóté Sud un dallage assez grossier. 
On reprend les parties de mur qui sont démolies et on a refait 
l'échiffre Sud du perron Ouest, redressant les pierres toutes 
disloquées et les complétant avec celles retrouvées dans les 
debíais. On a également completé et rajusté avec des fers et 
du ciment les sen des perrons Est et Ouest dont des fragments 
furent retrouvés dans les décombres. 

On continue d'aménager le dallage de la plate-forme superieure 
en remettant en place le bord en gres decoré et en mettant á 
nu la brique tout autour du massif central en gres. La photo 
N° 2268 montre une vue d'ensemble de ce chantier prise du Sud-
Est. 

On enléve la couche de terre, aprés abattage des arbres qui 
s'y trouvaient, qui recouvre 1'espace entre la chaussée 
reliant les entrées laterales Nord des enceintes Est II et III 
et la courette fermée á 1'Ouest du batiment Q. La photo N° 
2269 montre ce travail en cours. 

On a trouvé au cours de ce dégagement une petite poterie, 
plusieurs débris de tuiles en terre cuite et, prés de 1'angle 
Nord-Est de la deuxiéme enceinte, un naga d'about qui présente 
la particularité de n'étre ni du type courant de ceux de Prah 
Khan, qui appartiennent nettement á l'époque du Bayon, ni du 
type á chapeaux de gendarme rencontré á l'Est de la terrasse 
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et dont j'ai donné la photo N° 2245 dans mon dernier rapport. 
Ce naga rentre dans le type de ceux d'Angkor Vat. 

La photo N° 2270 montre la partie gui reste encore á dégager 
au Nord du bátiment Q, gue j'ai pris 1'habitude de designer 
sous le nom de salle de danse (serais-je mür pour étre guide 

officiel?) 

JUIN 1931 

PR7AH KHAN -
Ouvrages et constructions entre les extrémités Nord des 
enceintes Est II et III -
Travaux de Dégagements - Cet emplacement sera precisé par le 
croguis N° 1 et les trois photos N°s 2300 - 2301 et 2302 gui 
se complétent. 

La terrasse en latérite, qui fait suite á l'édicule á piliers 
ronds, a été achevée de dégager et son angle Sud-Est a été 
repris et consolidé. 

Le dégagement de 1'espace au Sud de cette terrasse poussé 
jusgu'au mur d'enceinte II en latérite a permis de retrouver 
la presgue totalité des pierres qui manquaient aux frontons 
des deux porches extremes Nord. On a done, aprés avoir 
débarrassé ees frontons des arbres qui les étreignaient de 
leurs racines, remis ees pierres en place avec les 
consolidations qui s'imposaient pour boucher les fissures et 
caler les blocs en porte-a-faux. 

J'ai profité des échafaudages dresses á cette occasion pour 
prendre la vue panoramique de ce chantier - photos N°s 2300 a 
2302. 

J'ai noté dans le remblai de terre qui recouvrait la cour au 
Sud de la chaussée reliant les entrees laterales Nord des 
enceintes II et III une zone médiane tres nette de pierraille 
de gres concassée. C'était peut-étre la 1'emplacement des 
tailleurs des pierres des constructions voisines, mais comment 
expliguer en ce cas, gue cette zone ne soit pas placee au fond 
de la fouille au niveau du sol ancien precisé par la base des 
soubassements? 

On a dégagé la porte qui interrompt le mur reliant la facade 
Nord du bátiment Q á 1'enceinte II: cette porte avait un motif 
décoratif d'encadrement en gres gue l'on est en train de 
remettre en place, mais il est curieux de constater gue 
l'accés par la berme gui longe le mur d'enceinte II á cet 
endroit n'était pas tres franc. 

Extrémité Sud du mur d'enceinte II Est - Le caporal Svai, gue 
j'ai fait revenir le 24 juin de Bantái Srei aprés avoir arrété 
ce chantier, a repris ses travaux de dégagement á Prah Khan: 
il a été mis á enlever la masse d'éboulis de blocs mélés aux 
racines des fromagers gui obstrue 1'entrée du porche 
intermédiaire entre 1'extrémité Sud du mur d'enceinte II et 
l'aile Sud du Gopura II Est. Ce porche est situé au bout de la 
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chaussée précédemment dégagée paralléle et symétrique á celle 
qui longe au Nord le mur Sud de la terrasse en latérite et de 
l'édicule a piliers ronds. 

JUILLET 1931 

PRAH KHAN -

Angle intérieur Nord-Est de 1'enceinte III - On a achevé le 
dégagement de la terrasse en latérite en enlevant les terres 
qui remblayaient la base du mur Nord. Ces terres sont 
transportées par le Decauville en dehors de 1'enceinte III. 

On a remis en place et consolidé quelques pierres d'angles 
Nord-Est de la terrasse et on a pu reconstituer tout le corps 
de nága-balustrade sur le cóté Nord de la chaussée reliant 
cette construction au porche voisin de 1'enceinte II. 

La photo N° 2346 montre cette partie du chantier avec le mur 
Nord dégagé et la balustrade-nága remise en place. 

Cette photo pourra étre rapprochée de la photo N° 2198 qui 
donne presque la méme vue, prise en mars dernier: on pourra 
remarquer l'éclairage tres different de ces deux photos, 
prises a peu prés a la méme heure mais á 4 mois d'intervalle. 

En dégageant le bord de la depression au Nord de la terrasse 
en latérite, on a trouvé un cordon de blocs de latérite, tres 
irrégulier, dans lequel j'avais cru d'abord deviner une 
margelle préparant des gradins; le dégagement poussé plus a 
fond m'a fait reconnaitre que mes pronostics étaient faux. 

Puis cette equipe a dégagé la petite porte gui interrompt le 
mur reliant la facade Nord du bátiment Q á la galerie II Est. 
On a pu remonter les pierres supérieures du cadre décoratif en 
gres qui furent retrouvées dans les décombres ainsi que le 
fronton tres surbaissé qui surmonte cette porte. 

Ce fronton repose á la fois sur les pilastres et les 
colonnettes sans 1'intermédiaire d'aucun linteau décoratif; ce 
dernier est vaguement suggéré par une bande décorée de rosaces 
qui en tient lieu. Un morceau de pilastre manquant, il a fallu 
le remplacer par une pierre non moulurée qui fut scellée avec 
du ciment. 

On remet en ce moment une grande partie des pierres provenant 
du mur en latérite oú se trouve cette porte ainsi que les 
pierres de corniche et de couronnement en gres. Sur ce 
couronnement régnait une serie de petites arcatures en gres 
formant créte et contenant des buddhas en priére qui furent 
buches. Néanmoins, certaines de ces pierres ont été épargnées. 

On remet également en place les pierres, linteaux et frontons, 
qui surmontaient l'entrée Ouest de la petite chapelle 
flanquant au Nord le bátiment Q (facade Ouest). La photo N° 
2340 montre 1'état de cette chapelle avant le commencement des 
travaux de remontage: ces travaux furent suivis de quelques 
consolidations, fer et béton qui s'imposaient pour assurer la 
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stabilité de 1'ensemble. 

J'en ai profité pour faire placer un cadre de soutien sous la 
voüte du porche lateral Nord de l'entrée principale Est du 
Gopura II Est, cette voüte étant fissurée et menacant de 
s'écrouler. 

Extrémité Sud de 1'Enceinte II Est - On a déblayé la partie 
extérieure du porche qui donne accés a l'intérieur de 
1'enceinte II Est dans 1'axe de la chaussée latérale Sud 
reliant les enceintes II et III - photo N° 2341. Presque 
toutes les pierres du motif extérieur de ce porche furent 
retrouvées et réunies á cóté: je pensáis done que ce serait un 
jeu de les remettre en place pour le caporal Svai: mais ce 
dernier me fit observer que le mur, contre lequel était adossé 
ce porche, avait pris un mouvement de renversement en avant 
assez considerable par suite d'un enorme daeum spon qui se 
trouve derriére. Pour reconstituer le porche avec ses piliers 
et son fronton, il faudrait préalablement redresser le mur et 
pour cela couper les racines du daeum spon et le tronc lui-
méme. Mais cet arbre aux contreforts si encombrants 
s'accompagne d'un second non moins volumineux qu'il faudrait 
également couper. Devant 1'importance d'un tel travail, aprés 
avoir consulté Trouvé, j'ai decide de laisser á pied d'oeuvre 
les pierres réunies du porche qui resteront toutes prétes pour 
le jour oú l'on voudra entreprendre ce travail. 

On a commence le dégagement intérieur de la galerie II dans 
1'angle Sud-Est, mais devant 1'état inquiétant d'un pilier qui 
n'est calé á la base que par les pierres tombées des voütes -
photo N° 2343 - j'ai limité ce dégagement, provisoirement tout 
au moins, a la partie Nord: un enorme daeum spon dont les 
racines étreignent éboulis et mur extérieur surmonte cet 
endroit et, comme 1'inclinaison de son tronc au-dessus de la 
galerie en fait un danger permanent, j'ai pris le partie de le 
faire couper par troncons. On voit le couli grimpant attacher 
la corde au sommet sur la photo N° 2342. 

Vers la fin du mois, le caporal a été transporté avec son 
equipe au Bayon oú la chute d'un pilier sur la face Est des 
galeries intérieures avait nécessité quelques consolidations: 
j'en ai profité pour faire redresser ou resserrer des pierres 
déplacées des frontons ou parties supérieures des voütes 
extérieures de ce second étage sur les différentes facades. 

AOUT 1931 

PRAH KHAN -

Constructions entre les enceintes Est II et III - Travaux de 
Dégagements - Le dégagement de la chaussée dallée entre nagas 
reliant les entrees Nord de ees 2 enceintes se continue vers 
1'extrémité Est de cette chaussée: on enléve les terres qui 
recouvraient le dallage et qui sont rejetées á l'extérieur de 
1'enceinte III Nord par le Decauville; actuellement ce travail 
se fait devant la porte céntrale de la facade Nord du bátiment 
Q. 
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On a trouvé á cet endroit une grande dalle rectangulaire en 
gres de 1.65mx0.81m sur 0.21m d'épaisseur avec rigole en 
bordure dont je ne vois guére la destination possible. 

On a continué á remettre en place les pierres de latérite du 
mur reliant 1'enceinte Est II á 1'angle Nord-Ouest du bátiment 
Q ainsi gue le couronnement et la corniche en gres qui 
surmontent ce mur: ce qui en restait encore "in situe" dans 
son extrémité Est se trouvait fortement incliné, aussi j'ai 
fait déposer les assises de cette partie pour les replacer 
ensuite verticales. Avant de reconstruiré le mur qui vient 
d'etre démoli, je profite de la breche ainsi obtenue (á gauche 
sur la photo N° 2374) pour évacuer par la terres et blocs 
écroulés, accumulés autour de la petite chapelle Nord accolée 
contre la facade Ouest du bátiment Q (je rappelle gu'un plan 
de cet endroit a été donné dans mon rapport de juin dernier). 

On a pu remonter le linteau tombé á l'intérieur du porche Est 
de cette chapelle en redressant les colonnettes et consolidant 
la "traverse supérieure" de la porte (je préfére, aprés 
reflexion, designer ainsi cette partie du cadre plutót gue le 
terme "linteau vrai" adopté par M. Parmentier; je reserve 
ainsi le mot "linteau" sans épithéte a la pierre décorée qui 
surmonte le cadre, tel que 1'usage l'a fait adopter). 

La facade Ouest de cette chapelle avait été complétée le mois 
dernier par la remise en place du linteau et des pierres du 
fronton. La photo N° 2375, qui pourra etre comparée a la photo 
N° 2340 du dernier rapport, montre ce travail terminé. 

La photo N° 2376 montre les deux frontons de 1'extrémité Nord 
de 1'enceinte II Est récemment reconstitués. 

Ayant été appelé á constater un écroulement qui venait de se 
produire dans la voüte du porche Est de l'entrée Nord du 
gopura III Est, j'ai pris la photo N° 2377 de cette entrée 
gui, par comparaison avec la photo N° 1641 du méme endroit, 
prise en aoüt 1929, montrera le dégát. 

SEPTEMBRE 1931 

PRAH KHAN -

Constructions entre les enceintes Est II et III - Travaux de 
Dégagements - Ayant pu retrouver la plus grande partie des 
pierres qui provenaient de la voüte écroulée de la chapelle 
adossée á 1'angle Nord de la facade Ouest du bátiment Q, j'ai 
fait preparer un échafaudage pour reconstituer cette voüte. 
Ces pierres suivant la tradition khmére sont taillées á 
redents latéraux et s'emboitent les unes dans les autres a la 
facón des tuiles dites mécaniques. Le but était d'éviter les 
infiltrations pendant les pluies á l'intérieur de la voüte et 
l'on peut noter sur beaucoup de ces pierres une inclinaison du 
redent vers l'extérieur - photo N° 2413 - afin d'obtenir ce 
résultat. 

Malheureusement beaucoup des pierres ainsi remises en place 
sont plus ou moins cassées ce qui fait que la ligne d'extrados 
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de la voüte n'est pas continue et présente des irrégularités. 

La partie extreme Est de cette chapelle, celle contigué á la 
facade Ouest du bátiment Q, n'a pu étre complétement 
recouverte, faute d'avoir pu retrouver toutes les pierres de 
la voüte. Les ouvriers cimentiers sont venus consolider par 
une batterie d'étais intérieurs la voüte ainsi reconstituée. 

Les photos N°s 2412 et 2413 montrent ce travail en cours. La 
photo N° 2414 montre le travail terminé ainsi que la breche du 
mur reliant le bátiment Q au Gopura II Est par oú se faisait 
le transport des matériaux. 

Une autre partie de cette equipe a continué á enlever les 
terres accumulées devant le porche de l'entrée céntrale Nord 
du bátiment Q: on a retrouve ainsi plusieurs morceaux du 
fronton qui surmontait ce porche et que l'on a commence a 
reconstituer sur le sol. On a retrouve également toute la 
partie Ouest tombée du fronton, encore en place partiellement, 
au-dessus de la fausse porte Ouest de la facade Nord dudit 
bátiment. 

J'ai pris la photo N° 2415 de ce curieux motif de base des 
piliers á l'intérieur de la galerie II Est dans la partie 
céntrale: civa dansant entre deux acolytes, un ganesa et un 
monstre étreignant un cadavre, scene peu fréquente dans 
1'iconographie Angkorienne. Tout au moins je n'en connais pas 
de répligue: cette photo a été prise au magnesium la galerie 
étant tres sombre. 

OCTOBRE 1931 

PRAH KHAN -

Bátiment Q - Travaux de Dégagements - L'éguipe qui a consolidé 
1'angle Nord-Est du Baphuon étant revenue a Prah Khan vers le 
milieu du mois a commence le dégagement de ce bátiment appelé 
par moi: salle des danseuses. Les pierres des frontons, 
surmontant les deux fausses portes de 1'angle Nord-Ouest 
retrouvées dans les debíais, ont pu étre remontées en place 
aprés avoir fait déposer, pour les remettre plus stables, les 
pierres des assises inférieures; quelques pierres absentes ont 
été remplacées par des blocs non moulurés retaillés a la 
demande. La photo N° 2429 montre ce travail en cours. 

Ayant constaté que le porche central Ouest dudit bátiment 
avait ses murs latéraux separes par tranches par suite de la 
superposition des joints verticaux et que ees tranches se 
trouvaient dans un état d'équilibre des plus instables, je les 
ai fait enlever pierres par pierres pour les remettre en place 
avec les consolidations nécessaires qui s'imposaient. Des 
pierres décorées provenant du pilastre Nord presque 
entiérement écroulé ayant été retrouvées compléteront la 
reprise de cette partie du porche. 

En méme temps, cette equipe dégage les abords de la partie Est 
du mur exterieur Nord á moitié renversé mais dont on retrouve 
un assez grand nombre de pierres dans les décombres. Devant le 
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porche Nord de ce pavilion, on a trouvé dans les debíais un 
cylindre de fonte creux de 170 mm de longueur sur 85 mm de 
diamétre extérieur. 

Cette equipe a au cours du mois enlevé un tronc d'arbre a 
moitié pourri qui était tombé sur 1'angle Nord-Est de 
l'édicule U á l'Est du cloitre T. Dans sa chute, cet arbre a 
cassé en nombreux morceaux le linteau que j'avais fait déposer 
sur le sol á cet endroit; toute une partie de ce linteau s'est 
émiettée sous le choc et il est devenu irreconstituable. II ne 
reste plus pour en perpétuer le souvenir que le cliché N° 1296 
qui prend de ce fait une importance nouvelle. 

En ramassant les menus debris de ce linteau, j'ai constaté, 
qu'il était d'un gres rose different de celui des edifices de 
Prah Khan: or le linteau lui-méme est d'un style qui n'évoque 
pas le style courant a l'époque du Bayon (voir photo N° 1296). 
Cette remarque, jointe á d'autres analogues que j'ai pu faire 
sur des motifs retrouvés dans ees parages, m'ont conduit á me 
demander, si un edifice ancien n'aurait pas été démoli á cet 
endroit dont certains morceaux auraient été réutilisés. 

J'ai dü faire couper une grosse branche tombée contre le beau 
fronton du porche Nord du Gopura III Nord et qui risquait de 
le dégrader. 

NOVEMBRE 1931 

PRAH KHAN -

Bátiment Q - Travaux de Dégagements - On a remis en place les 
pierres du mur Nord du porche central Ouest qui avaient été 
déposées parce qu'en equilibre trop instable: la méme 
operation pour la méme raison a été faite au mur Sud dudit 
porche qui se décollait également. Les photos N°s 2507 et 2508 
montrent ce travail en cours: la photo N° 2509 montre 1'état 
du chantier a la fin du mois. 

On a commence a dégager les abords de ce porche dont on 
retrouve et met de cóté un certain nombre de pierres de 
parties hautes écroulées qui seront susceptibles de reprendre 
leur place ancienne. C'est ainsi qu'on a pu reconstituer sur 
le sol la base du fronton decoré de figurines qui surmontait 
la porte. 

Les cimentiers, empruntés á 1'equipe du Bayon, sont venus 
apporter quelques consolidations indispensables et mettre les 
crampons aux endroits nécessaires. 

Une partie de cette equipe a commence également la dépose des 
pierres de la fausse porte extérieure Est de la facade Nord 
pour redresser et rajuster les parties inférieures. La photo 
N° 2510 montre ce travail en cours: on pourra la comparer a la 
photo N° 2270 du rapport de Mai dernier qui montrait 1'état de 
cette partie du bátiment avant le commencement des travaux. 

La photo N° 2511 montre le pilastre decoré Sud de la porte 
Nord de la facade Est qu'il faudra probablement démonter quand 
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on arrivera á cet endroit pour redresser le cadre de la baie: 
on remarquera les petites scenes amusantes qui animent les 
rinceaux de ce pilastre. 

Le gardien de Prah Khan m'a fait constater la cassure récente 
d'une petite tete du fronton reconstitué sur le sol devant la 
porte Nord du Bátiment Q: cette depredation ayant été commise 
de nuit et accompagnee du bris de toutes les marmites et 
vaisselles appartenant aux coulis de ce chantier. II faut 
selon toute probabilité en rendre responsable quelque coulis 
renvoyé qui aura voulu se venger, car la tete cassée avait été 
laissée sur place. 

DECEMBRE 1931 

PRAH KHAN -

Bátiment Q - Travaux de Dégagements - On continue la recherche 
des pierres provenant des parties hautes écroulées de 1'angle 
Nord-Est de ce bátiment. On a commence á reconstituer sur le 
sol le linteau et le fronton de la fausse porte Est de la 
facade Nord córame on peut le voir en premier plan sur la photo 
N° 2520: plusieurs pierres de ce fronton étaient encastrées 
dans les racines d'un fromager qu'il a fallu entailler pour 
les extraire. 

On a déjá remonté en place deux morceaux du linteau au-dessus 
de la porte céntrale de la facade Ouest; des consolidations et 
un chainage en fer et béton armé devraient assurer la solidité 
de ees pierres maintenues actuellement par des étais en bois. 
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RAPPORT 1932 

JANVIER 1932 

PRAH KHAN -

Travaux de Dégagement - Bátiment Q - On a remonté toutes les 
pierres retrouvées des parties hautes de la fausse porte Est 
de la facade Nord - Photo N° 2528 qui, rapprochée des photos 
precedentes N°s 2510 et 2520, montrent les étapes successives 
de ce travail. Toutefois, beaucoup de pierres, surtout dans la 
partie supérieure ainsi remise en place, étant plus ou moins 
cassées et incompletes, je n'ai pas cru devoir faire remettre 
le linteau et le fronton de couronnement qui sont reconstitués 
en partie sur le sol, 1'equilibre de ce mur ne me paraissant 
pas presenter une solidité suffisante dans 1'état actuel. 
Quand les cimentiers, en ce moment partagés entre Bantái Srei 
et le Bayon, seront devenus libres, on pourra voir á placer 
les chainages et consolidations nécessaires pour rétablir 
1'ensemble complet. 

La porte Nord de la facade Est a été reprise egalement pour en 
resserrer les joints et redresser les montants du cadre qui 
étaient inclines: il a fallu démolir tout le pilastre Sud pour 
remettre d'aplomb les parties inférieures. 

J'ai profité, suivant mon habitude, des échafaudages dresses a 
cette occasion pour prendre une vue plongeante des galeries 
intérieures aboutissant á 1'angle Nord-Est de ce monument -
photos N°s 2529 et 2530. On remarque au milieu de cette 
derniére photo la fissure verticale qui disjoint le pilier, 
montrant le travail du gres dont j'ai deja parlé et sur lequel 
helas il me faudra encore revenir. 

11 est arrive dans le courant du mois un accident sur ce 
chantier pendant que j'étais á Bantái Srei: un couli 
transportant avec d'autres une pierre lourde a glissé et en 
tombant son front a heurté un angle de pierre ce qui a produit 
une lesión assez sérieuse du cráne. Il a été transporté 
immédiatement á 1' infirmerie oü ce couli est encore en 
traitement; la blessure m'a dit le Docteur est en bonne voie 
de guérison. 

RAPPORT Monsieur TROUVE -

J'ai pu me rendre compte qu'il existait un campement execute 
l'année derniére, en prevision de la visite de ees ruines par 
le roi du Cambodge. Je pourrais done m'y arréter, quand je 
monterai jusqu'au Prasat Prah Khpur (239) et travaillerai dans 
les environs . 

A Prah Khan, j'ai dü constater que les statues sont á peu prés 
toutes détruites. J'ai méme observé des cassures assez 
fraiches 

II est regrettable que ees pierres soient laissées ainsi á 
1'abandon. Je demande á faire rentrer, au dépot de la 



Conservation, les quelques statues reconstituées pouvant 
encore étre intéressantes. 
Fin Rapport Monsieur TROUVE sur Prah Khan -

FEVRIER 1932 

PRAH KHAN -

Travaux de dégagements - Bátiment Q - On a achevé de 
dégager les abords de 1'angle Nord de la facade Est et le 
soubassement devant la porte latérale est apparu aussi 
grossiérement mouluré dans ses parties basses que les autres 
soubassements de cette partie du temple. En particulier la 
liaison de la plinthe inférieure avec le dallage en latérite, 
assez informe lui-méme, se fait de facón imprecise, sans 
formes bien définies. Dans l'axe de la porte trois marches 
sont taillées dans l'épaisseur des saillies des moulures du 
soubassement, tellement camardées qu'elles sont presque 
inutilisables - photo N° 2540. On peut rapprocher ce perron a 
1'état d'ébauche de ceux retrouvés sur la facade Est du 
cloitre Nord T du méme temple. 

On a retrouvé dans les debíais quelques pierres du 
soubassement qui ont pu étre remises en place aprés nettoyage 
et grattage des joints intérieurs des assises. 

On a retrouvé les deux colonnettes de la porte qui bien qu' en 
plusieurs morceaux ont pu étre redresses á leur place 
ancienne: le linteau, également découvert sous les décombres, 
a été laissé sur le sol en attente (au premier plan en bas et 
a gauche sur la photo N° 2540). 

On dégage actuellement 1'espace situé entre le bátiment Q et 
l'édicule á colonnes rondes. Les terres et blocs cassés 
inutilisables sont transportes au dehors de 1'enceinte III par 
le Decauville et les pierres taillées, moulurées ou décorées, 
sont rangées a proximité de l'endroit oü elles furent 
trouvées. On a dü couper plusieurs arbres qui se dressaient á 
cet endroit sur la chaussée surélevée reliant les enceintes 
III et II. Le dégagement du soubassement sous le mur Nord du 
bátiment Q a laissé voir l'orifice d'une rigole d'ecoulement 
d'eau sous le petit socle supportant le mur (croguis N° 1). 

L'intérieur du bátiment étant encore obstrué par les 
décombres, il est impossible de savoir comment se comporte 
cette rigole de 1'autre cóté du mur. 

On a retrouvé plusieurs fragments decores provenant des 
pilastres de la fausse porte prés de 1'angle Est et ils ont 
été rescellés et agrafés en place: on a pu également 
reconstituer un fragment de naga d'about de la balustrade qui 
aboutissait á la porte céntrale Nord. 
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MARS 1932 

PRAH KHAN -

Travaux de Dégagements - Batiment Q - On vient de terminer le 
nettoyage et le déblaiement de toute la courette basse située 
á l'Est de l'aile Nord de l'enceinte II Est et longeant la 
facade Nord du bátiment Q. 

Le mur en latérite qui relie 1'angle Nord-Ouest de ce batiment 
au Gopura II Est et dont on avait déposé toutes les pierres de 
la partie oriéntale fortement inclinée a été remonté et 
completé avec les pierres qu'on a pu retrouver: quelques 
pierres nouvelles de latérite ont été introduites aux endroits 
ou les anciennes pierres n'ont pas pu étre retrouvées. Le 
couronnement du mur en gres dont la plus grande partie était 
tombée et se mélangeait aux décombres a pu étre reconstituée 
ainsi que quelques unes des pierres en arcatures formant 
faitage. 

Ces derniéres pierres ont toutes été büchées et ne conservent 
plus aucune trace des buddhas qui les décoraient. On a 
retrouvé également les deux assises supérieures du motif de 
couronnement qui surmontait le fronton au-dessus de la petite 
porte interrompant ce mur á 1'extrémité Ouest; elles ont 
repris leur place. Ce couronnement est assez bizarre car la 
dalle supérieure, qui simule un petit dome sur lotus, ronde en 
plan, repose sur une dalle allongée. 

Du reste, toute cette porte présente des particularités qui la 
distinguent des autres portes habituelles. La photo N° 2556, 
qui pourrait étre rapprochee de la photo N° 2270 prise avant 
les travaux, donne la vue dégagée de 1'angle Nord-Est du 
bátiment Q et la photo N° 2557 la vue de la partie occidentale 
de la courette et du mur refait. En premier plan á gauche, on 
voit les fragments du fronton du porche central Nord du 
bátiment Q reconstitués sur le sol. 

Cette éguipe s' est transportée á la fin du mois de 1'autre 
cote du bátiment Q dont elle a commence á évacuer les pierres 
de voütes de 1'angle intérieur Sud-Est. 

Ces pierres sont transportées avec le Decauville tout prés de 
l'enceinte Sud III. II est intéressant de noter que tout le 
mur extérieur de la facade Nord de ce bátiment entre la porte 
céntrale et 1'angle Est s'est renversé et que toutes ses 
assises reposent sur le sol bien alignées, sans s'étre 
dispersées. 

Le cas étant identique á celui du mur de la galerie á l'Est du 
Khlán Nord, comme ce dernier, il pourra étre reconstitué sur 
toute sa hauteur. On profite actuellement de la breche 
qu'offre ce mur couché sur le sol pour évacuer par la les 
pierres de 1'intérieur: toutefois, il est probable que 
certaines parties de voütes des galeries intérieures pourront 
étre remises en place. 

La photo N° 2558 donne la vue du commencement des travaux á 
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cet endroit. 

AVRIL 1932 

PRAH KHAN -

Travaux de Dégagements - Bátiment Q - On a continué á évacuer 
au dehors les pierres obstruant 1'angle intérieur Sud-Est de 
ce bátiment tout en mettant de cote les pierres de demi-voütes 
susceptibles d'etre remises en place. Une fois ce classement 
operé sur le sol, on a préalablement calé ou redressé, quand 
le besoin s' en faisait sentir, les architraves et parties de 
la voüte qui n'étaient pas tombées puis on est venu replacer 
les assises, une par une, pour reconstituer la voüte entiére: 
c'est ainsi que la courette Sud-Est a pu reprendre son aspect 
d'autrefois. II va sans dire que des consolidations ou 
remplissages en béton ont accompagné ce travail avec 
scellements de fer guand il était nécessaire pour assurer la 
stabilité des pierres reposées. 

Ayant fait faire un relevé, il y a déjá guelque temps, du plan 
de ce bátiment Q par le dessinateur, j'en profite pour donner 
sur ce plan les indications des endroits deja refaits ou en 
cours d'exécution (croquis N° 1). J'ai également repéré sur ce 
plan les prises de photos N°s 2573 á 2579 - qui montrent 
différents aspects de ce travail; autrement ees photos, prises 
en elles-mémes, seraient peu claires. 

On a débarrassé l'aile Est de la galerie Sud de toutes les 
pierres et terres gui 1'obstruaient. La photo N° 2578 donne la 
vue de ce travail en cours: dans ce dégagement, on a retrouvé 
une importante partie de la frise de danseuses gui surmontait 
la porte extreme Sud de la galerie Est. 

MAI 1932 

PRAH KHAN -

Travaux de dégagements - Bátiment Q - On a terminé le 
dégagement et la remise en place des pierres de demi-voütes 
susceptibles de l'étre aux abords directs de la courette Sud-
Est. On a dégagé la galerie Est, ce gui a permis de retrouver 
la frise des danseuses gui surmontait les portes centrales et 
Nord de cette galerie. Une partie du chambranle mouluré Nord 
de la premiere porte a pu étre remontée. 

On a commence le dégagement des abords de la courette Nord-Est 
(croguis N° 1). On a pu remonter la demi-voüte A qu'il faudra 
d'ailleurs consolider avec des armatures et du béton. La photo 
N° 2594 montre ce travail tout á fait au debut. La partie 
latérale B, au Nord de l'extrémité Est de la galerie céntrale 
et au Sud de la courette Nord-Est en cours de dégagement, a 
montré des piliers inclines ou cassés, des architraves 
renversées ou déplacées et le reste en assez mauvais état. On 
a commence á redresser certains piliers et remettre en place 
les parties rejetées au dehors de leurs points d'appuis. Les 
photos N°s 2595 á 2597 présentent différents aspect de cet 
endroit avant ou en cours de travaux. Au fur et á mesure du 
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dégagement, on est oblige d'étayer pour soutenir les parties 
que les décombres consolidaient de leur masse. 

JUIN 1932 

PRAH KHAN -

Travaux de Dégagements - Bátiment Q - Le dégagement de ce 
bátiment qui fut commence par le Sud-Est va se poursuivant 
vers l'Ouest. 

On a rencontre dans le dégagement de l'allée céntrale Est-
Ouest plusieurs piliers dont les uns sont cassés en plusieurs 
morceaux et les autres plus ou moins inclines; 1'enlevement 
des éboulis qui soutenaient ees derniers nous a oblige de les 
ranger sur le sol en attendant qu'ils soient redresses a leur 
place ancienne. 

Le pilier A (croquis N° 1) dans 1'angle Sud-Est de la partie 
céntrale a sa base cassée et tellement morcelée qu'il faudra 
une sérieuse reprise en béton pour le faire teñir. 

Les pierres d'architraves que supportaient ees piliers sont 
également mises de cóté ainsi gue les assises de demi-voütes 
gui les surmontaient: cela permettra, quand on les remettra en 
place, de redonner á 1'ensemble de ce bátiment un peu de son 
aspect d'autrefois. II n'est pas inutile de noter que cet 
edifice de plan un peu special qui a son similaire á Bantáy 
Kdei présente néanmoins avec ce dernier d'assez sensibles 
differences. Celui de Ta Prohm (non dégagé mais dont néanmoins 
on peut se faire une idee suffisante dans 1' état actuel) se 
rapproche au contraire beaucoup de celui de Prah Khan. On a 
redressé ou remis en place les architraves de la demi-galerie 
au Sud de la courette Nord-Est - photo N° 2614 - en B sur le 
croquis 1. 

Une fois le dégagement terminé, on pourra remettre toutes les 
pierres de cette demi-voüte actuellement reconstituée sur le 
sol dans la galerie Est. 

J'ai dü faire intervenir plusieurs fois 1'equipe béton armé 
qui travaille au Bayon pour consolider ou renforcer certains 
elements ainsi redresses ou replaces et cercler certains 
piliers fendus, etc... 

Mais comme ees consolidations deviennent de plus en plus 
nombreuses au cours du déqagement et que de plus les 
manoeuvres de levaqes et remises en place des piliers 
renversés sont peu familiéres au caporal qui dirige cette 
equipe, á 1'instigation de mon collégue Trouvé et aprés 
discussion sur place nous avons conclu á la solution suivante: 
faire revenir á Prah Khan le Caporal Séngly, specialise au 
béton armé et que son travail actuel au Bayon a familiarise 
avec le remontaqe des piliers; le remplacer au Bayon par le 
Caporal Va (qui travaillait á Prah Khan) pour continuer avec 
1'equipe dé ja entrainée le travail du Bayon, Trouvé et moi 
conservant la direction de nos chantiers respectifs comme par 
le passé. 
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Les photos N°s 2615 - 2616 et 2617 donnent plusieurs phases du 
dégagement de la croisée des nefs centrales: sur la photo N° 
2615 on voit encore le pilier d'angle incliné (A du croquis 1) 
qui a disparu sur les deux autres photos prises plus tard. 

On a éqalement dégagé l'aile Nord de l'allée Nord-Sud et on a 
remonté des morceaux des piliers C et D qui furent trouvés 
dans les debíais. La photo N° 2618 montre 1'aspect familier 
aux touristes de l'entrée Nord de ce bátiment telle qu'elle se 
présentait avant le dégagement: je n'aurai plus á trembler 
pour les délicates figurines de la frise d'apsaras au-dessus 
de la porte qu'on avait á portee de la main et qui est 
maintenant hors d'atteinte. 

JUILLET 1932 

PRAH KHAN -

Travaux de Dégagements - Bátiment Q - L'enlevement des pierres 
qui obstruaient 1' intérieur de ce bátiment est parvenu dans 
l'allée céntrale Est-Ouest jusqu'au porche Ouest. 

Dans la courette Nord-Est on a remonté la moitié supérieure 
d'un pilier qui était tombée et resserré plusieurs assises de 
la pile d'angle Nord-Ouest sur laquelle on a pu remonter un 
étrésillon retrouvé dans les décombres, étayé provisoirement 
par des bois (á gauche sur la photo N° 2636). On voit au 
premier plan de cette photo un pilier qui, cassé á la base, 
fut remonté en place et maintenu avec des fers intérieurs: 
l'étrésillon que l'on voit reliant ce pilier au suivant a pu 
étre également remis en place. 

Je fais couper d'enormes arbres poussés á 1'intérieur de cette 
courette et un autre qui chevauchait le mur de facade Est du 
bátiment. Ces arbres génent pour le dégagement et leur 
enlevement permettra de retirer la couche de terre qui qarnit 
le dallage intérieur. 

La photo N° 2637 montre le dégagement en cours de l'extrémité 
de l'aile Ouest de la partie cruciforme céntrale. 

AOUT 1932 

PRAH KHAN -

Travaux de Dégagement - Bátiment Q - On a poursuivi le 
dégagement et enlevement des blocs obstruant galeries et 
courette dans l'extrémité Ouest: il a fallu en plusieurs 
endroits reteñir par des étais provisoires en bois des piliers 
fortement inclines que soutenaient les éboulis ou des 
architraves déversées en dehors de leur point d'appui. 

D'aprés l'ancienne méthode, on aurait substitué á ces étais 
des contreforts ou potelets en béton armé: actuellement on 
pourra redresser les piliers et replacer d'aplomb les 
architraves, ce qui permettra de remettre en place les pierres 
tombées des parties supérieures qui auront pu étre retrouvées 
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dans les décombres. La photo N° 2664 donne, avant dégagement, 
la vue d'une de ees parties forts malades: 1'ombre empéche 
malheureusement de bien voir le décollement qui s'est produit 
á gauche de la petite porte située dans 1'angle Sud-Ouest de 
la courette Nord-Ouest, la oú j'ai place la regle graduée. On 
se demande comment les parties hautes peuvent teñir sur un 
support aussi fragüe dont la section est par endroit d'une 
minceur effrayante. 

L'enlevement de la souche qui surmontait la porte Ouest de 
l'allée céntrale tout prés de cet endroit a été suivi de la 
dépose des pierres de la voüte plus ou moins renversées ou 
déplacées par les racines: on remet ees pierres en place, 
consolidées aux endroits nécessaires par des potelets ou des 
scellements au ciment. 

SEPTEMBRE 1932 

PRAH KHAN -

Bátiment Q - Le dégagement de ce bátiment se poursuit par 
1'enlevement des décombres qui obstruent encore les courettes 
et galeries et, dans les endroits oú cela est possible, par 
l'anastylose qui désormais est entree en pratique sur les 
chantiers de la Conservation. 

Ce dernier travail s'accomplit actuellement a l'extrémité 
Ouest de la cour Nord-Ouest. Le plan N° 1 precise les endroits 
oü des pierres furent rétablies en place, des piliers 
redresses ou des reprises exécutées. 

La petite porte au Nord de la grande porte Ouest de l'allée 
céntrale, en C sur le plan 1, avait son pied droit Sud délité 
et de plus les joints desserrés rendaient toute cette partie 
assez dangereuse. On a déposé toutes les pierres situées au-
dessus de maniere á pouvoir faire les resserrements de joints 
et consolidations nécessaires; la photographie N° 2693 montre 
cette phase des travaux. 

Les photos N°s 2694 et 2695 montrent deux vues différentes 
d'une pierre d'architrave A que la chute de la pierre du 
dessous avait laissée en fácheuse position avant le remontage 
en place de ladite pierre du dessous qui a permis de ramener 
le tout dans son état d'autrefois; on peut apercevoir sur la 
photo N° 2695 les pierres remises en place en B au-dessus de 
la petite porte latérale C du plan 1. J'ai profité de 
1'échafaudage, installé pour remettre d'aplomb les pierres au-
dessus de la frise de la porte Ouest de l'allée céntrale, pour 
prendre deux vues plongeantes - photos N°s 2696 et 2697 - sur 
1'intérieur du bátiment Q. 

Dans l'enlévement des terres, recouvrant le dallage en gres au 
centre de la partie cruciale, on a trouvé un certain nombre de 
débris de poteries, les unes vernissées et d'autres simplement 
décorées de stries. 

Un couli m'a remis une statue trouvée par lui hors de 
1'enceinte IV prés de 1'angle Sud-Ouest qui représente un 
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personnage sans tete, buste nu et jupe tombante, mais avec 
cette particularité pas encore vue, que la jupe recouvre 
complétement les pieds qu'elle dissimule. Peut-étre cette 
statue, qui ne precise ni un homme ni une femme, est-elle 
inachevée. 

OCTOBRE 1932 

PR7AH KHAN -

Bátiment Q - On a continué le dégagement des courettes et 
galeries et le redresseraent des piliers avec remise en place 
des pierres de demi-voütes au Sud et á l'Est de la courette 
Nord-Ouest. 

Un piler tombé ayant été relevé, cela permit de replacer les 
architraves supportant la demi-voüte formant bas-cóté Nord de 
la branche Ouest de la galerie cruciforme. La photo N° 2728 
montre á droite ce pilier dont les deux architraves sont 
encore étayées en attendant la consolidation des morceaux de 
pierres replaces. Beaucoup de pierres remises en place sont 
ébréchées, cassées ou fissurées ce qui complique la mise en 
application des méthodes de Java. 

Ensuite, on a replace les étrésillons tombés et retrouvés dans 
les debíais: mais la plupart ont dü étre consolides par deux 
fers passes au-dessous. La photo N° 2729, prise de 1' intérieur 
de la branche Ouest de la galerie cruciforme, montre le debut 
du remontage des pierres de la demi-voüte latérale Nord et la 
photo N° 2730 le méme travail en cours. 

On a commence la reprise de la demi-voüte á l'Est de la 
courette Nord-Ouest. 

NOVEMBRE 1932 

PRAH KHAN -

Travaux de Dégagement - Bátiment Q - On a continué la reprise 
de la demi-voüte du bas cóté Nord de la branche Ouest de la 
salle cruciforme. Les blocs supérieurs, n'ayant pu étre 
retrouvés, la voüte a été retenue soit par une poutrelle en 
béton armé s'appuyant sur les piliers de la galerie, soit 
crochetée avec 1'architrave. (voir les photographies N°s 2729 
et 2730 pendant les travaux et photographie N° 2768, prise ce 
mois-ci, aprés les travaux). 

Le méme travail, commence á l'Est de la courette Nord-Ouest, a 
été terminé (voir photographie N° 2728, du mois d'Octobre, 
avant la reprise de la voüte et la photographie N° 2769, prise 
ce mois-ci, aprés les travaux. 

On dégage actuellement la galerie Ouest de la courette Sud-
Ouest. J'ai donné des instructions, afin que les coulis 
n'enlévent aucun bloc éboulé et ne les transportent au dehors 
avant que je controle moi-méme la possibilité de leur mise en 
place. 
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DECEMBRE 1932 

PRAH KHAN -

Travaux de dégagement - Bátiment Q - La demi-voüte Ouest de la 
courette Nord-Ouest a été remise en place - voir photographie 
N° 2786. II reste á terminer quelques scellements et étais en 
béton armé afin de supprimer les chandelles en bois 
provisoires qui soutiennent cette partie. Le méme travail a 
été execute a la demi-voüte Nord de cette courette - voir 
photographie N° 2787. 

Le dégagement de la courette Sud-Ouest a été terminé. 

RAPPORT 1933 

AOUT 1933 

PRAH-KHAN -

Suivant télégramme N° 2213 du 16 Aoüt 1933 de la Direction 
demandant compression dépenses et d'accord avec Claeys, 
1'equipe du Bayon sera dissoute et ne reprendra pas le 
chantier de Prah-Khan comme il avait été prévu sur l'exercice 
1933. Je vais done faire rentrer au dépót le materiel laissé 
sur place en attente. 

Suivant credits, quelques coulies seront employes au Prasát 
Aak Yom pour renforcer cette equipe. 

OCTOBRE 193 3 

PRAH-KHAN -

A Prah Khan, au bátiment (Q), on a terminé l'enlévement des 
débris divers qénant la circulation dans l'allée axiale Est-
Ouest. D'autre part, on a remplacé plusieurs chandelles en 
bois provisoires par des étais ou linteaux en béton armé pour 
soutenir certaines assises de demi-voütes de la courette Nord 
- voir Photographie N° 2964. 
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RAPPORT 1939 

JUIN 1939 

PRAH KHAN -

Comme prévu au programme de l'année, nous avons repris le 
dégagement de Prah Khan, interrompu en 1932. Nous avons 
commence par le bátiment cruciforme axial accolé á la 2éme 
enceinte du cóté Est, et 1'espace environnant faisant suite 
vers l'Ouest au bátiment Q déja dégagé et limité par 2 murs en 
latérite - Photos N°s 5085 et 5086. Notre intention est de 
poursuivre vers le sanctuaire central selon l'axe general Est-
Ouest. 

Le travail sera conduit sur les mémes bases gue celui déjá 
realise par Mr. Marchal dans le guart Nord-Est de la 3éme 
enceinte, en enlevant les éboulis, respectant les arbres 
principaux, et faisant au passage guelgues consolidations ou 
refections partielles: les buts principaux étant de permettre 
la comprehension du plan, restituer aux bátiments leurs 
proportions véritables, et rendre possible la circulation sans 
trop nuire a l'effet de presentation. 

En fin de mois, les éboulis étaient enlevés devant la face Est 
du prasat et le tiers environ de la face Sud, ainsi gu' á 
1' intérieur á 1'exception des ailes Nord et Sud - photo N° 
5087. Les blocs bruts ont été déposés en tas au Sud du mur en 
latérite fermant la cour au Sud, et les pierres sculptées le 
long de sa face Nord en vue de reconstitutions partielles 
possibles. 

Le bátiment était precede d'une chaussée dallée de gres de la 
largeur de 1'avant-corps, avec marche de depart en accolade a 
proximité immediate d'un porche á 2 piliers donnant accés á la 
face occidentale du bátiment Q. 

La salle cruciforme était elle-méme flanguée á l'Est d'un 
porche aujourd'hui presgue complétement écroulé, puis d'un 
vestibule de 2.75m de largeur sur 1.85m de profondeur dans 
oeuvre, aux murs plus gu'á demi démolis, mais gu'il sera peut-
étre possible de reprendre. Sa porte était a cadre mouluré á 
assemblages droits, avec petits onglets de depart á la partie 
supérieure, et colonnettes octogonales á 4 ñus dépourvus de 
feuilles, avec bagues égales. La baie d'entrée proprement 
dite, du méme type, faisait 1.40mx3.00m hr. et 0.72m en 
tableau. Celle de sortie Ouest, de mémes dimensions, avait son 
cadre brut de 0.65m seulement d'épaisseur, avec porte en bois 
á 2 vantaux. Vides de décharge triangulaires au-dessus, et 
tableaux á décor en tapisserie. 

La partie céntrale, censément carree, faisait 3.25mx3.50m et 
les ailes 2.65m de largeur sur 2.85m de longueur á l'Est, 
2.65m au Nord et á l'Ouest, 3.05m au Sud. Les corniches 
intérieures étaient ornees mais tres frustes (bandeau a 
fleurons, un rang de pétales et un rang de boutons de lotus, 
avec frise de feuilles pendantes), á 4.70m de hr. pour les 
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ailes et environ 2.00m au-dessus au centre, les piles d'anqle 
montant de fond et formant tour, cette derniére écroulée á 
hauteur du sommet des voütes. 

Le dallage était en gres, arraché au mitán, qui sera fouillé. 

Nous avons mis au jour vers 1' entrée Est un grand linteau 
bouddhique de 2.50mx0.60m hr. cassé en deux morceaux, 
intéressant quoique d'exécution mediocre - Photos N°s 5088 et 
5089. Au centre, on voit le Sage debout recevant une offrande, 
tandis qu'une reminiscence de branche horizontale se trouve 
coupée de part et d'autre par des motifs avec ascétes et que 
de petits Buddhas méditant se mélent aux feuillages en 
crosses: ees figurines n'ont pas été büchées. 

Enfin, nous avons estampé et envoyé á Hanoi: 

6 inscriptions (probablement marques de chantier) 
relevées sur des pierres de voüte simplement dégrossies et 
tombées a terre (d'autres étant encore visibles sur quelques 
blocs "in Situ" ) . 

Un fragment d'inscription de 4 lignes paraissant 
provenir d'un morceau de piédroit de baie et trouvé enterré 
dans le vestibule Est. Mr. Coedés y a trouvé la mention de 
deux statues qui devaient étre celles de Jayavarman VII et de 
sa mere. 

JUILLET 1939 

PRAH KHAN -

Nous avons achevé le dégagement de la face Sud du bátiment 
cruciforme axial accolé á la 2éme enceinte du cote Est - photo 
N° 5127 - ainsi que de la moitié Sud de la cour - Photo N° 
5128. Le méme travail est commence au Nord, oú les pierres 
seront entassées le long du mur d'enceinte cóté cour. 

Le bátiment était bordé d'un trottoir, dallé de gres comme la 
cour elle-méme, de 1.60m de largeur moyenne, et une sorte de 
banc en équerre aecusait le redent de 1'angle Sud-Est de la 
partie céntrale. La decoration des murs, tres abondante et du 
style Bayon, comportait de petites niches a Buddhas buches 
formant frise au-dessus des fausses fenétres á 5 balustres 
engages: seule celle du vestibule d'entrée Est portait 
1'indication d'un store partiellement baissé, coutumiére en 
cette époque de l'art Khmer. 

Le cadre de la porte Sud, mouluré, était á assemblages droits, 
avec petit depart d'onglet a la partie haute. Ses colonnettes 
octogonales, de forte section, étaient á 6 ñus de faible 
dimension et sans feuilles opposées. Les devatas étaient á 
diadéme et mukuta, surélevées aux piles d'angle qui, au lieu 
de monter de fond, étaient malencontreusement coupées part les 
moulures de la corniche basse des avant-corps. 

Du cote Est, nous avons fait quelques reprises partielles de 
maconnerie, remontant et surélevant de quelques assises ce qui 
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restait des parois Sud du vestibule et du porche, aprés 
nettoyage. A l'intérieur, nous avons débarrassé la branche Sud 
et fouillé la partie céntrale, dont le dallage avait été 
arraché: il n'y avait pas de puits, mais seulement, sous un 
grand piédestal dont on n'a retrouvé que quelques debris 
informes, un blocage en gres en 4 assises dont la derniére, á 
1.05m de profondeur, était percée d'un trou carré de 
0.20mx0.20m que nous avons vainement exploré. Le surplus du 
sol était fait d'une assise de gres sur couche de latérite. 
Nous avons seulement trouvé au cours de la fouille une 
vingtaine de petits blocs en gres dur assez bien équarris, de 
la grosseur d'un pavé, dont deux avec caracteres graves sur 
une face (estampages envoyés a Hanoi), ainsi qu'un autre bloc 
de méme nature et plus grandes dimensions (0.50mx0.25mx0.12m). 

Accolée du cóté Ouest au bátiment cruciforme, une galerie 
également en croix est restée a peu prés intacte. La largeur 
des branches est de 2.40m dans oeuvre, avec murs et voütes en 
latérite, dallage et belle frise en gres, cette derniére 
sculptée de Buddhas malheureusement buches, separes par des 
figurines issantes ailées, avec garudas aux angles. Les murs 
ont été partiellement enlevés et remplaces par des piliers 
carrés de gres a chapiteaux, permettant la construction de 
bas-cótés a demi-voüte en gres: leur raccordement extérieur 
avec la facade du bátiment cruciforme oü ils viennent buter en 
plein mur contre un motif a devata, denote avec evidence gue 
lesdits bas-cotés n'étaient qu'un rajout - photo N° 5129. 

La branche Est de la galerie se termine, en plus des 
colonnettes, par deux piliers carrés aux faces richement 
ornees de devatas et dvarapalas en haut-relief, fort bien 
traites. L'un de ceux-ci, tenant un glaive, a le chef couronné 
d'un lotus renversé, tandis que l'autre, armé d'un trident, 
est á mukuta - Photos N°s 5130 et 5131. Tous deux se 
retrouvent, alternes, á l'extrémité de la branche Ouest, 
traites en simples pilastres. 

Au-dessus de la porte Ouest et en retrait du linteau existe un 
fronton de qrand intérét et de conception assez particuliére, 
sur lequel vient empiéter la voüte en latérite, certainement 
construite aprés coup - photo N° 5132. II subsiste du tympan 
un motif central de porte de palais encadrant deux personnaqes 
sur piédestaux de hauteur inégale, abondamment pares de 
bijoux. Ce couple, oü l'homme est de taille bien supérieure á 
celle de la femrae, pourrait peut-étre correspondre a la 
representation de Jayavarman VII et de sa mere dont parle le 
fragment d'inscription signalé au dernier rapport? De part et 
d'autre de grandes figures á tete de Yéak ont un genou a terre 
et les bras leves. Il a fallu, pour photographier cette scene, 
placee tres haut dans une zone sombre, monter un échafaudage 
special et opérer á la lumiére artificielle. 

Au cours des fouilles dans la cour, nous avons mis au jour, 
prés du mur de cloture Sud, un corps masculin de statue, sans 
tete, bras ni pieds, haut de 0.86m pour la partie restante -
photo N° 5133. Tres large d'épaules, á taille fine et dos 
plat, sans aucune parure, il donne l'impression d'une 
sculpture inachevée et peut-étre remaniée: le vétement 
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notamment, plaqué au corps et sans ceinture, avec pli plat 
tombant droit sur le devant et s'arrétant aux genoux, semble 
avoir été retaillé dans une jupe qui devait descendre 
jusqu'aux chevilles (N° de Depot: 3.811). 

AOUT 1939 

PRAH KHAN - Bátiment Cruciforme Axial accolé á la 2éme 
enceinte du cóté Est -

Nous avons reconstitué au sol le lonq du mur d'enceinte de la 
cour, cóté Sud, plusieurs linteaux et elements de frontons -
photo N° 5162. Le plus intéressant de ees derniers est celui 
de la baie Sud du bátiment cruciforme, dont le registre 
inférieur, seul rétabli, se compose d'un défilé de personnages 
portant des bols á offrandes (?)• Le linteau correspondant 
était bouddhique: motif central de Buddha sous naga, büché, 
soutenu par deux personnages de profil et un de face en 
atlante - figurines en priére dans les feuillages - branche 
coupée de part et d'autre de l'axe par des motifs a Buddha 
büché. 

Aux autres frontons, registres d'orants superposes et apsaras. 
La pointe du fronton supérieur Est était a personnage central 
büché sur 3 "hamsa", dont un de face, les ailes étendues. 

Le linteau extérieur du vestibule Est était sans branche, á 
tete de monstre placee tout en bas, surmontée d'un personnage 
büché - photo N° 5163. Les larges volutes inférieures, 
crachées par des sortes de petits makaras, supportaient de 
part et d'autre un archer et deux cavaliers, dans un large 
mouveraent flammé dirige vers le centre. Quoique brisé, ce 
linteau pourra sans doute étre remis en place sur la traverse 
supérieure de la baie, déjá reposée. 

Les travaux de dégagement se sont poursuivis par 1'enlevement 
des éboulis de la face Nord, qui ont été mis en tas partie á 
l'intérieur de la cour contre le mur d'enceinte, partie dans 
le fossé extérieur. II ne restait en fin de mois que quelques 
blocs dans l'anqle rentrant Nord-Est de jonction avec la 
galerie. La branche Nord du bátiment cruciforme a, de son 
cóté, été libérée intérieurement de ses décombres. Son 
fronton, reconstitué au sol, montre sur un registre inférieur 
de neuf femmes en priére, sept autres au col surmonté d'un 
naga tricéphale. 

La paroi Nord du second vestibule précédant 1'avant-corps Est, 
tombée a terre, a pu étre entiérement remontée, ainsi qu'une 
partie de celle du premier, faite de blocs bruts constituant 
incontestablement un rajout - photo N° 5164. 

Enfin, dans la qalerie située á l'Ouest (branche Nord), 
quelques consolidations en béton armé, potelets et consoles, 
ont dü étre effectuées de toute urgence. 
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SEPTEMBRE 1939 

PRAH KHAN - Bátiment cruciforme axial accolé á la 2éme 
enceinte du cóté Est -

Nous avons pu remettre en place les deux linteaux du vestibule 
Est formant avant-corps, aprés en avoir réuni les morceaux par 
de nombreuses armatures: linteau intérieur décrit au rapport 
de Juin (voir photo N° 5088) et linteau extérieur décrit au 
rapport d'Aoüt (voir photo N° 5163). Toute cette partie du 
bátiment cruciforme peut done étre considérée comme terminée -
photo N° 5244: nous essaierons encore de reposer le linteau de 
1'avant-corps Nord, á tete de monstre médiane placee tout en 
bas, surmontée d'un buddha büché sur lotus - photo N° 5245 
soutenu par 2 personnages agenouillés de profil, et 
reminiscence de branche á entrelacs crachée et terminée par 
des lions, interrompu de part et d'autre de l'axe par un autre 
motif á Buddha büché. Enfin, qúelques consolidations 
indispensables seront faites á la voüte de 1'avant-corps Sud, 
en danger d'écroulement. 

Nous avons remarqué á 1'intérieur de la branche Nord de la 
salle un trou d'écoulement d'eau á la base de son mur Est, 
visible sur la photo N° 5244, et correspondant á de petites 
rigoles creusées dans le dallage. 

Le dégagement de la moitié Nord de la cour s'est achevé par 
1'enlevement des blocs et décombres se trouvant encore dans 
1'angle rentrant Nord-Est formé par la jonction du bátiment 
principal et de la qalerie cruciforme. Le bas-cóté en équerre 
de cette derniére, á murs de latérite et demi-voüte en gres 
est en grande partie démoli. La encore, la preuve du rajout 
est donnée par 1'existence, á la jonction des parois, d'une 
devata qui n'a pas été büchée et contre laquelle viennent 
buter les assises de latérite. Nous donnons aujourd'hui la 
photographie - N° 5246 - de detail de la figure analogue 
existant du cóté Sud, masguée par la maconnerie et restée 
intacte (voir rapport de Juillet). 

L'intérieur de la galerie cruciforme a été complétement 
nettoyé, ce gui nous a permis de prendre un cliché - photo N° 
5247 - du 2éme dvarapala, armé d'un trident, sculpté dans le 
pilier Nord de la bale Est et signalé au rapport de Juillet. 
Nous avons éqalement photographie - photo N° 5248 - un element 
de la belle frise décrite dans le méme rapport, ainsi que la 
decoration "en tapisserie" de la base d'un pilier - photo N° 
5249 avec motif inférieur qui parait étre une interpretation 
ornementale de la tete de monstre, et Civa dansant á bras 
multiples: 1'execution en est assez mediocre. Nous avons 
estampé et envoyé á Hanoi 17 petites inscriptions relevées sur 
des pierres de voüte "in situé de la branche Est du bátiment 
principal, et une sur un blocs de son fronton Nord reconstitue 
au sol; Nous avons d'autre part rentré au Dépót: 

N° 3816 - une petite main droite de Lokecvara tenant le 
livre, avec amorce de bras. 

N° 3817 - une grande main gauche, également tenant le 
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livre. 

Ces deux pieces, tres banales, ont été trouvées dans les 
debíais de 1'angle extérieur du bas-coté Nord de la galerie. 
Nous achevons actuellement le dégagement de la cour par la 
partie voisine de la face Ouest du bátiment Q, de part et 
d'autre de la chaussée axiale. Le petit bátiment annexe Sud, 
tres démoli et enserré dans les racines d'un arbre, a été 
laissé en état, et nous en avons seulement débarrassé au mieux 
l'intérieur. Enfin, nous restaurons sommairement le porche 
Nord, aux 3/4 démoli, accolé au mur d'enceinte 2 Est, dans la 
cour, remontant notamment son pilier Nord et son linteau, á 
tete de monstre placee tout en bas, surmontée d'un personnage 
buche, et grandes volutes sans branche, flammées avec orants 
issant. 

OCTOBRE 1939 

PRAH KHAN - Bátiment Cruciforme Axial accolé á la 2éme 
enceinte du cote Est -

Par mesure de precaution, nous avons repris et consolidé la 
voüte de 1'avant-corps Sud, partiellement menacée 
d'écroulement. Nous avons d'autre part remanié le dallage 
intérieur dans la partie céntrale, oü nous avions effectué un 
sondage. Enfin, nous avons remis en place, avec toutes 
armatures utiles, le linteau brisé de 1'avant-corps Nord, 
décrit au rapport de Septembre. 

Prés de 1'angle Sud-Ouest du bátiment Q, nous avons repris un 
cliche de detail du pilastre - photo N° 5269 - déjá 
photographié par Mr. Marchal (N° 1024 du rapport d'avril 
1928), et dont 1'intéressant motif de base á personnages 
paraít plus proche d'Angkor Vat que du style Bayon. 

Nous donnons également une vue - photo N° 5270 - de la 
curieuse petite porte percée dans le mur de cloture Nord de la 
cour á proximité de 1'enceinte 2 Est, voisine du 1er porche 
Nord, ainsi que du décor - photo N° 5271 - formant frise au-
dessus des fausses fenétres du bátiment cruciforme ou 
surmontant les niches á devata. 

Dans la galerie en croix, nous avons photographié - photo N° 
5272 - aprés déblaiement des bas-cótés de 1'angle Sud-Ouest, 
la devata sculptée sur la face latérale Sud du pilier Sud á 
dvarapala de la baie Ouest. Elle confirme I'excellente gualité 
de la decoration de cette galerie, dont les branches Nord et 
Sud appartenaient á la 2éme enceinte, dont la branche Est se 
raccordait au bátiment cruciforme tenant lieu de gopura, et 
dont la branche Ouest venait buter contre le gopura 1 Est 
construit antérieurement, comme le prouve son fronton 
partiellement masqué par les pierres de voüte. 

Dans 1'angle Sud-Ouest de ladite galerie, nous avons commence 
et fort avancé déjá le dégagement de la lére courette - Photo 
N° 5273. Sur toute cette face Est du temple, il semble qu'une 
veritable phobie des espaces libres ait sévi, comme au Bayon. 
C'est ainsi qu'entre les différents passages Est-Ouest ont été 
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édifiées, certainement aprés coup, des tours-sanctuaires 
restées en épannelage et dont le couronnement seul, avec 
quelques elements de base, ont subi un commencement de taille. 
II en resulte une complication de plan qui, dans l'état actuel 
du déblaiement, n'a pas encore permis d'en dresser un relevé 
exact. 

Ne disposant d'aucun espace pour entreposer les pierres á 
proximité de leur point de chute, nous devons les évacuer 
souvent á grande distance: nous tenons a jour un plan oü sera 
portee pour chaqué tas la provenance des blocs qui le 
composent, ainsi que 1'origine des divers frontons 
reconstitués au sol. Nous espérons ainsi faciliter, dans toute 
la mesure du possible, les recherches ultérieures éventuelles. 
Du haut des parties encore debout du gopura 1 Est, nous avons 
tiré quelques clichés en vue plongeante - photos N°s 5274 á 
5276 - qui montrent l'état de ruine des bátiments de la lére 
enceinte et 1'emprise de la vegetation, avant tout 
déblaiement. 

Nous avons trouvé sur ledit gopura, joignant 2 pierres, un 
crampon en fer double té (longueur 0.18m) de type courant, 
mais enrobé dans du mortier oú semble entrer de la brique 
pilée (N° de Dépót 585 D.B.). 

NOVEMBRE 1939 

PRAH KHAN -

Dans la cour du batiment cruciforme axial accolé á la 2éme 
enceinte du cóté Est, nous avons bouché la grande breche, 
d'une dizaine de metres de longueur, existant dans le mur 
d'enceinte Sud, direction Est-Ouest, en latérite avec chaperon 
de gres, á son raccordement avec 1'angle Sud-Ouest du batiment 
Q. 

Nous avons achevé le dégagement de la lére courette de la 2éme 
enceinte située au Sud de 1'axe Est-Ouest et operé de 
nombreuses consolidations et reprises de detail á la galerie 
de cloitre pourtournante (architraves) et aux avant-corps de 
la tour-sanctuaire en épannelage qui en occupe presque toute 
la surface. 

Légérement décalée vers le Nord, elle était á 4 avant-corps 
peu saillants et 4 baies libres, 1'avant-corps Nord venant 
presque buter contre la galerie et celui de l'Est étant 
precede d'un vestibule de jonction. Les cadres de baies 
avaient recu un commencement de mouluration et les 
colonnettes, octogonales, étaient dégrossies. Les linteaux 
étaient á tete de monstre placee tout en bas et surmontee 
d'une figurine et á rinceaux flammés. A l'Ouest et au Nord les 
frontons n'ont plus que leur registre inférieur á personnages, 
tandis qu'au Sud 1'ensemble est écroulé. 

Sur les axes Nord et Sud de la tour, les bas-cótés de la 
galerie de cloitre pourtournante étaient interrompus et 
surmontés perpendiculairement de deux demi-frontons - photo N° 
5294 - dont le registre inférieur subsiste, mais dont le haut 
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a été büché: nous avons pris un cliché - photo N° 5295 - du 
motif d'apsaras de l'un d'eux, le plus intéressant (partie Est 
de la galerie Sud). 

La fenétre Sud de la face Est de la galerie 1 Est doni^ant sur 
la courette avait été murée et transformée en fausse-fénétre a 
balustres engages. La moitié environ de cette maconnerie de 
remplissage manque, et nous avons relevé sur la face latérale 
d'une des pierres restées en place - done cachee avant 
écroulement du surplus - une inscription de 4 lignes dont 
l'estampage a été envoyé á Hanoi: il s'agit peut-étre d'un 
bloc de réemploi? 

En fouinant dans les éboulis emplissant l'intérieur du gopura 
1 Est, dont le dégagement est commence, nous avons fait une 
découverte de grande importance dans la galerie de bas-cóté 
Nord de 1'avant-corps Ouest: la stéle de fondation de Prah 
Khan, trouvée couchée sur le sol et partiellement recouverte 
de décombres. 

De section carree, moulurée á la base et coiffée d'un lotus, 
elle rappelle singuliérement celle de Ta Prohm a tous points 
de vue. D'un seul morceau, elle présente sur chacune de ses 4 
faces de 0.58mxl.85m hr. une inscription de 72 lignes. Grace a 
son tenon et á la mortaise retrouvée dans le dallage, elle a 
pu étre érigée en son orientation et son emplacement primitifs 
dans 1' avant-corps Ouest du gopura, décalée vers le Sud par 
rapport á 1'axe de l'entrée: elle avait certainement été 
renversée volontairement et jetee dans la galerie-annexe. 
L'écriture est lisible dans 1'ensemble, la face Est, qui se 
trouvait sur le dessus, étant seule fortement corrodée par 
endroits. 

Les estampages, pris dans de mauvaises conditions au milieu 
des éboulis, entre des murs ruisselantes d'eau et a la lueur 
d'une lampe de mineur, ont été envoyés á Hanoi: ils pourront 
étre refaits si besoin est aprés dégagement complet du gopura. 

DECEMBRE 193 9 

PRAH KHAN -

Nous avons terminé les travaux de consolidation de la galerie 
de cloitre pourtournante dans la courette de la 2éme enceinte 
située au Sud de 1'axe Est-Ouest, enlevant des racines, 
redressant et reconstituant quelques piliers déversés ou 
brises, replacant des pierres ¿'architrave. Nous avons sorti 
des éboulis du cóté Sud une statuette en gres de bossu assis á 
la javanaise, sans tete, de 0.40m de hr. , au torse paré de 
bijoux - photo N° 5428. 

Nous avons étayé la voüte au croisement de la galerie 
d'enceinte I et de la galerie transversale I-II située en 
bordure Sud de la méme courette, en vue d'un remaniement 
sommaire imposé par son état de dislocation. 

L'intérieur du gopura 1 Est a été entiérement déblayé, et son 
dallage en gres revisé: il n'a été retrouvé qu'un fragment 
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important d'un grand piédestal carré, en partie enfoncé dans 
le sol, et sous lequel existait une cavité que l'on a fouillée 
sans succés. 

Le corps central du gopura formait un ensemble cruciforme se 
rapprochant beaucoup de celui constitué par le bátiment accolé 
á la 2éme enceinte: partie médiane carree de 3.25m de cóté, 
aux piles d'angle montant de fond jusqu'á la corniche 
intérieur située á environ 5.00m du sol, - branches de la 
croix de 3.25m sur 2.50m de largeur, sauf la branche Ouest 
plus courte (longueur 0.80m), avec corniche á 4.00m composée 
des mémes elements (bandeau a fleurons, un rang de pétales et 
un rang de boutons de lotus, avec frise de feuilles 
pendantes), - portes de 1.30mx2.70m hr., avec décor "en 
tapisserie" sur les piédroits, - ornementation de méme nature 
á la base des murs sur environ 2.25m de hauteur, composée de 
niches abritant un personnage assis qui devait étre un Buddha 
et surmontées de l'arbre de la bodhi - photo N° 5429. 

Nous avons remarqué que plusieurs trous destines á faciliter 
le transport des pierres étaient bouchés au mortier de chaux. 

II semble, d'aprés la disposition de la maconnerie, que le 
gopura était á 1'origine precede du cóté Est d'un simple 
porche á piliers (1.75mx2.40m) qui aurait été ensuite muré 
latéralement (avec fenétre sur courette du cote Sud seulement) 
pour étre transformé en vestibule, et contre lequel on aurait 
fait buter, masquant en partie le fronton, la branche Ouest de 
la galerie en croix de la 2éme enceinte lors de la 
construction de celle-ci. Au fond dudit porche, la baie 
d'accés au gopura était á encadrement mouluré, avec 
colonnettes et linteau sculpté. 

Du cóté Ouest, nous avons achevé de dégager 1'avant-corps de 
1.60mx2.45m abritant la stéle et comportant le méme entourage 
de baie - Photos N°s 5430 et 5431. L'enlévement des éboulis 
bloquant le porche d'entrée est en cours et a déjá livré 
quelques fragments de frontons intéressants - Photos N° 5428. 

Au Nord de l'axe general Est-Ouest, nous avons pu détruire par 
le feu sans faire aucun dégát un enorme tronc de frontager qui 
avait poussé sur la galerie II et, mort depuis longtemps, 
constituait un danger pour les constructions voisines. 
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RAPPORT 1940 

JANVIER 1940 

PRAH KHAN -

Nous avons dégagé le porche á 4 piliers précédant du cote 
Ouest le gopura 1 Est et commence á reposer les architraves -
photo N° 5451. De méme, de part et d'autre, les galeries a 
demi-voüte et étrésillons longeant le corps du gopura. Celle 
du Sud se terminait, face á 1'Ouest, par un demi-f ronton 
intéressant que nous avons pu reconstituer - photo N° 5452: on 
y voit en haut un personnage assis, la jambe gauche pendante, 
et en bas deux hommes poussant une paire de boeufs vers un 
3éme assis au pied d'un arbre. 

Nous donnons un cliché - photo N° 5453 - du curieux motif 
central á 3 lions du linteau intérieur du porche, retrouvé 
brisé et remis en place. 

Sous les éboulis sont apparus, de part et d'autre du porche, 
deux petites tours-sanctuaires restées á 1'état brut, et, plus 
prés, deux autres abondamment ornees ouvrant á 1'Ouest. L'une 
de ees derniéres est visible en partie, au premier plan 
gauche, sur la photo N° 5451. 

La jonction entre les enceintes 1 et 2, au Sud de 1' axe 
general Est-Ouest et en bordure de la lére courette, n'était 
pas constituée par une galerie continue, mais par un saillant 
tres accentué vers l'Est de l'aile Sud du gopura 1 Est, 
precede d'un porche á 4 piliers. Contre ce dernier, on est 
venu faire buter un saillant de méme nature appartenant á la 
galerie de 2éme enceinte: nouvelle preuve que celle-ci est 
postérieure á la construction du ler gopura. 

Nous rétablissons dans toute la mesure du possible, la voüte 
complétement écroulée du saillant dudit gopura, dont les 
photos N°s 5454 et 5455 montrent le porche sous deux de ses 
aspects. 

Nous avons déblayé d'autre part la face Nord de la lére tour 
édifiée en dernier lieu dans la 2eme courette de la zone Sud. 
Demeurée á 1'état brut, elle n'a recu un commencement de décor 
que dans son encadrement de baie et son fronton, visibles en 
arriére plan sur la photo N° 5455 et que nous avons pu 
remonter en entier. 

Le linteau intérieur du porche a été remis en place: á grandes 
crosses flammées crachées par des makaras tres stylisés, il 
présente un motif central á 2 figurines qui paraissent étre 
des enfants, abritées par les mains de 2 autres personnages á 
genoux d'une toute autre échelle - photo N° 5456. 
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FEVRIER 1940 

PRAH KHAN -

Continuant le dégagement suivant l'axe Est-Ouest en direction 
du sanctuaire central, nous avons atteint le centre du préau 
en croix "B" du plan Lajonguiére qui le precede du cóté Est. 

Nous avons pu reconstituer á peu prés complétement et remettre 
sur ses piliers 1' intéressant fronton de la face occidentale 
du porche Ouest du gopura 1 Est - photo N° 5469. Encore assez 
lisible, il représente un roi vainqueur debout sur son char 
attelé de chevaux, tandis qu'au-dessous un second char tiré 
par des lions (?) emporte le corps de son ennemi abattu, 
foulant d'autres cadavres. Un personnage, qui parait étre 
Skanda monté sur un rhinoceros, complete la composition, qui 
fait peut-étre allusion á la victoire de Jayavarman VII sur 
ses ennemis mentionnée par la stele de Prah Khan et 
personnifiée sous le nom de Jayacri. 

Nous avons pris un cliché - photo N° 5470 - de detail du tres 
beau pilastre de 1' entree Ouest du méme gopura, du type á 
chevrons, hampes, et feuilles ornementales á crosses tournées 
vers le bas, caractéristique de la fin du Xlléme siécle. La 
colonnette, de méme style, présente pourtant la particularité 
d'avoir encore sur deux de ses ñus (dont l'un visible á la 
base sur la photo) les petites feuilles triangulaires opposées 
gue l'on ne trouve plus habituellement á l'époque dite du 
Bayon; Cette constatation renforce l'hypothése d'une 
construction datant du debut du réqne. 

De part et d'autre du porche, ce que nous avions pris pour une 
petite tour-sanctuaire constituait en réalité une celia carree 
á 3 fausses-portes précédée á 1'Ouest d'un avant-corps 
important. L'ensemble était du type "bibliothéque" et 
comportait sur chaqué piédroit Sud de son entrée une 
inscription de 2 lignes tres nette dont l'estampage a été 
envoyé á Hanoi sous les N°s 46 et 47. 

L'implantation de ees edifices, dont la partie sanctuaire 
avait un étage en retrait et un motif de couronnement, montre 
qu'ils ont été construite postérieurement aux batiments M et 
M' du plan de Lajonquiére: c'est ainsi en effet que le 
pilastre Nord de 1'entrée Ouest de la bibliothéque Nord n'a pu 
étre sculpté, se trouvant á 0.20m seulement de 1'avant-corps 
Sud de M'. L'existence de fausses-fenétres a balustres engages 
avec stores, qui semblent, d'aprés les recherches effectuées 
actuellement par Mr. Parmentier, correspondre á la derniére 
période du régne de Jayavarman VII, tendrait d'ailleurs a 
confirmer le caractére tardif de ees édicules. 

Le décor, tres riche, offre un singulier melange de báclage et 
de finesse - photo N° 5471. Si la face des pilastres est de la 
méme famille qu'au qopura, les entrepilastres et faces 
laterales sont á simple ou double rang de rinceaux crachés par 
des lions, a tiges plates bordees de feuilles rampantes, 
chaqué crosse donnant naissance soit á un motif purement 
ornemental, soit á un oiseau, soit méme á un petit personnage 
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Le porche du gopura se trouvait relié par une galerie a 
piliers carrés de 3.70mx2.40m dans oeuvre a 1'avant-corps Est 
du préau en croix B, dont nous avons reraanié les murs et 
piliers, ainsi que la demi-voüte latérale Sud, encore en place 
mais disloquée par les racines. Toute la surface múrale dudit 
préau, restée brute, se trouvait percée de trous réguliérement 
disposes qui devaient servir au scellement d'un revétement de 
bois ou de metal. 

Nous avons photographié - photo N° 5472 - le fronton intérieur 
de 1'avant-corps Sud du bátiment M', oü un Buddha revétu de la 
robe monastique vogue sur les flots, monté sur une nef 
encadrée d'adorateurs. 

Par ailleurs, nous avons effectué le dégagement de l'avancée 
Ouest de la galerie de 2éme enceinte se raccordant au porche 
du saillant Est de l'aile Sud du gopura 1 Est: sa voüte en 
latérite, entiérement écroulée et faite de blocs pour la 
plupart brises ou decomposes, ne saurait étre rétablie. 

Enfin, dans la galerie méme de 2éme enceinte accolée au gopura 
1 Est (partie céntrale) nous avons photographié - photos N°s 
5473 á 5475 - le curieux décor "en tapisserie" d'un pilier, 
avec tete de monstre á la base, apsara issante sous le 
chapiteau, et motif principal de Civa dansant sur un lotus, 
flanqué d'un ganeca et d'un asura occupé á dévorer un 
personnage qu'il maintient de ses mains crispées: le tout 
forme un ensemble assez laché de dessin mais heureux de 
composition. 

MARS 1940 

PRAH KHAN -

Nous avons achevé le dégagement du préau en croix ("B" de 
Lajonquiére) précédant le sanctuaire central du cóté Est. II a 
fallu remettre debout sur goujons en fer le grand pilier 
d'angle Sud-Est de la partie médiane, brisé au ras du sol, et 
abattre deux petits arbres qui avaient poussé en plein 
passage. 

Ledit préau, dont le dallage en gres, tres soigné, est en 
excellent état, faisait 2.90m carré au centre et dito pour 
chaqué branche, avec bas-cótés á demi-voüte de 1.10m de 
largeur éclairés par des fenétres. II existait á l'Est un 
avant-corps de 2.60m de largeur sur 2.00m de profondeur avec 
bas-cótés - á 1'Ouest un avant-corps semblable mais sans bas-
cótés et muni de fenétres - un porche de méme dimension au 
Nord et au Sud. 

Ce bátiment est aujourd'hui sans grand intérét, car il semble 
qu'il était, tant extérieurement qu'intérieurement, garni d'un 
revétement, les surfaces murales ayant été laissées brutes et 
percées de trous á scellement réguliérement disposes - photo 
N° 5504. Seuls les frontons des porches et les chapiteaux ont 
été sculptés á l'origine, puis buches. Quelques vestiges de 



pattes á scellement en fer rond ont été trouvés dans leurs 
logements. 

A la suite, nous avons dégagé le sanctuaire central, dont la 
partie médiane, sur plan carré, faisait 4.00m de cóté, avec 4 
petites avancées de 2.50m de largeur sur 1.00m de profondeur 
voütées en mitre sous la corniche et précédées de vestibules 
de méme largeur sur 2.80m. On y retrouve les mémes indices de 
1'existence d'un revétement general - photo N° 5505: méme les 
colonnettes sont restées á 1'état brut, et seul le linteau de 
1'entree Est a été sculpté, puis buche. 

Bien que le déblaiement soit tres avancé, nous n'avons trouvé 
jusqu'ici aucune trace de sculpture importante sous les 
éboulis provenant de la chute des étages supérieurs. Toutefois 
nous avons mis au jour dans 1' avant-corps Ouest une statue 
masculine assise á l'indienne, sans bras, assez corrodée, de 
0.88m de hauteur sans tenon. La tete, détachée du corps, est 
de belle expression - Photos N°s 5506 et 5507 (N° de Depot: 
3.826). De méme un petit buddha assis sur naga, sans tete 
(hauteur de la partie restante 0.27m) ne présentant aucune 
particularité, et, dans la tour méme, une curieuse pierre 
tronconique faite de tores superposes - photo N° 5508 (N° de 
Depot: 3827), en 3 morceaux, dont nous ignorons le symbole et 
n'avons pas souvenir d'avoir rencontre 1'equivalent. 

Au saillant Est de l'aile Sud du gopura 1 Est, nous avons 
remonté sur potelets en béton armé le fronton, seulement 
ébauché, du porche oriental - photo N° 5509: il représente le 
motif bien connu de la taille d'une statue de Buddha. 

Nous donnons á titre documentaire le croquis d'un pilier et de 
la corniche de la galerie en croix de 2éme enceinte accolée au 
gopura 1 Est: nous en avions photographié les différents 
motifs au rapport de février (N°s 5473 á 5475). 

AVRIL - MAI 1940 

PRAH KHAN -

La fin des travaux de dégagement intérieur du sanctuaire 
central n'a amené aucune découverte intéressante: simplement, 
dans 1'avant-corps Est, une pierre á depots cubique (section 
carree de 0.25m de cóté, hr. 0.28m) avec cavité céntrale de 
0.07mx0.07m et 32 trous sur les bords - au centre de rares 
debris semblant provenir d'un piédestal circulaire, et une 
petite stéle de trinité bouddhique mutilée (N° de Depot 3.829) 
- Photo N° 5574. 

II existait un puits central carré, aux parois en latérite 
éboulées de 2.00m de hr. Nous avons rencontre ensuite le sable 
pur et fouillé vainement jusqu'á 5.00m de profondeur totale, 
puis sondé avec une barre á mine, ne trouvant qu'une petite 
tete de Buddha paré sous naga (N° de Depot 3.830) - Photo N° 
5574 - sans grand intérét. Il n'est pas impossible qu'elle ait 
appartenu au corps (N° de Depot 3.828) signalé au rapport de 
mars, bien que la cassure du cou, dans son état actuel, ne se 
raccorde pas. 



Pour faciliter 1'evacuation des blocs, nous avons attaqué par 
l'Ouest la continuation du dégagement axial Est-Ouest de la 
galerie II au sanctuaire central. 

Ladite galerie, dallée en gres et large de 2.50m dans oeuvre 
était fermée vers l'extérieur par un raur plein en latérite 
avec corniche en gres moulurée et ornee. Elle communiquait par 
un avant-corps peu saillant avec un petit vestibule en gres 
formant jonction avec le batiment "S" de Lajonquiére. Vers la 
cour intérieure, elle était limitée par des piliers carrés en 
gres á chapiteaux, portant corniche á frise de personnages 
ailés et Buddhas buches comme du cote Est, puis bordee d'un 
bas-cóté a demi-voüte de 0.80m de largeur. La voüte 
principale, en latérite et gres était écroulée dans toute la 
partie céntrale. 

Du cóté Est, la porte était encadrée de piliers sculptés d'un 
dvarapala sur la face principale et d'une devata sur la face 
latérale, du méme type qu' á la galerie 2 Est (Nous avons 
photographié - N°s 5565 á 5567 - la tete, particuliérement 
belle, du dvarapala Nord). Des colonnettes portaient un 
linteau á grandes volutes et entrelaces, sans branche, avec 
motif central souvent rencontre d'un couple debout - peut-étre 
des enfants - que deux prétres agenouillés aspergent d'eau 
lústrale. 

Une inscription inédite de 2 lignes (N° 49) a été estampee sur 
le piédroit Nord de la baie. 

A la suite, un petit vestibule de jonction avec le gopura I 
avait ses parois décorées "en tapisserie" (Buddhas sous 
l'arbre de la bodhi). La porte était garnie de colonnettes 
portant un linteau banal, á tete de monstre médiane surmontée 
d'une figurine de Buddha büchée. 

Le gopura I se composait d'une salle carree, aux murs bruts, 
de 3.40m de cóté, axée sur la galerie I, elle-méme séparée de 
la galerie II par un espace libre de 5.70m. Un petit avant-
corps avec porte formait redent sur chaqué face, et la voüte, 
en qrés entiérement écroulée sur la moitié Ouest, subsistait 
en partie du cóté Est. 

Dans cette direction, le corps central était precede d'un 
double vestibule aux portes á cadre mouluré, avec colonnettes 
et linteau á l'Est. Le premier, de 2.50m de largeur sur 2.00m 
de profondeur dans oeuvre, avait une corniche moulurée et 
ornee, son linteau á motif central buche et grands rinceaux 
flammés avec petits orants en applique, et, sur les murs, un 
décor "en tapisserie" (Buddhas effaces sous l'arbre de la 
bodhi). 

Le second, de 2.40m de largeur sur 2.25m de profondeur, 
éclairé par 2 fenétres laterales sous balustres, avait sa 
corniche surmontée d'une frise de Buddhas sous arcatures. Le 
linteau avait pour motif central un Buddha buche porté par 3 
petits personnages agenouillés, les bras leves, au-dessus 
d'une tete de monstre encadrée de lions dresses. 



Une inscription inédita d'une ligne (N° 50) a été estarapée sur 
le piédroit Nord de la porte de communication entre les 2 
vestibules, et une autre, illisible, de 2 lignes (N° 51) sur 
le méme piédroit de la porte extreme Est. 

L'espace compris entr£ le gopura I Ouest et le sanctuaire 
central a, lui aussi, été déblayé de ses éboulis sur toute la 
largeur du passage ¿xial, fait de gros piliers carrés, 
aujourd'hui tous renversés - photo N° 5568: il était 
vraisemblablement recouvert en bois et tuiles. 

Entre les enceintes I £t II, cote Est, moitié Sud, nous avons, 
dans la 2éme courette, démonté et remonté les avant-corps se 
faisant vis-á-vis des i tours en épannelage: disloques par les 
racines, ils étaient cC»Ttípife'tB7ti%Ti't decolles tía coxps central et 
menacaient ruine. Nous avons d'autre part dégagé la galerie II 
des éboulis provenant de 1'écroulement de la voüte jusqu'aux 
grands fromagers sitúes prés de 1'angle Sud-Est - Photo N° 
5569. 

Nous donnons deux photographies de la stéle débarrassée de sa 
gaine de protection, ainsi qu'une vue de la galerie de 
jonction entre le gopura I Est et le préau en croix "B" 
précédant le sanctuaire central - Photos N° 5570 á 5572. 

Enfin, nous avons fixé 1'aspect actuel du gopura IV Ouest, 
face Ouest - Photo N° $573 - dont il ne subsiste que les faces 
laterales qui, ne tenaht plus que par un prodige d'equilibre, 
seront peut-étre impossibles á sauver de 1'effondrement. 

JUIN 1940 

PRAH KHAN -

Nous donnons une photographie - N° 5582 - de deux pierres a 
dépóts - l'une, de piédestal, á cavité céntrale et 32 alveoles 
sur les bords au lieu des 16 habituelles, trouvée dans 
1'avant-corps Est du sanctuaire central et mentionnée au 
dernier rapport (N° de Dépót 3.835) - 1'autre, de sommet de 
tour, trouvée á terré dans le 3éme tour Sud de la 2éme 
enceinte, cóté Est (N° de Dépot 3.836). 

Nous avons poursuivi le dégagement de la zone comprise d'une 
part entre le sanctuair'e central et le gopura I Ouest, d'autre 
part entre les bátiments annexes Nord et Nord de Lajonquiére. 
Dans l'axe Est-Ouest, nous avons deja pu remettre debout sur 
goujons en fer, avec quelques architraves et étrésillons 
moulurés et ornes, la plupart des piliers carrés formant, en 
trois travées, un passage central flanqué de deux bas-cótés -
Photos N°s 5583 et 5504: ces piliers sont de taille inégale 
et, contrairement á ce que nous pensions tout d'abord, 
supportaient une voüte céntrale et deux demi-voütes en gres, 
et non point une toiture en matériaux légers. 

Le remaniement et la consolidation de la baie d'avant-corps 
Est du Gopura I Ouest sont en cours, et le linteau, 
p.artie.LLemetit. w^tiLé, sera terais en place - photo N° 5585. 
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Appartenant á la premiere partie du style du Bayon, il montre 
au centre, au-dessus de la tete de monstre habituelle, un 
personnage debout iraposant les mains sur deux autres beaucoup 
plus petits. La branche, crachée de part et d'autre ainsi 
qu'aux extrémités par des lions dresses, est coupée au quart, 
par un motif á hampe portant un Buddha (?) qui a été büché. 

Les batiments annexes N et N', intéressants et relativement en 
bon état, seront revises et completes dans toute la mesure du 
possible - photo N° 5584. Par leurs fausses-baies á balustres 
enqagés et stores, leur faitage a niches, leur décor abondant 
de facture d'ailleurs honorable, ils présentent les 
caractéristiques de la derniére partie du style du Bayon. Ils 
sont ouverts á l'Est, composes d'un avant-corps couvert en 
berceau et d'une celia. Celle-ci, dont les frontons 
rectangulaires et surbaissés ont leur tympan büché a 
l'exception du registre inférieur d'orants, comporte un seul 
étage fictif a voüte en are de cloitre sur plan carré. Nous 
avons réestampé 1'inscription N° 27 de trois lignes, deja 
connue, relevée sur le piédroit Nord de la porte de "N". 

L'angle extérieur Sud-Ouest du sanctuaire central, 
complétement masqué par les éboulis, a été dégagé - Photo N° 
5586. II semble que les murs en aient été d'abord sculptés, 
puis buches et entaillés dans la partie basse pour étre 
enduits et peut-étre caches par quelque construction adossée 
en matériaux légers: a l'une des fausses-baies, les balustres 
engages et la mouluration d'encadrement ont été en partie 
seulement détruits, comme si le travail de piquage avait été 
laissé en plan. 

Nous avons dressé, á l'échelle de 0.005m par metre, un plan -
croquis N° 1 - des différentes parties de Prah Khan dégagées 
de Juin 1939 á Juin 1940, avec l'indication exacte des 
inscriptions relevées: il montre 1'importance du travail 
accompli en un an. 

JUILLET 1940 

PRAH KHAN -

A la galerie de jonction entre le sanctuaire central et le 
gopura I Ouest (passage axial et bas-cótés), 6 sur 8 des 
piliers du cóté Sud ont pu étre rétablis avec leurs pierres 
d'architrave et étrésillons: seuls ceux accolés au sanctuaire 
central, trop fragmentes, resteront incomplets. Le méme 
travail de reconstitution est en cours du cóté Nord, oú 
l'angle extérieur rentrant Nord-Est du gopura 1 Ouest a été 
liberé de ses éboulis. 

Le bátiment annexe "N" de Lajonquiére, relativement en bon 
état de conservation, a été entiérement revisé et completé. Ce 
qui subsistait de 1'avant-corps Est a dü étre en majeure 
partie déposé, puis reconstruit: la plupart des blocs 
manquants ont été retrouvés dans les debíais. - Photos N°s 
5596 et 5597 - Sur la face Ouest, sans ouverture et ornee du 
méme décor mural que le bátiment "F" voisin (voir photo N° 
5599), il a fallu de méme, aprés enlevement des éboulis qui la 
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masquaient, remanier du sol á la corniche 1'angle Nord-Ouest, 
decollé du mur Nord par 1'action des racines, tandis que les 
pierres de voüte et de couronnement du corps de batiment 
principal étaient simpiement resserrées á coup de bélier. 

A l'intérieur, un piédestal de forme oblongue, á deux 
mortaises pour tenons (ie statues et snánadroni, a été retrouvé 
dans la celia, ainsi qu'un autre carré et de moindre 
importance dans 1'avant-corps. Une petite main droite tenant 
un bouton de lotus a été ramenée au Dépót et enregistrée sous 
le N° 3.838. 

Nous avons photographic un fragment de decor mural extérieur -
photo N° 5598 (devata et fausse-fenétre á store) de la face 
Nord du batiment "N", afin de donner une idee de sa facture, 
qui reste honorable, ^s "¡TifeTfiB 'CiT¡ p&TiTife&'Ci de j_a T&TTiaTq'úaDj.fe 
ornementation du mur Nord du batiment "F", qui devait 
constituer, avant la mutilation des buddhas des niches, un 
ensemble décoratif d'excellente qualité. Les nagas 
d'encadrement ont leurs tetes croisées et supportées par de 
petits lions dresses, tandis qu'au-dessus de chaqué motif 
1'arbre de la bodhi, au feuillage tres développé, est flanqué 
de personnages dansants - photo N° 5599. 

Les courettes d'angle du sanctuaire central étaient bordees 
d'un muret de 0.70m de hr. formant socle mouluré et orné: tore 
median entre pétales de lotus non opposes et doucines 
opposées. A proximité immediate (angle Sud-Ouest) le batiment 
"F" se trouvait au méine niveau que le sanctuaire, mais sans 
que sa mouluration de base (bandeau entre doucines opposées 
sur assise de latérite) se raccorde le moindrement á celle de 
ce dernier. 

AOUT 1940 

PRAH KHAN -

A la qalerie de jonction entre le sanctuaire central et le 
gopura I Ouest, 6 piliers sur 8 du cote Nord, tout coime du 
cóté Sud, ont pu étre remis debout avec incorporation de 
goujons en fer. Au gopura I Ouest, 1'angle Nord-Est de 
1'avant-corps Est a été entiérement remanié. Les colonnettes 
ont été remises en place de part et d'autre de la baie, avec 
chacune un morceau manquant remplacé par du béton, et le 
linteau reposé ainsi que la frise le surmontant. Nous avons 
photographié le curieuX demi-fronton - photo N° 5611 - formant 
about de la galerie de bas-cóté Nord oü, au registre 
inférieur, un personnage en brandissant un autre a bout de 
bras, semble le précipiter dans les flammes d'un bücher (?); 
la figure voisine a été martelée. 

L'angle extérieur rentfant Nord-Ouest du sanctuaire central a 
été débarrassé de ses éboulis, á 1'exception des blocs pris 
dans les racines d'un arbre qui a été respecté: tout comme á 
l'anqle Sud-Ouest les murs ont été buches et entaillés par 
endroit aprés execution des sculptures. 

Le dégageraent sur tout son pour tour du bátrmeut N' , syw.étrique 
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de N du cóté Nord et en tous points semblable, a fait 
apparaitre la face Sud du bátiment G, symétrique de F - photo 
N° 5612. L'ordonnance genérale du décor extérieur est la méme, 
et tout aussi delicate, mais les niches y sont garnies, au 
lieu de buddhas, d'ascétes en priére qui ont été respectes: la 
barbe en pointe, paré de bijoux, ils sont assis les pieds 
croisés et les genoux hauts entre deux tas d'offrandes. Entre 
les cimes des arbres les petits personnages dansants de F sont 
remplaces par d'autre figurines d'ascétes en priére. Nous 
donnons un detail des arbres eux-mémes - photo N° 5613 - dont 
certains, traites avec beaucoup de fantaisie, se détachent sur 
un fond de montagne oü évoluent les bétes de la forét, 
sangliers, tigres, cerfs, etc... Juches sur les branches, des 
ascétes sont occupés a cueillir des fruits qui paraissent étre 
ceux du jaquier. 

Nous avons remarqué que 1'avant-corps Est du bátiment G, 
primitivement separé du bas-cóté occidental de la galerie 
axiale Nord du sanctuaire central par un espace libre de 0.70m 
de largeur, avait été réuni aprés coup audit bas-cóté, afin 
d'y déboucher á couvert: du fait de cette reprise, le fronton 
sculpté Est, que l'on apercoit encore, s'est trouvé masqué en 
grande partie par les pierres de voüte. 

Le bátiment N' a été échafaudé, et son avant-corps oriental 
sérieusement ruine, a été démonté - photo N° 5614: sa 
reconstruction est en cours, sur fondations révisées. 

Nous avons réestampé et envoyé á Hanoi les inscriptions deja 
connues de la cour Nord-Ouest, á savoir: 

N° 31 (bát. N', 4 lignes) -
N° 32 (bát. P 6,2 lignes) -
N° 33 (bát. G, 2 lignes) -
N° 34 (bát. D', 3 lignes). 

D'autre part, une inscription inédite de 2 lignes (N° 52) a 
été estampée sur le piédroit Nord de la porte Est du bátiment 
P 4 qui, jusqu'ici masqué par des éboulis, ne figurait pas sur 
le plan de Lajonguiére. En P 5 existait également une 
inscription, probablement de 2 lignes, mais elle est 
aujourd'hui complétement effacée. 

SEPTEMBRE 1940 

PRAH KHAN -

Au Nord de 1'axe general Est-Ouest du monument, le bátiment N' 
de Lajonquiére a été remis en état - photo N° 5623: son avant-
corps Est, tres disloqué et en partie écroulé, a dü étre 
entiérement déposé et remonté. D'une construction beaucoup 
moins soignée que celle de son symétrique Nord, sans aucun 
souci des aplombs et de la correction des plans de pose, il 
avait notamment son linteau complétement de travers, 
1'horizontalité n'étant rattrapée au-dessus qu'en jouant sur 
le 1er registre d'orants du tympan, dont le surplus a été 
büché: bien entendu ees malfacons ont été respectées lors de 
la repose. La partie haute du corps principal du bátiment, 



encore en place, a été révisée en nettoyant et resserrant les 
joints. 

Au Sud de l'axe, le bátiment F, intéressant et assez bien 
conservé jusqu'á hauteur de corniche, a été échafaudé de facón 
á permettre le remaniement de la voüte, qui menace ruine. La 
partie supérieure du pignon Ouest, presque totalement 
écroulée, a pu étre reconstituée au sol - photo N° 5624. De 
proportion imposante et élancée, tres différente de celle des 
frontons des constructions voisines, elle allie curieusement 
la forme trianqulaire á l'arc polylobé du naga d'encadrement. 
Une enorme tete de Rahu surmonte le tympan, dont la scene 
principale a été büchée tandis que les 2 registres inférieurs 
(orants flanquant un éléphant central avec selle et cornac) 
restent intacts. Des figurines en priére sont réparties sur 
les feuilles de la bordure extérieure flammée, terminée en son 
sommet par un petit personnage féminin aux bras leves. 

OCTOBRE 1940 

PRAH KHAN -

Le bátiment F a exige, en raison de son état de dislocation et 
de sa masse imposante, la confection sur 3 de ses faces d'un 
vaste échafaudage á double étage de plate-forme permettant la 
mise en reserve des blocs aprés leur dépose. 

La voüte, menacée de ruine totale en raison du déversement de 
ses supports, a été démontée en entier - photo N° 5640. Les 2 
angles Nord-Ouest et Sud-Ouest des murs en elevation ont dü 
étre démolis du sol á la corniche, ainsi que les parties 
attenantes: ils ont été reconstruits aussitót, remis d'aplomb 
et fortement chainés avec les elements conserves. Le pignon 
occidental pour sa part a été remanié presqu'en entier. Tous 
ees murs étaient construits en parpaings de forte taille. 

A la galerie á bas-cótés unissant le sanctuaire central au 
gopura I Ouest, plusieurs pierres d'architrave brisées ont pu 
étre reconstituées avec armature interne et remises en place 
sur leurs piliers du cóté Nord. 

Enfin, le dégagement de 1'angle rentrant Sud-Est du gopura I 
Ouest, complétement masqué par les éboulis provenant de la 
partie haute, a été entrepris et est en voie d'achévement. 

Un couli nous a signalé , dans la brousse extérieure de Prah 
Khan, entre la partie Ouest de son enceinte Sud et la moitié 
oriéntale de la douve Nord d'Angkor Thom, une statue de 
Prajnapárámitá agenouillée, en 2 morceaux, qui devait étre 
fort belle et á peu prés semblable á celles déjá rencontrées a 
l'intérieur du monument - photos N°s 5641 et 5642. Haute de 
1.20m, elle est malheureusement tres corrodée, principalement 
le visage; les bras manquent mais la figurine du chignon est 
intacte. Nous l'avons enregistrée sous le N° 3.857. 

NOVEMBRE 1940 

PRAH KHAN -
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L'anastylose du bátiment "F" nous a entrainé beaucoup plus 
loin que nous le pensions, le dévers du mur Sud ayant imposé 
sa demolition totale pour permettre aprés reconstruction la 
refection de la voüte dans de bonnes conditions de stabilité. 

La grande salle intérieure faisait 3.15m de longueur sur 2.75m 
de largeur, et sa paroi Sud, dont le fronton surbaissé était 
sculpté d'un ascéte entre 4 orants, était si proche de la 
facade Nord du bátiment voisin "E" (0.50m environ) que les 
pierres de la corniche et du fronton de celui-ci n'ont pu étre 
travaillées faute d'un recul suffisant et sont restées en 
épannelage: il paraít done evident que "E" a été construit 
postérieurement á "F". 

En fin de mois, il ne restait á poser que les 2 assises 
supérieures de la voüte et la pointe du pignon Ouest formant 
fronton (voir photo N° 5624 du rapport de Septembre 1940). Les 
angles du bátiment ont été fortement chainés au niveau de la 
corniche - Photo N° 5651. 

Le dégagement de 1'angle rentrant Sud-Est du gopura I Ouest a 
été mené á bonne fin - photo N°+ 5652: la chute des pierres 
provenant des parties hautes á malheureusement brisé un pilier 
et démoli une bonne partie de la voüte de la demi-galerie 
extérieure, dont les elements sont trop fragmentes pour étre 
reconstitués. Peut-étre pourrons-nous cependant rétablir 
1'architrave avec armatures intérieures de jonction. 

Ne possédant pas de bonne photographie du tres beau motif que 
constituent les garudas d'angle de 1'enceinte extérieure de 
Prah Khan, nous avons dégagé celui de 1'angle Nord-Est, resté 
complet, et avons fait l'anastylose de sa moitié supérieure, 
disloquée par les racines. Le motif entier, socle compris, 
fait 6 metres de hauteur, et nous en avons pris 3 clichés -
photos N° 5653 á 5655. Nous avons éqalement photographie la 
tete - photo N° 5656 - particuliérement expressive, d'un des 
motifs courants qui se répétent tous les cinquante metres le 
long du mur d'enceinte. 

DECEMBRE 1940 

PRAH KHAN -

Poursuivant l'anastylose du bátiment F, dans la cour 
intérieure Sud-Ouest, nous avons achevé la refection des 
superstructures de la grande salle, dont la voüte en berceau 
axée Est-Ouest supportait, sans aucun renforcement special, 
une petite tour sur plan carré elle-méme voütée en arc de 
cloitre et destinée seulement a faire silhouette 
extérieurement - Photos N°s 5664 á 5666. Le pignon occidental 
a été completé par le curieux fronton triangulaire dont les 
elements avaient été retrouvés au cours des fouilles (voir 
photo N° 5624 du rapport de septembre 1940). 

Passant ensuite au vestibule oriental, qui se raccordait au 
portique de jonction entre le sanctuaire central et le gopura 
I Sud, nous en avons échafaudé tout le pourtour, avec large 
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plate-forme pour la depose des pierres. Aprés enlevement des 
parties hautes, qui étaient sur le point de s'écrouler en 
raison du déversement des murs d'appui, nous avons remanié 
entiérement la paroi Nord du sol á la corniche, ainsi que les 
2 baies, dont les colonnettes, retrouvées brisées, ont pu étre 
goujonnées et remises en place. Vers la grande salle, le 
linteau, a décor ornemental, a été reposé, tandis qu'on 
commencait la reprise de la paroi Sud. 

Nous avons dégagé, á 1'Ouest du bátiment Nord, la petite 
courette en contrebas située entre le gopura I Ouest et le 
premier avant-corps P3 de la galerie I, de méme que la cour de 
méme nature située á 1'Ouest des bátiments F et E. Celle-ci, 
dont le pourtour était comme 1'autre, mouluré et orné, avait 
en son centre sur une plate-forme carree de 2 metres de cóté, 
un de ees piliers á tenon sur le dessus tels qu'on en trouve 
dans plusieurs monuments de l'époque du Bayon, notamment á Ta 
Prohm et Bantay Kdei, et dont la destination reste incertaine. 

Enfin, le long de la galerie I Ouest, nous avons commence a 
réparer et armer les architraves brisées du bas-cóté á demi-
voüte, ainsi gue dans 1'angle rentrant Sud-Est du gopura. 

Nous espérons pouvoir remettre en état, malgré leur état de 
ruine, les 3 avant-corps Pl, P2 et P3 de la galerie, rajoutés 
aprés coup; ce gui permettrait de rétablir presgue 
intégralement les bátiments de la cour intérieure Sud-Ouest du 
temple dans leur état primitif, constituant un ensemble 
intéressant. 



RAPPORT 1941 

JANVIER 1941 

PRAH KHAN -

Nous avons achevé l'anastylose du bátiment F (cour intérieure 
Sud-Ouest) par son vestibule oriental, réservant, pour étre 
exécutée en raéme temps que la reprise de la galerie á bas-
cótés axée sur le sanctuaire central du cóté Sud et 
complétement déversée, la refection des murs de raccordement, 
d'ailleurs construits aprés coup. 

La paroi Sud dudit vestibule a été entiérement remaniée, en 
partie á coups de bélier, et remise d'aplomb: elle comportait 
une baie murée. En face, sur la paroi intérieure Nord, nous 
avons photographié - photo N° 5677 - 1-e panneau décoratif de 
la partie basse, rappelant 1'ornementation des faces 
extérieures. II comportait deux personnages assis á l'indienne 
dans des niches encadrées de nagas aux tetes croisées: ce 
devaient étre des buddhas pares, dont l'un est demeuré 
absolument intact. 

La voüte a été refaite, et le fronton Est remis en place: son 
tympan était sculpté, lui aussi, entre 2 ráksasas, d'une 
figure céntrale de buddha paré dont la tete se détachait sur 
un chaperon de naga á 7 tetes traite de facón purement 
decorative, sans que le personnage füt assis sur le replis de 
la queue, qui n'ont pas été representes. 

Dans la cour, le lonq de la galerie I Ouest, la petite 
chapelle P 3 a été échafaudée en vue de sa refection, et 
1'estampage de 1'inscription de 2 lignes á-demi effacées 
figurant sur le piédroit Nord de sa baie Est a été repris (N° 
30): de méme pour 1'inscription d'une ligne, tres lisible, 
gravee sur le piédroit Nord de la baie Est du bátiment F (N° 
24). 

FEVRIER 1941 

PRAH KHAN -

Nous donnons une photographié - N° 5683 - du tympan sculpté du 
fronton intérieur Est du vestibule oriental du bátiment F, 
décrit au rapport de janvier et tres fruste d'execution. Le 
fronton extérieur, que l'on apercoit sur la photo N° 5684, 
était lui aussi sculpté assez grossiérement: bodhisattva 
debout entre deux orants et flanqué de personnages volants. 
L'ancienne voüte de la galerie axée sur la baie Sud du 
sanctuaire central devait d'ailleurs le masquer complétement 
aux regards. 

Nous donnons également une vue plongeante sur le bátiment Nord 
- Photo N° 5685 - reconstitué, prise aprés enlevement de tout 
échafaudage. 

Dans la cour, le long de la galerie I Ouest, nous avons fait 
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l'anastylose complete de la petite chapelle P 3, construite 
aprés coup en redent, comine le prouve 1' incorporation dans la 
maconnerie des parois laterales des anciens piliers du bas
cóte á demi-voüte - Photo N° 5686. Les 6 bátiments de méme 
nature ainsi rajoutés du Nord au Sud - 3 de part et d'autre de 
l'axe principal Est-Ouest du monument - étaient identiques, 
présentant toutes les caractéristiques de la derniére période 
du style du Bayon: notamment fausses-fenétres á stores, 
faitages en niches á buddhas buches, poutres de base des 
frontons s'insinuant en oblique sous les makaras crachant le 
naga des encadrements de frontons. 

L'ornementation, peu soignée, ne sortait pas des poncifs 
habituéis: pilastres á chevrons et hampes de feuillage avec 
joues á rinceaux - colonnettes octogonales a 4 ñus sans 
feuilles et bagues égales - linteau a rinceaux surmontés de 
feuilles flammées avec tete de Rahu au centre - devatas sous 
arcatures - toiture á canaux aux cotes ornees de motifs a 
hampe. Le tympan du fronton a été entiérement büché. 

A l'intérieur, les tableaux de baie et corniches étaient 
ornes, celles-ci avec fleurons, pétales de lotus et 
pendeloques donnant des hauteurs sous plafond de 2.20m dans le 
sanctuaire et 2.10m dans le vestibule au-dessus du dallage en 
gres. Le vestibule faisait 1.65m largeur x 1.45m dans oeuvre, 
avec porte de 0.72m x 1.46m hr., et le sanctuaire 1.85m 
largeur x 2.30m, avec fenétre á cadre mouluré donnant sur la 
galerie I Ouest, mais murée en latérite. Un piédestal á 
snánadroni, tres simple, de 0.70mx0. 60mx0.40m hr., y a été 
trouvé sous les décombres de la voüte, mais la statue qu'il 
portait a disparu. 

Aprés achévement de P 3, P 2, tout aussi ruiné, a dü á son 
tour étre entiérement démonté, et son remontage est en cours. 

MARS 1941 

PRAH KHAN -

Poursuivant les travaux de la cour intérieur Sud-Ouest, nous 
avons terminé l'anastylose des 3 petites chapelles PI, P2 et 
P3 accolées á la galerie I Ouest - Photo N° 5706. Au vestibule 
de P 1 manquent une pierre du fronton anterieur et la moitié 
Sud de 1' arriére-f ronton, qui a été remplacée par des blocs 
bruts. 

Méme piédestal á snánadroni fine, de 0.65mx0.65mx0.40m hr., 
dans PI que dans P3, dans la partie formant sanctuaire, mais 
rien á l'intérieur de P2 . Tout vestige de statue a disparu. 
L'inscription déjá connue N° 28, de 3 lignes, a été réestampée 
sur le piédroit Nord de la baie Est de Pl et envoyée á Hanoi. 

Nous avons déblayé 1'angle Sud-Ouest de la cour, oú la 
rencontre des voütes des galeries devait étre surmontée d'une 
sorte de petite tour en gres á couronnement de lotus 
aujourd'hui complétement écroulée. 

Nous avons dressé un échafaudage á plate-formes en vue de la 



reprise des bátiraents D et E du plan de Lajonquiére, demeurés 
en assez bon état - photo N° 5707. Leur implantation, toujours 
aussi peu étudiée et basée sur "l'horreur du vide", les a 
tellement rapprochés l'un de 1'autre que les parties en vis-á-
vis n'ont pu étre sculptées, faute de recul nécessaire. Tous 
les bátiments de cette cour, F, N, D, E, étaient du méme type, 
mais E comme F avait été réuni á la galerie axiale Sud du 
sanctuaire central, et F, dominant les autres, avait ses faces 
laterales sculptées extérieurement du méme décor á niches que 
les pignons Ouest, en remplacement des fausses fenétres et 
devatas. Seule la partie oriéntale de D est complétement 
écroulée: elle pourra sans doute étre remontée. 

AVRIL 1941 

PRAH KHAN -

Poursuivant la revision des sanctuaires de la cour intérieure 
Sud-Ouest, nous avons remis en état le batiment-annexe "E" du 
plan de Lajonquiére. II se composait d'une celia sans aucun 
éclairage direct de 2.43mx2.85m profr. dans oeuvre - d'un 
vestibule de 2.25mxl.50m profr. - d'un element de jonction, 
rajouté aprés coup, avec la galerie axiale Sud du sanctuaire 
central, faisant 1.65mx2.00m profr.: le tout entiérement en 
gres et voüté. 

La partie ancienne - celia et vestibule - relativement bien 
conservée, n'a exige que des travaux peu importants. Le 
fronton de la face occidentale a pu étre rétabli en entier: on 
y voit un bodhisattva debout assez fruste, entre orants et 
personnages volants, surmontant deux registres d'orants. 

Le fronton oriental du vestibule avait été par contre 
partiellement buche et masqué lors de la construction de la 
voüte de raccordement á la galerie: nous avons profité de la 
dépose de celle-ci pour photographier ce qu'il en reste -
photo N° 5727 - (registre inférieur d'orants), ainsi que le 
linteau, en bon état, á grands rinceaux f lamines et tete de 
Rahu céntrale; les 2 colonnettes ont été remises en place. 

Le vestibule de jonction, tres ruiné, a dü étre démonté 
jusqu'au sol et reconstruit. 

Au cours du dégagement intérieur du batiment, nous avons mis 
au jour dans la celia, outre un piédestal mouluré á snánadroni 
fixe de 0.70mx0.70m0.30m hr., une tete de divinité 
d'excellente facture, au profil tres fin, avec chignon cerclé 
de rangs de pétales de lotus superposes - Photos N°s 5728 et 
5729. Cette oeuvre de qualité, plus petite que nature (hr. 
0.24m), a malheureusement pris, durant son séjour dans un sol 
impregné de guano de chauve-souris, une patine "chocolat" peu 
agréable - N° de dépót: 3.869. 

Dans le vestibule nous avons d'autre part déterré une main 
droite de bodhisattva tenant le chapelet, plus grande que 
nature: hr. 0.28m, N° de Dépót 3.870 - Photo N° 5729. 
L'inscription de 2 lignes assez bien conservées figurant sur 
le piédroit Nord de 1 ' entrée et connue sous le N° 25 a été 
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réestampée et envoyée a Hanoi. 

Nous avons estampé de méme une inscription d'une ligne peu 
lisible (N° 53) - inédite parce que cachee jusqu'ici sous les 
éboulis sur le piédroit occidental de l'entrée Nord du gopura 
1 Sud. 

Enfin, au Nord du groupe de bátiments secondaires "S" de 3éme 
enceinte, nous avons dégagé un corps incomplet de cuve en 
pierre, á laquelle manquent le fond et la partie moulurée 
inférieure. Ses dimensions extérieures étaient de 1.52mx0.80mx 
0.78m hr. environ (complete) et intérieures de 1.35mx0.62mx? 
profr.; elle ne comportait pas de feuillure pour couvercle. En 
fin de mois, nous avons échafaudé le bátiment "D" voisin de 
"E" du cóté Sud. 

MAI 1941 

PRAH KHAN -

Au bátiment "D" (cour intérieure Sud-Ouest), fortement 
disloqué, il a fallu déposer 1'angle Nord-Ouest dans toute sa 
hauteur ainsi que les voütes de la celia et du vestibule en 
totalité. La majeure partie des murs a pu étre remaniée á 
coups de bélier, mais la separation avec porte entre celia et 
vestibule, dont les piédroits s'étaient rabattus l'un sur 
l'autre par suite d'un affaissement du sol, a dü étre rétablie 
sur une nouvelle base réglée de niveau. La face oriéntale 
d'entrée a été reconstituée. 

Extérieurement, il ne reste des divers tympans sculptés, tous 
buches, que les registres inférieurs d'orants - photo N° 5749: 
celui de l'Ouest, incomplet, a exige quelques raccords au 
béton; Il semble bien que les corps de bátiment "D" et "E" 
soient contemporains, car les parois Sud de "E" et Nord de "D" 
sont, dans leurs parties en vis-á-vis, si proches l'une de 
l'autre (0.30m) qu'aucune des deux n'a pu étre sculptée, les 
pierres restant á l'état brut. 

Les dimensions intérieures étaient pour la celia de 
2.35mx2.90m profr., et pour le vestibule de 2.15mxl.60m profr. 
Il n'a été trouvé au cours du déblaiement que le piédestal 
habituel dans la celia, renversé sens dessus dessous. 

L'inscription de 2 lignes déjá repérée sur le piédroit Nord de 
la baie d'entrée Est (N° 26) a été estampée á nouveau: elle 
est médiocrement conservée. 

JUIN 1941 

PRAH KHAN -

Nous tentons actuellement de reconstituer tout ou partie du 
motif d'angle Sud-Ouest de la galerie I, construit en gres 
mais disparaissant entiérement sous les éboulis provenant de 
la chute des parties hautes: tache d'autant plus incertaine 
que les 3 autres angles de méme nature de ladite galerie se 
trouvant dans le méme. état ne peuvent fournir aucune 
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indication sur l'aspect ancien. 

Nous avons d'abord dégagé 1'angle intérieur, oú l'architecture 
est restée á peu prés intacte dans la hauteur de la galerie, 
puis la face Ouest extérieure donnant sur la 2éme enceinte. La 
est apparue une fausse-porte assez bien conservée et finement 
sculptée, avec ses pilastres et colonnettes encore en place, 
ees derniéres aux ñus dépourvus des petites feuilles opposées 
en dents de scie córame d'usage á l'épogue du Bayon. 

Le linteau, de 2. 12mx0.63ra hr. , a été retrouvé en un seul 
morceau sans avoir trop souffert de sa chute - photo N° 5751: 
il présente plusieurs particularités intéressantes. A branche 
constamraent brisée, chaqué crosse descendante - qui contient 
une figurine en priére - étant formée par un element de la 
branche elle-méme, il semble appartenir á la premiere partie 
du style du Bayon. Les coupures aux quarts constituent des 
axes de symétrie, tant pour les feuilles flammées supérieures 
que pour les motifs extremes constitués par un éléphant 
servant de depart á la branche et tenu lui-méme par les bras 
du motif a tete de Kala. Enfin, au-dessus de celle-ci au 
centre, deux elements se superposent, prouvant une fois de 
plus le caractére bouddhique de Prah Khan: le cheval du "Grand 
Depart" et la "Coupe des cheveux". Le fronton d'autre part a 
pu étre reconstitué au sol, relativement bien conservé - photo 
N° 5752. Le tympan, a composition unique, représente une scene 
guerriére pleine de raouvement, dominée par un personnage monté 
sur son char et abrité par 3 parasols. Le premier are 
d'encadreraent a bordure de feuilles flammées, dont 2 elements 
á la partie haute contiennent une figurine, fait frequent dans 
le style du Bayon surtout á son debut, est double par un 
second de méme nature, et á la base les extrémités de la 
fausse poutre s'aplatissent sous les nagas terminaux au lieu 
de se retourner d'équerre, nouvelle caractéristique du méme 
style. 

L'accés de la galerie I a la cour pourtournante de 2éme 
enceinte se faisait par une porte raénagée dans la face Sud 
entre le gopura et 1'angle Sud-Ouest: la portion finale d'une 
inscription inédite d'une ligne, raalheureusement tres effacée, 
se voit sur son piédroit Ouest, et son estampage sera envoyé á 
Hanoi. 

JUILLET 1941 

PRAH KHAN -

Au pavilion d'angle Sud-Ouest de la galerie I, 1'intérieur, 
entiérement encombré d'éboulis provenant de la chute des 
parties hautes, a été dégagé. Il faisait 2.50ra Est-Ouest sur 
2.60m Nord-Sud dans oeuvre, avec un seul avant-corps du cóté 
Ouest, de 0.60m de profondeur. Les murs étaient tout en gres, 
sauf á 1'angle Nord-Est oú figurent quelques blocs de 
latérite. Il existait 4 portes semblables, mais les pierres 
d'encadreraent de la porte Est ont été seulement dégrossies, et 
les deux baies sur l'extérieur murées en faible épaisseur pour 
y établir des panneaux de fausses-portes sculptés. Une fois de 
plus la statue qui devait se trouver dans ce local a disparu: 



il n'en reste que le piédestal. 

Au-dehors, sur la cour pourtournante de 2éme enceinte, la face 
Sud a été dégagée come l'avait été la face Ouest: elle 
présente la méme architecture - photo N° 5759. La encore le 
linteau (2.12rax0.63m hr.), profondément ciselé, a été retrouvé 
au sol en un seul morceau et presque intact. Composé selon les 
mémes principes qu'á la porte occidentale, il laisse voir, au-
dessus de la tete de Kála, un personnage brandissant une 
massue et paraissant dompter un cheval cabré, le tout surmonté 
d'un couple assis, la femme sur la cuisse gauche de l'homme, 
dans la pose habituelle du groupe Civa-Uma. Les motifs 
symétriques aux quarts comportent sur une nampe un décor de 
fleuron qui n'est peut-étre qu'un Buddha assis remanié, et -
chose curieuse - les deux extrémités sont dissemblables, l'une 
montrant á la base une demi-téte de Kala et 1'autre un lion 
dressé. 

Le fronton a été reconstitué au sol: toute la partie haute du 
tympan ayant été büchée, il n'en subsiste que les deux bandes 
inférieures d'orants, coupées dans 1'axe par un arbre dont les 
branches s'épanouissent en haut du 2éme registre, lequel 
comporte á ses extrémités des figurations d'animaux, cerf et 
tigre (?). Des figurines féminines garnissent plusieurs des 
feuilles flammées de l'arc d'encadrement, et la mouluration de 
la fausse-poutre de base s'aplatit sous les nagas. 

L'anastylose de la face Ouest a été entreprise, et, en fin de 
mois, était achevée dans la hauteur de la galerie. La voüte de 
celle-ci, en latérite et gres, a été remaniée du cóté Sud au 
voisinage du pavilion d'angle. 

AOUT 1941 

PRAH KHAN -

Les travaux d'anastylose du pavilion d'angle Sud-Ouest de la 
galerie I se sont poursuivis durant tout le mois, rendus plus 
difficiles par 1'absence de toute indication sur la 
configuration ancienne des parties hautes - photo N° 5768: 
nous ignorons encore jusqu'oü nous pourrons mener cette 
reconstitution, le manque de place ne nous permettant pas 
d'effectuer comme d'usage la presentation préalable au sol des 
différents étages en retrait. 

Nous avons achevé le remise en état de 1'étage principal de la 
face Ouest par la pose de son fronton, puis avons mené 
jusqu'au méme point la face Sud et les piles d'anqle avec 
leurs petites devatas dans des niches semblablement orientées 
et leurs parements entiérement decores: la corniche correspond 
sensiblement au niveau supérieur des nagas d'extrémité des 
frontons. 

Nous avons ensuite remonté le premier étage en léger retrait, 
orné lui aussi de devatas et dont la corniche s'arase juste 
au-dessus de la pointe des frontons de 1'étage principal. 

Enfin, nous avons mis en place le fronton Sud du 2 eme étage, 



de petite taille et tres surbaissé, comportant comme sculpture 
une grosse tete de Kála entourée de feuillages. Sur la face 
Ouest, á laquelle nous travaillons actuellement, il semble que 
la disposition soit différente, sans doute en raison de la 
presence de 1'avant-corps, qui n'existe pas au Sud. L'ensemble 
s'avére de composition mediocre et confuse et d'une grande 
mollesse de formes. 

SEPTEMBRE 1941 

PRAH KHAN -

C'est á tort que nous avons parlé dans le dernier rapport de 
premier et deuxiéme étages en retrait. Le développement des 
travaux nous a permis en effet de constater qu'en definitive 
nous nous trouvions en presence, en ce pavilion d'angle Sud-
Ouest de la galerie I, d'un étage principal montant de fond, 
mais coupe aux angles par une premiere corniche prise dans la 
hauteur des nagas d'extrémité des frontons, la pointe de ceux-
ci régnant avec la base de la corniche principale. 

Le petit fronton surbaissé á tete de Kála signalé au-dessus 
sur la face Sud et pris dans la hauteur de cette corniche 
n'existait pas du cóté Ouest oü, pour rattraper la saillie 
supplémentaire d'avant-corps, le constructeur s'est contenté 
de doubler par un second arc d'encadrement flammé celui du 
fronton surmontant la fausse-porte: tout semble avoir été 
arrange sur le tas et sans le moindre effort de composition, 
au gré du tailleur de pierre. 

Entre les deux corniches, l'angle á double redent initial se 
transforme soudain en simple redent, dont les devatas 
garnissent chacune des faces, tandis qu'á la partie basse 
elles étaient réservées a la seule face Sud. 

Nous avons reconstruit entiérement la pile d'angle Nord-Est 
sur cour, complétement écroulée, ainsi que les faces Nord et 
Est, ouvertes sur les galeries, avec leurs amorces de voüte en 
gres se raccordant a la latérite. L'ensemble a été arase sur 
tout le pourtour au niveau du dessus de la corniche 
principale, et un nouvel échafaudage construit pour permettre 
le rétablissement de tout ou partie des étages supérieurs en 
retrait et du motif de couronnement a pétales de lotus, qui a 
été retrouvé. Le manque de place continue a nous géner 
terriblement pour le travail d'identification des pierres et 
de presentation des motifs, nous interdisant de préjuger le 
résultat final. 

OCTOBRE 1941 

PRAH KHAN -

La corniche supérieure de 1'étage principal, plus importante 
que nous le pension tout d'abord comprenait 4 assises qui ont 
été rétablies. Sur la face Ouest, il existait finalement 3 
ares d'encadrement de fronton superposes, mais dans le tympan 
supérieur ne se voyait aucune sculpture correspondant á la 
tete de Kála de la face Sud. Ce modele de tour se retrouvé 
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exactement á Ta Prohm. Le premier étage en retrait a été 
rétabli en majeure partie,, mais au prix de mille difficultés, 
la mouluration et le décor de la plupart des blocs, á 
1'exception des tympans des frontons, étant á peine ébauchés. 
Le prolongation de la durée des travaux nous a contraint a 
prendre quelques mesures de precaution, renforcant les 
échafaudages dont les liens et bois trop sees menacaient de se 
briser sous la forte charge des pierres accumulées. 

Nous allons poursuivre encore quelque temps nos essais de 
restitution des étages supérieurs, puis abandonnerons si 
1' identification des divers elements de la construction 
s'avére trop ardue. Le mediocre intérét de cette architecture 
ne justifierait pas en effet une période de tátonnements par 
trop prolongée, entrainant des frais eleves de main d'oeuvre. 

NOVEMBRE 1941 

PRAH KHAN -

Toujours au prix de multiples tátonnements, nous avons réussi 
á réédifier les trois faces Nord, Ouest et Sud du ler étage en 
retrait - photo N° 5793, la reconstruction de sa face 
oriéntale restant encore inachevée. Haut de 2.00m, il 
comprenait 5 assises de blocs, dont 2 correspondant aux 
fausses-portes et 3 aux frontons les surmontant: ceux-ci, tres 
surbaissés, presque rectangulaires, avaient leur tympan 
sculpté seulement de 5 personnages en priére, alignés et 
assis. Le nombre des pierres manquantes est relativement 
restreint, mais 1'identification reste tres ardue: partant de 
rien, nous sommes aux prises avec les mémes difficultés qu' á 
Bakon lors de la restitution du sanctuaire central, et nous 
disposons de beaucoup moins d'espace que dans cet autre temple 
pour la manoeuvre et la presentation des blocs. 

DECEMBRE 1941 

PRAH KHAN -

Aprés achévement par sa face oriéntale du ler étage en retrait 
de la tour d'angle Sud-Ouest de la galerie I, nous avons 
entrepris la refection du 2éme étage, composé des mémes 
elements, toujours tres frustes, avec seulement quelques 
bribes de décor et beaucoup de blocs brises - photo N° 5797. 
Nous poursuivons la refection des angles aprés avoir pu 
reconstituer les 4 motifs d'axe á fausse-porte et fronton tres 
surbaissé, presque rectangulaire: leur tympan était, córame en-
dessous, sculpté de personnages en priére, mais au nombre de 3 
au lieu de 5. 

Autant que nous en puissions juger par les blocs encore 
inemployés tires des debíais, ce 2éme étage devait étre le 
dernier, surmonté directement d'un lotus de couronnement que 
nous espérons, s'il en est bien ainsi, pouvoir remettre en 
place. 
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RAPPORT 1942 

JANVIER 1942 

PRAH KHAN -

Des achievement du 2éme étage en retrait de la tour d'angle 
Sud-Ouest de la galerie I par ses 4 piles d'angle, nous avons 
rehaussé 1'échafaudage en vue de la refection du motif de 
couronnement. 

Nous avons en effet acquis la certitude, par le nombre et la 
nature des blocs tires des debíais et restant en chantier, que 
les étages en retrait étaient seulement au nombre de deux, 
comme d'ailleurs aux tours H - I - K du quadrant Sud-Est, 
separes dudit motif de couronnement á pétales de lotus par un 
simple socle. Les blocs qui le composaient étaient de forte 
taille et d'une manutention difficile á pareille hauteur, d'oü 
un certain retard dans la mise en place definitive: toutefois, 
l'opération était, en fin de mois, en bonne voie 
d'achévement, et la couronne inférieure de 16 pétales 
entiérement posee. 

FEVRIER 1942 

PRAH KHAN -

La tour d'angle Sud-Ouest de la galerie I est enfin 
reconstruite en entier, aprés bien des tátonnements düs á son 
état de ruine totale et au nombre elevé de blocs manquants ou 
brises. Le résultat n'en est pas moins satisfaisant, 
puisqu'aucune des 3 autres tours semblables de la lére 
enceinte n'était restée debout: il était utile de rétablir la 
silhouette d'au moins un de ees motifs qui, de l'intérieur de 
la cour, couronnent tres heureusement les voütés des galeries. 
Le décor de 1'étage principal est d'ailleurs resté tres 
lisible et sa facture est honorable - Photos N°s 5806 et 5807. 

Le motif méme de couronnement, de 2.25m de hauteur totale au-
dessus des deux étages en retrait haute chacun de 1.90m, se 
composait de deux couronnes superposées de 16 pétales de 
lotus, d'un rang d'étamines, et d'une pointe tronconique 
simplement dégrossie. 

Aprés enlevement des échafaudages il a été procede aux travaux 
de parachévement, notamment au bouchage des trous et au 
raccordement des voütes en latérite de la galerie, puis au 
déblaiement du sol sur le pourtour, dans les cours de lére et 
2éme enceinte. II a été retrouvé quelques elements de stéles 
d'acrotére provenant des étages supérieurs, dont une entiére 
sculptée d'un personnage monté sur les épaules d'un autre et 
tenant un glaive de la main droite. 

Nous avons dressé le plan du quadrant Sud-Ouest - Croquis N° 2 
- de la cour intérieure de lére enceinte, avec indication des 
bátiments restaures par anastylose, et pris de la tour d'angle 
une photographie - N° 5808 - en vue plongeante sur 1'ensemble 
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de la cour en direction du sanctuaire central. 

MARS 1942 

PRAH KHAN -

Nous avons repris le déqaqement general du temple selon son 
axe Est-Ouest, attaquant le petit ensemble de bátiment designé 
par la lettre "S" sur le plan de Lajonquiére et marchant de 
l'Est á l'Ouest á partir du gopura occidental du 2éme 
enceinte: nous avons pu ainsi libérer déja la zone axiale dans 
toute sa longueur. Sans nous attarder á des essais de 
reconstruction totale, que le mediocre intérét des bátiments 
en cause ne justifierait guére, nous remettons en place autant 
que possible les elements sculptés et procédons aux 
consolidations indispensables. Le surplus des éboulis est 
déposé en tas á 1'extérieur du groupe. 

Les voütes en gres du petit gopura oriental cruciforme ont été 
trouvées en bon état, a 1'exception de la partie céntrale, qui 
s'est écroulée et d^vait former tour. Dans les galeries 
attenantes, la voüte en latérite est conservée au Sud et á 
demi effondrée au Nord, 

Ledit gopura était relié au sanctuaire central par une large 
galerie qui, á en juqer par la disposition des raccordements 
de murs, a dü étre rajoutée aprés coup. Elle formait une salle 
carree de 3.20m de cóté, avec porte sur chaqué face latérale, 
et toute la moitié Sud de la voüte a disparu. Le fronton 
extérieur Ouest du gopura est intéressant, quoique de facture 
assez fruste: il représente Krishna soulevant le mont 
Govardhana - photo N° 5812 - et la composition en est 
originale, avec ses deux registres d'animaux superposes. Au-
dessous, nous remettons en place le linteau, fort bien 
conservé: au centre, au-dessus de la tete de Rahu habituelle, 
un petit personnage féminin (peut-étre Sita?) - photo N° 5813 

est assis sous un arbre dans une attitude pleine de 
mélancolie, et la branche, crachée par des lions se faisant 
vis-á-vis, est coupée aux guarts par un motif ornemental 
surmonté d'un ascéte en priére. 

En face, le fronton extérieur Est du sanctuaire central est 
moins bien conservé - photo N° 5814: on y voit, au-dessus d'un 
premier registre de 9 orantes á genoux, un second de 5 autres 
debout, et, á la partie supérieure, deux femmes encadrant un 
personnage masculin debout, les jambes croisées et un bras 
levé, dans un encadreraent d'architecture. 

Au delá du sanctuaire central, dont la voüte médiane est 
écroulée, tandis gue celle des deux vestibules Est et Ouest a 
tenu, s'ouvrait une grande salle, elle aussi rajoutée aprés 
coup, dont la section rappelle quelque peu celle de l'abri de 
pélerins situé á l'entrée oriéntale du Prah Khan. Longue de 
8.00m, large de 3.25m, elle avait double corniche, avec frise 
inclinée á décor d'ascétes en priére correspondant á une 
fausse demi-voüte extérieure, et voüte tres aplatie. Sur 
chaqué face latérale s'ouvrait une porte (murée dans le bas 
cóté Sud) entre deux fenétres. 
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Au gopura Ouest, le fronton oriental donnant sur cette salle 
n'a été que commence, le registre inférieur d'orants assis 
ayant été seul sculpté. La partie haute du centre n'existe 
plus, mais les voütes des avant-corps sont restées en place; 
un petit vestibule á fenétres laterales murées terminait le 
bátiment vers 1'Ouest. 

Toute cette architecture est tres fruste, partout les murs 
sont restes bruts, les encadrements de baies sont 
grossiérement moulurés, et les corniches plutót ébauchées en 
tant que décor que sculptées. Les dallages sont en gres, et il 
est á remarquer que le sol du sanctuaire central est plus 
elevé que celui des autres corps de bátiment, sitúes en 
contrebas du temple proprement dit. 

II n'a été trouvé jusqu'ici aucun débris de statue, si minime 
soit-il, mais seulement un grand piédestal á 3 alveoles a 
snánadroní fixe, tres corrode, dans le gopura Est, et un autre 
a un seul trou, presque informe, dans le sanctuaire central. 

Nous avons réestampé les inscriptions suivantes, déja connues: 

- N° 40 - pavilion d'angle Nord-Est, baie Sud, piédroit 
Est (1 ligne) 

- N° 41 - gopura Est, baie Ouest, piédroit Sud (3 lignes) 

- N° 42 - pavilion d'angle Sud-Est, baie Nord, piédroit 

O.uest (1 ligne) 

- N° 35 - gopura Ouest, baie Ouest, piédroit Sud (1 ligne) 

AVRIL - MAI 1942 

PRAH KHAN -
Poursuivant notre travail de dégagement axial, nous avons 
realise la percée jusqu'a la face occidentale du gopura 3 
Ouest, permettant ainsi la traversée complete du temple de 
Prah Khan de l'Est á 1'Ouest. 

Le gopura 3 Ouest, separé de la face Ouest des batiments "S" 
par un espace libre de 3.20m, était á plan cruciforme avec 
dallage en gres d'exécution soignée. II était precede a l'Est 
d'un vestibule de 2.60mx2.50m éclairé sur chaqué face laterale 
par une fenétre sans balustres. Les baies étaient a cadre 
mouluré, une corniche avait été seulement ébauchée, et un 
décor "en tapisserie" garnissait la base des murs. 

Le corps central formait croisée de nefs de 2.70m de largeur, 
avec voütes d'arétes reposant sur des piliers carrés dépourvus 
de bases moulurées mais á chapiteaux ornes, et de bas-cótés de 
0.95m de largeur á demi-voüte avec étrésillons. II y avait 
double corniche, avec frise intermédiaire d'ascétes en priere 
sous arcatures, d'ailleurs inachevée. Méme motif d'ascétes, 
"en tapisserie", á la base des piliers. Eclairage par fenétres 
en vis-a-vis sur chaqué branche de la croix, á cadre mouluré. 



Portes Est et Ouest á cadre uni. Le tout, bien conservé á 
1'exception des voütes en partie écroulées, faisait 11.50m 
Est-Ouest sur 13.10 m Nord-Sud dans oeuvre. 

Le vestibule occidental était concu de méme, avec deux travées 
de piliers: largeur du passage 2.40m, bas-cótés de l.OOrn, 
4.00m de longueur dans oeuvre, éclairage par deux fenétres sur 
chagüe face latérale. A la porte sur corps central, 
colonnettes, pilastres ornes et linteau sculpté (retrouvé 
brisé au sol) sous la frise pourtournante. 

Extérieurement les murs étaient entiérement ornes, avec 
devatas dans des niches; décor de rinceaux mélés de nombreuses 
figurines, frises d'ascétes en priére au-dessus des fenétres, 
extrades des voütes sculpté et faitage a épis accolés: le tout 
d'inspiration brahmanique, d'execution honorable et paraissant 
de la premiere partie du style du Bayon, antérieur sans doute 
aux parties bouddhiques du temple telles que le sanctuaire 
central. 

Nous avons remanié complétement 1'avant-corps formant 
vestibule oriental, avec refection de la voüte écroulée et de 
la face Est, tres disloquée. Les colonnettes étaient 
octogonales á 6 ñus, avec petites feuilles opposées, le cadre 
de baie mouluré á assemblages partie d'onglet, le linteau 
intact a figurine céntrale á 4 bras (Visnu?) - Photo N° 5827 -
sur tete de Rahu, branche coupée aux quarts et crachée par des 
lions. Les pilastres étaient á chevrons et hampes á figurines 
(ascétes), avec crosses s'enroulant vers le bas - photo N° 
5827. Le fronton, assez bien traite et encore assez lisible, 
représentait, entre des ascétes en priére, une embarcation 
royale portant une architecture de palais: malheureusement 
l'un des principaux occupants a été büché ou brisé. Au-dessus, 
le tympan de l'arriére fronton n'a pas été sculpté. 

Du cóté de 1'entrée Ouest du gopura, un porche á piliers, 
precede de 2 dvarapalas, le tout tres démoli et brisé, pourra 
peut-étre étre rétabli. 

Au cours des operations de déblaiement, nous avons mis au 
jour, á 1'intérieur du corps central, une statuette de bossu 
paré, sans tete, la main gauche tenant une boule et le genou 
droit levé (hr. dans 1'état actuel: 0.40m) - une petite tete a 
chignon (hr.. 0.12m) en partie mutilée et sans intérét 
special, de style Bayon (N° de Dépót 3.888) - et un joli corps 
de statuette feminine, sans tete, bras ni pieds, de 0.52m de 
hr. (N° de Dépót 3.890) - photo N° 5828: le torse est nu et 
fin, avec des seins menus; la jupe, tres longue, á petits plus 
verticaux, est collée au corps, sans bord rabattu, remontant 
dans le dos et laissant le ventre découvert; sur le devant, 
long drapé se terminant en queue de poisson, ceinture, 
probablement en tissu attachée par des cordelettes, avec décor 
en losanges garnis de fleurons; dos et fesses tres plats. 
Cette sculpture, qui présente toutes les caractéristiques des 
Xéme - Xléme siécles, a vraisemblablement été apportée d'un 
autre monument. 

En achevant le dégagement des bátiments "S", nous avons 
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également déterré dans la salle céntrale du gopura Ouest un 
piédestal á snánadroni fixe, agrandi aprés coup par d'autres 
pierres en applique dont les 4 angles portaient chacun deux 
trous pour logement de poteaux en bois, sans doute portant 
dais, ainsi qu'une stéle de bodhisattva assis á l'indienne 
(hr. 0.72m), assez bien conservée mais de type courant. 

JUIN 1942 

PRAH KHAN -

Nous avons continué a nous occuper du gopura 3 Ouest qui, 
relativement bien conservé, mérite par la qualité de son 
architecture et du décor, une remise en état assez poussée. 

Du cóté Est les deux demi-frontons flanquant l'entrée ont été 
rétablis: c'est au Nord Krishna soulevant le mont Govardhana 
et au Sud un combat de singes. L'angle rentrant extérieur 
Nord-Est du bátiment a été complétement dégagé, ce qui a 
permis de lui rendre sa veritable proportion. Partout le décor 
est tres touffu et rehaussé d'une multitude de figurines 
incorporées dans la sculpture ornementale, le tout traite avec 
beaucoup de verve. Le mur de cloture joignant l'aile Nord du 
gopura aux bátiments "S" venant buter en plein milieu d'une 
fausse-baie sculptée, est certainement postérieur au gopura. 

Nous avons échafaudé 1'avant-corps occidental sur tout son 
pourtour, avec établissement d'une plate-forme pour la depose 
des pierres. En effet, le mur de face Ouest s'étant enfoncé 
dans le sol, s'est decollé du corps du bátiment, brisant les 
architraves á l'intérieur et disloquant la voüte. Celle-ci a 
déjá été déposée sur toute sa moitié Sud, et la majeure partie 
du mur en elevation devra étre remaniée. 

Le porche d'entrée occidental á quatre piliers est lui-méme 
entiérement démoli: les quelques morceaux de son fronton qui 
ont été mis au jour jusqu'á maintenant á un episode de la 
bataille de Lanka, probablement la lutte entre Rama et Rávana. 
Les deux grands Dvarapalas sont brises, mais semblent 
complets: leurs yeux, qui devaient étre faits de pierres 
précieuses enchassées, ont été arrachés, et l'orbite reste 
vide. 

JUILLET 1942 

PRAH KHAN -

Le mois a été consacré aux travaux de reprise de 1'avant-corps 
Ouest du gopura 3 Ouest, dont il a fallu déposer entiérement 
la facade et ce qui restait de la voüte á la suite des 
tassements qui s'étaient produits. 

La partie Nord a été remontée, avec son demi-f ronton, ainsi 
qu'au centre la baie surmontée de son linteau, tres corrodé: 
on n'y distingue guére qu'un petit personnage sur tete de 
Kála, entre deux lions tenant la branche; du cóté Sud, la 
refection atteint la hauteur de la corniche. A l'intérieur, 
les architraves brisées ont été correctement rétablies sur 



leurs piliers; enfin la reconstruction de la voüte est en 
cours. 

Le dégagement de la longue terrasse cruciforme précédant le 
gopura est en voie d' achievement: son dallage est complétement 
disloqué, et 1' on a mis au jour quelques fragments de nága-
balustrade á grands garudas. 

AOUT 1942 

PRAH KHAN -

L'avant-corps Ouest du gopura 3 Ouest est maintenant 
entiérement reconstruit: son fronton est grossiérement ébauché 
et sans intérét. Ce travail a exige beaucoup de temps en 
raison des graves affaissements qui s'étaient produits dans 
les fondations et qui ont exiqé la depose totale de la face 
occidentale et de ce qui restait de la voüte, et la 
reconstruction sur de nouvelles bases. Certaines pierres de 
voüte étaient de plus tres fragmentées. 

Le porche était á quatre piliers, dont deux gisant au sol: 
nous avons redressé les deux premiers, reposé les architraves 
et amorcé la refection de la voüte. Des deux piliers 
antérieurs nous avons pu jusqu'ici ériger a nouveau celui du 
Sud; quant á 1'autre, complétement pourri á la base et 
incomplet, nous tentons de le rétablir en qoujonnant la partie 
saine sur un bloc de béton établi á la demande. Si la 
stabilité est suffisante, nous remettrons en place le grand 
fronton déjá reconstitué au sol et représentant un episode de 
la bataille de Lanka. 

Plus en avant, nous avons achevé de dégager les faces 
laterales de la grande terrasse cruciforme, dont le dallage 
bouleversé devra étre remanié entiérement. 

Selon le voeu exprimé par le Gouverneur General de voir 
travailler sur un de nos chantiers les jeunes gens du Camp de 
vacances, établi pour la durée du mois d'aoüt devant Angkor 
Vat, nous leur avons confié, sous la surveillance de guelques 
coulis, la tache de dégager et ériger á nouveau les bornes 
décoratives de 1'entrée occidentale de Prah Khan. 

Les deux rangées ont été dégagées, et les bornes ont été 
remises debout sur la totalité de la rangée Sud et moitié de 
la rangée Nord. Elles étaient de chaqué cóté au nombre de 41 
(contre 42 á 1'entrée Est du temple) écartées de 2.60m d'axe 
en axe (contre 2.40m), et bordaient une allée de 8.45m de 
largeur (contre 10.35m). II semble done que l'allée 
occidentale ait été considérée comme moins importante que 
l'allée oriéntale, dont les elements sont restes par ailleurs 
en meilleur état dans l'ensemble. Partout les buddhas des 
niches ont été buches. 



SEPTEMBRE 1942 

PRAH KHAN -

Nous avons poursuivi le travail tres ingrat de refection du 
porche écroulé á 4 piliers précédant le gopura 3 Ouest sur sa 
face occidentale. 

Aprés enlevement des parties pourries de la base, nous avons 
pu ériger á nouveau le pilier extérieur d'angle Nord-Ouest en 
le goujonnant dans un bloc de béton. Puis nous avons chainé 
les faces laterales du porche, reposé les architraves, et 
réuni les deux piliers extérieurs par une forte poutre en 
béton armé encastrée (6 fers de 20 mm), destinée a recevoir le 
grand fronton. Nous donnons une photographie - N° 5846 - de 
celui-ci reconstitué au sol. Durant 1'indispensable délai de 
prise du béton, nous avons rétabli la voüte du porche, dont 
les blocs étaient tres fragmentes, puis nous avons commence la 
pose de 1'architrave brisée. Les différents morceaux des deux 
statues de dvarapalas ont été rassemblés et prepares pour 
1'operation du remontage, qui exigera de nombreux crampons. 

Nous avons trouvé dans 1'angle rentrant Sud-Ouest du gopura 
une tete de Buddha du style du Bayon, tres mutilée, á usnisha 
brisée (hr. 0.18m) - N° de Dépót: 3.965. 

OCTOBRE - NOVEMBRE 1942 

PRAH KHAN -

La encore les travaux ont considérablement progressé, grace a 
la constitution de trois equipes travaillant en des points 
différents. 

Au gopura 3 Ouest I'anastylose de 1'avant-corps occidental et 
du porche qui la précedait a été menee a bonne fin: le fronton 
a été remonté sur sa poutre de soutien en béton armé aprés 
expiration des délais de prise et raccordé á la portion de 
voüte deja reconstituée. Les deux dvarapalas, faits de 
nombreux fragments, ont pu étre eriges a nouveau sans armature 
apparente. Nous avons entrepris ensuite la revision de la 
grande terrasse cruciforme précédant le gopura, disloquée a 
1'extreme, reprenant a la fois murs de souténement et 
dallages. Seule la branche Nord reste a achever, avec la pose 
de quelques lions et de ce qui reste des nágas-balustrades (du 
style du Bayon). Tous les( des de soutien ayant disparu, les 
corps seront simplement poses sur le sol. 

Dans 1'axe du sanctuaire central du temple - photo N° 5855 -
nous avons entrepris la refection de la galerie Sud á double 
bas-cóté, dont les piliers étaient fortement déversés du cóté 
Ouest et écroulés du cóté Est ainsi que les voütes. Tous les 
supports ont pu étre rétablis, et déjá les demi-voütes 
laterales sont en place. Ce travail a été rendu tres pénible 
par l'exiguité des lieux qui forcait á manoeuvrer au milieu 
des éboulis. Nous allons tenter de rétablir la voüte médiane. 

Une troisiéme equipe a commence la percée axiale Sud du gopura 



1 au gopura 4: toute cette zone, encore mal connue, était 
encombrée de vegetation. Nous avons fait une large saignée 
dans la forét du gopura 3 au gopura 4, puis du gopura 4 á la 
douve Nord d'Angkor Thorn, créant ainsi une fort belle 
perspective. Quelques blocs enterres permettent des maintenant 
de croire qu'il existait en bordure du fossé un petit ouvrage, 
tout au moins une terrasse. 

Le gopura 4 Sud était precede, tout córame au Nord, c'est-a-
dire sans allée de bornes, des cordons de géants portant le 
naga, d'ailleurs écroulés. Les raurs de souténement étaient 
sculptés de bas-reliefs, dont certains morceaux semblent de 
qualité et en bon état. Le gopura lui-méme, a trois corps, est 
bien conservé dans 1'ensemble et méritera une anastylose; la 
tour céntrale est á quatre étages fictifs en retrait et 
couronnement fait d'un rang de pétales de lotus et d'étamines; 
les deux autres tours n'ont que deux étages avec couronnement. 
Les fausses fenétres sont á stores baissés, et les frontons 
sont tombés au sol. A la tour Ouest, face Sud, le linteau est 
á personnage central büché sur garuda et naga; les crosses 
descendantes se chevauchent, formant branche, et les feuilles 
flammées, symétriques par rapport á l'axe et convergentes, 
sont rehaussées de figurines. Une inscription de quatre 
lignes, inédite, a été estampée sur le piédroit Est de la 
porte latérale Ouest de la face Sud et envoyée á Hanoi. 

Le gopura 3 Sud est moins bien conservé: nous en avons 
commence le dégagement intérieur. Sous les éboulis nous avons 
trouvé la partie inférieure, des pieds de la ceinture, d'une 
enorme statue de Bouddha debout restée en partie á 1'état 
d'ébauche. Le linteau de 1'avant-corps Sud a été retrouvé au 
sol> intact: au centre est un personnage büché sur tete de 
Kála, et la branche, coupée aux quarts, se termine par des 
lions; la ciselure, peu profonde, est restée inachevée. Le 
linteau du porche, encore en place, représentait peut-étre, 
au-dessus d'une tete de Kála, une trinité bouddhique: le 
personnage supérieur est büché, un autre est á quatre visages; 
les elements de la branche se chevauchent, avec coupure aux 
quarts, et les feuillages sont a figurines. - Le fronton a pu 
étre reconstitué au sol - photo N° 5856: il représente un roi 
victorieux sur son char trainé par des chevaux; au registre 
inférieur son ennemi abattu est emmené sur son char attelé de 
lions, tandis que défilent trois divinités montees sur un 
oiseau, un rhinoceros et un yeak. C'est la méme scene qu' au 
porche Ouest du gopura 1 Est (voir photo N° 5469 du rapport de 
février 1940). 

Au cours du dégagement de la galerie axiale Sud du sanctuaire 
central, nous avons mis au jour une nouvelle statuette de 
bossu assis, sans tete, et une curieuse tete feminine (hr. 
0.25m), malheureusement mutilée (nez brisé) - Photos N°s 5857 
et 5858. Les sourcils sont fortement arques, les yeux ouverts, 
les lévres minees, et la coiffure est tres particuliére avec 
ses cheveux tires par stries verticales se terminant par un 
gros chignon sphérique traite en bouclettes et cerclé á la 
base (N° de Dépót: 3.969). 

DECEMBRE 1942 



PRAH KHAN -

Nous avons termine la revision de la grande terrasse 
cruciforme précédant le gopura 3 Ouest et mis en place ce qui 
restait des lions d'échiffre des perrons: nous avons place á 
l'entrée un tres beau specimen de ees animaux, en deux 
morceaux mais intact au point de vue sculpture. L'accés au 
temple de ce cóté est maintenant majestueux, et nous 
continuons la revision du gopura par la refection de son aile 
Nord, tellement disloquée et fissurée qu'il faut la déposer 
presque entiérement; les fondations s'étant enfoncees par 
endroits, nous remettons la base des murs de niveau au moyen 
de cales en béton. 

Dans l'axe du sanctuaire central du monument, nous avons 
réussi, avec beaucoup de difficulté, á reconstituer la grande 
voüte de la galerie Sud: le travail s'achéve actuellement au 
voisinage du sanctuaire par la reprise des parties hautes de 
1'avant-corps de celui-ci, elles-mémes écroulées; le linteau, 
non sculpté et brisé, a pu étre remis en place grace a la pose 
de goujons en fer. 

La percée axiale Sud a été effectuée du gopura 3 au gopura 2 
au travers du petit ensemble "R" , avec enlevement des éboulis 
et des terres amoncelées et rangement des blocs á proximité 
dans la cour intérieure. 

Le gopura 3 Sud comprenait: un porche á 4 piliers, suivi d'un 
vestibule a 4 fenétres de 4.00mx2.70m - un corps central de 
plan cruciforme a branches inégales (Sud 4.65m, Nord 2.20m, 
Est et Ouest 5.00m pour 2.90m de largeur constante) avec 
partie céntrale carree de 2.90m de cóté, les branches Est et 
Ouest ayant chacune 2 fenétres ouvrant sur le bas-cóté 
extérieur á piliers; la corniche était ornee - un vestibule au 
Nord de 2.20m x 2.80m; le linteau vers le corps central y est 
á branche coupée aux quarts, lions au motil milieu et aux 
extrémités, 3 buddhas assis méditant, mélés au décor et non 
buches, tandis qu'au Nord, il est a Buddha central sur tete de 
Kála, et brisé. Une inscription de 2 liqnes en mauvais état 
(pierre soufflée) a été estampée sur le piédroit Est de la 
porte Nord: c'est le N° 22bis, déjá connu, mais que l'on 
placait á tort sur la porte Sud du gopura Sud de 1'ensemble 
"R" . A 1 ' intérieur du corps central du gopura 3 Sud ont été 
trouvés une petite tete de bodhisattva (hr. 0.14m, N° de Dépót 
3.971) et une trinité bouddhigue en partie brisée (hr. 0.215m, 
N° de Dépót 3 . 972 ) . 

Un petit vestibule non porté sur les plans réunissait le 
gopura 3 Sud á "R": de 2. OOm x 2.00m, il était éclairé par 2 
petites fenétres; le linteau est en place, du méme type que 
les precedents, avec Buddha central sur tete de Kála 
accompagné d'un personnage debout; aux coupures des quarts, 
Buddha assis d'un cóté et figurine debout de l'autre. 

Le gopura Sud de "R" était cruciforme, de 5.75m Nord-Sud sur 
6.75m Est-Ouest; il était á tour céntrale (2 étages en retrait 
et couronnement de lotus) et ailes voütées en berceau. Une 
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inscription de 2 lignes dé ja connue (N° 22) est gravee sur le 
piédroit Ouest de la porte Nord. 

Le sanctuaire central de "R", separé du gopura Sud par un 
espace libre de 4.00m et 3.30m seulement du gopura Nord, 
formait tour; il était precede d'une salle longue á l'Est, 
tandis qu'á 1'Ouest un vestibule en pierres brutes, 
constituant un rajout, le joignait au gopura Ouest. Les murs 
de la cour intérieure sont nus pour les galeries, et ornes aux 
gopuras et au sanctuaire, avec fenétres sans balustres et 
crétes d'épis accolés par la base; une seule bibliothéque, du 
cote Sud. - Intérieureraent, le sanctuaire formait corps 
central cruciforme de 4.60m dans les deux sens, entre deux 
vestibules carrés de 1.50m de cóté; on y a trouvé un piédestal 
mouluré. 

Le gopura Nord enfin était cruciforme come celui du Sud, de 
5.60m Nord-Sud pour 7.20m Est-Ouest;- sur sa porte Nord, 
piédroit Ouest, se trouve une inscription de 5 lignes déjá 
connue (N° 19). 

RAPPORT ANNUEL 1942 

PRAH KHAN -

Des progrés considerables ont été accomplis dans le dégagement 
de ce temple, que l'on peut désormais traverser d'Est en Ouest 
selon son axe principal: la percée Nord-Sud, qui sera elle-
méme réalisée dans le courant de l'an prochain, permettra de 
parcourir 1'ensemble du monument sans voir á escalader des 
monceaux d'éboulis, et de se faire une idee tres nette du 
plan, dont le schema fort simple de galeries axiales ou 
concentriques se complique d'innombrables rajouts. 

Des achévement des travaux d'anastylose de la tour d'angle 
Sud-Ouest de la galerie de premiere enceinte, dont les deux 
étages en retrait étaient couronnés d'un motif a double rang 
de seize pétales de lotus surmonté d'étamines et d'une pointe 
tronconique simplement dégrossie, le dégagement intérieur des 
bátiments a été repris selon le grand axe, en partant du 
gopura occidental de deuxiéme enceinte. Toute la zone médiane 
du petit temple en reduction á galeries de cloitre designé par 
la lettre "S" sur le plan de Lajonquiére a été libérée: gopura 
oriental et occidental, sanctuaire central, et larges galeries 
de jonction qui, á en juger par le mode de raccordement des 
maconneries, semblent avoir été construites aprés coup. Il n'a 
été fair aucune trouvaille, mais un linteau bien conservé et 
deux frontons intéressants par leur composition ont été rendus 
visibles, tandis que des elements de décor étaient remis en 
place: il est á remarquer que tous les tympans á scenes sont 
ici consacrés á Vishnou et á ses avatars, selon la coutume 
d'associer les images de ce dieu á 1'idee d'Occident. 

Les parties hautes des tours se sont effondrées, mais la 
plupart des murs et des voütes ont resiste á 1'action du 
temps: 1'ensemble est d'une architecture assez fruste, avec 
ses parois laissées brutes, sa mouluration grossiérement 
exécutée et son ornementation rudimentaire. 
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A la suite, le gopura de troisiéme enceinte, de proportions 
beaucoup plus monumentales parait étre de la premiere époque 
du style du Bayon, done proche encore d'Angkor Vat, et la 
qualité de son architecture a paru mériter une remise en état 
assez poussée. Le décor extérieur y est cependant dé ja tres 
touffu, rehaussé d'une foule de figurines incorporées dans la 
sculpture et traitées avec beaucoup de verve. 

De plan cruciforme, le corps central, de 11.50m Est-Ouest sur 
13.00m Nord-Sud dans oeuvre, formait croisée de nefs de 2.70m 
de largeur, avec voütes d'aretes reposant sur des piliers 
carrés á chapiteaux ornes, et bas-cótés de 0.95m de passage a 
demi-voüte et étrésillons; une double corniche encadrait une 
frise d'ascétes en priére sous arcatures, d'ailleurs 
inachevée. 

La face d'entrée du vestibule oriental a été remaniée 
complétement et la voüte reconstituée: le fronton, de belle 
facture, représentait, entre deux demi-frontons, la "partie 
d'échecs" a bord d'une embarcation royale, que l'on retrouve 
au pavilion d'angle Sud-Ouest d'Angkor Vat. 

A l'Ouest, 1'avant-corps oü de graves affaissements s'étaient 
produits, ainsi que le porche a quatre piliers, entiérement 
déra'oii, ont pu étre remontes sur des bases nouvelles; le 
fronton, d'un poids considerable, relatant un episode de la 
bataille de Lanká (Ramáyana), a été rétabli sur ses supports, 
tandis qu'on ériqeait á nouveau les deux dvarapalas de 
l'entrée, a 1'extrémité de la longue terrasse d'accés, de plan 
cruciforme, garnie de fort beaux lions. 

Outre un bossu paré, un joli corps de statuette feminine, sans 
tete, bras ni pieds, et présentant toutes les caractéristiques 
de la statuaire des Xéme - Xléme siécles, a été mis au jour 
lors du déblaiement intérieur du Gopura: il est vraisemblable 
qu'ii ait été apporté d'un autre monument. 

Du cóté Sud, que l'épaisseur de la brousse et 1' amoncellement 
des éboulis rendaient jusqu'alors inaccessible, la percée 
axiale a été amorcée aux deux extrémités. D'une part, la 
galerie de jonction entre le sanctuaire central et le gopura 
de premiere enceinte, á nef et double bas-cóté sur piliers, a 
pu étre rétablie avec sa voüte: entiérement écroulée, elle a 
fait l'objet de travaux rendus particuliérement difficiles par 
l'exiguité des lieux qui forcait á opérer en plein chaos. 
D'autre part, le dégagement a été effectué depuis la douve 
Nord d'Angkor Thom jusqu'au gopura de deuxiéme enceinte. 

Le gopura extérieur de quatriéme enceinte se silhouette 
désorraais á mi chemin d'une larqe saiqnée pratiquée dans la 
forét, constituant une fort belle perspective: il était 
precede, comme á l'entrée Nord du temple, c'est-á-dire sans 
allée de bornes, du double cordon de géants portant le naga, 
sur murs de souténement á bas-reliefs dans la traversée du 
bassm-f ossé. Assez bien conservé dans 1'ensemble et 
présentant les caractéristiques de la derniére époque du style 
du Bayor., le bátiment était á trois corps comme sur les autres 



axes, la tour médiane dominant les deux autres de deux étages 
en retrait: une inscription inédite de quatre lignes a été 
estampée á la tour occidentale. 

Au gopura de troisiéme enceinte, en moins bon état et d'époque 
plus ancienne, le fronton du porche Sud a pu étre reconstitué 
au sol: il représente, córame au porche occidental du gopura 1 
Est, un roi victorieux sur son char trainé par des chevaux au-
dessus de son ennemi abattu et d'un défilé de dieux sur leurs 
montures. Les linteaux sont d'inspiration bouddhique, et l'on 
a mis au jour á 1'intérieur la portion inférieure - des pieds 
á la ceinture - d'une enorme statue de Bouddha debout restée 
en partie á 1'état d'ébauche. 

Un petit vestibule, non porté sur les plans publiés jusqu'á ce 
jour, réunissait a la suite le gopura au petit ensemble "R" du 
plan de Lajonquiére, cloitre en reduction orienté Est-Ouest, 
avec galerie pourtournante á quatré gopuras, sanctuaire 
central precede d'une salle longue, et une seule 
"bibliothéque" du cote Sud. Les blocs provenant du dégagement 
axial ont été ranges á proximité dans la cour intérieure, dont 
les murs sont restes ñus. 

Durant le mois d'aoüt, selon le voeu exprimé par le Gouverneur 
General, les Cambodgiens du camp de jeunesse d'Angkor Vat ont 
participé bénévolement aux travaux de restauration des 
monuments édifiés par leurs ancétres: ils ont été charges de 
dégager l'allée de bornes décoratives précédant le temple de 
Prah Khan du cóté Ouest et ont érigé a nouveau la plupart 
d'entre elles. Ladite allée, un peu moins large que celle de 
l'Est dé ja reconstituye, était composée des mémes elements: 
les bouddhas décorant chaqué borne ont fait l'objet de la méme 
destruction systématique. 
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RAPPORT 1943 

JANVIER 1943 

PRAH KHAN -

L'aile Nord du Gopura 3 Ouest, dont la voüte était écroulée et 
les murs, fort épais, dangereusement déversés vers 1'Ouest, 
par suite d'un tasseraent du sol, a été démontée entiérement, 
puis reconstruite d'aplomb sur calages en béton sur les faces 
Est et Nord et moitié de la face Ouest: ce corps de bátiment a 
pu étre ainsi sauvé d'une ruine prochaine. On a commence 
d'autre part le dégagement du soubassement extérieur de 
1'angle Sud-Ouest du Gopura. 

A la galerie axiale Sud du sanctuaire central, outre certains 
travaux de parachévement á la voüte, on a entrepris le 
raccordement au vestibule Nord du Gopura I Sud, dont 
l'intérieur a été débarrassé des éboulis gui 1'encombraient. 
Le tres beau linteau de la porte Nord, retrouvé non brisé, a 
pu étre remis en place: il est a fausse branche avec elements 
se chevauchant et coupures aux guarts - petits lions au centre 
et aux extrémités - figurines d'orants mélées au feuillage -
au milieu, sur tete de Kála, le motif bien connu des deux 
sculpteurs taillant la statue du Bouddha, gui a d'ailleurs été 
büchée - Photo N° 5861. 

La percée axiale Sud atteint maintenant le vestibule 
meridional du Gopura I Sud. L'intérieur du Gopura 2 Sud, 
construit en latérite et gres, veritable chaos d'éboulis entre 
murs croulants, a été dégagé. II était jointif avec le Gopura 
I Sud, tandis gu'un faible espace de 1.75m séparait son porche 
Sud, á deux piliers de gres encore debout, du Gopura Nord de 
1'ensemble "R". 

Nous avons photographié - N° 5862 - le motif central du 
linteau de 1' avant-corps Nord du Gopura 3 Sud: il représente, 
au-dessus d'une tete de Kála, un personnage assis á l'indienne 
(Bouddha paré ?), avec figurine accroupie et oiseau devant le 
piédestal. Au vestibule Nord du méme Gopura, le linteau 
représente le méme motif des deux sculpteurs taillant la 
statue du Bouddha gu'au Gopura I Sud, mais ici 1'image n'a pas 
été büchée. 

FEVRIER - MARS 1943 

PRAH KHAN -

Au gopura 3 Ouest, I'anastylose de l'aile Nord formant passage 
secondaire est terminée, á 1'exception de la repose de 
guelgues pierres de voüte au voisinage de la branche Nord du 
corps central, que l'on est en train de libérer des blocs qui 
1'encombraient intérieurement. Nous avons trouvé, en dégageant 
1'angle Sud-Ouest de l'aile Nord, une assez jolie tete de 
divinité diademée, á mukuta conigue en gradins de pétales de 
lotus étagés (hr. 0.20m) elle parait du style du Bayon, á en 
juger notamment par les bouclettes de la chevelure N° de 



Dépót: 3.975 - photo N° 5878. 

Au sud du sanctuaire central, la grande percée axiale est 
réalisée de bout en bout, donnant une belle enfilade de salles 
et de galeries. Le dégagement s'est terminé par 1'enlevement 
des éboulis obstruant complétement le gopura I, gue l'on a 
attaqué simultanément par ses deux extrémités. De plan 
cruciforme (5.00mx5.00m), son corps central était precede de 
quatre vestibules semblables de 2.50mx2.50m avec, du cóté 
Nord, un deuxiéme vestibule extérieur de 1.75mx2.50m. Le 
linteau de la porte Sud est intéressant: au centre on y voit 
un personnage assis, malheureusement buche, sur un piédestal 
porté par trois orants entre Vishnou et Brahmá debout. 

Nous avons réestampé les deux inscriptions d'une ligne déjá 
connues N° 18 (piédroit Est de la porte Sud du vestibule Sud) 
et N° 53 (piédroit Ouest de la porte Nord du vestibule 
extérieur Nord), puis estampé 1'inscription d'une ligne 
inédite N° 56 sur le piédroit Ouest de la porte Nord du 
premier vestibule Nord. 

Nous donnons un plan á 0.005m par metre - Croguis N°s 1 et 2 -
des deux percées Ouest et Sud. Le nettoyage du sol de cette 
derniére est en cours. devant la galerie II, nous avons 
déterré un visage diademé, aux yeux clos, nez mutilé (Bouddha 
?), hr. 0.16m, N° de Dépót: 3.978. 

Au Nord du sanctuaire central, nous avons amorcé également la 
percée axiale afin de rejoindre le gopura 3 Nord seul dégagé 
par Mr. Marchal: Les piliers de la galerie de jonction entre 
sanctuaire central et gopura I Nord, demeurés debout, ont été 
regles de niveau, et l'on procede á la refection de la voüte 
écroulée. 

Le linteau Sud du gopura I Nord, d'un décor tres touffu, est a 
plusieurs personnages buches au centre sur tete de Kala, 
fausse-branche á elements se chevauchant, coupée aux quarts 
par des ascétes encadrés d'orants, lions aux extrémités. 

Au bátiment voisin "G" de Lajonquiére (quart Nord-Ouest de la 
cour intérieure), il y a lieu de signaler 1'intérét du fronton 
oriental: au-dessus d'un personnage central büché entre deux 
orants on voit le corps ondulé d'un naga tricéphale surmonté 
d'un Civa assis entre Vishnou et Brahmá. 

AVRIL - MAI 1943 

PRAH KHAN -

Les travaux se sont poursuivis par la remise en état de la 
salle á piliers située entre le passage secondaire Nord et la 
branche Nord du corps central. L'intérieur a été liberé de ses 
éboulis provenant de la chute des parties hautes, les demi-
voütes des bas-cótés ont été rétablies, ainsi que les murets 
d'attique, et la reconstruction de la voüte principale est en 
cours, le linteau vers corps central a été reposé sur ses 
colonnettes. - On a dü étayer ce qui subsistait de la voüte du 
corps central cruciforme, constituant un danger permanent en 



plein passage: cette partie pourra sans doute étre conservée 
aprés nouveau réglage des assises et pose de crampons. 

Au Nord du sanctuaire céntrale du monument, la voüte 
principale de la galerie de jonction avec le gopura I Nord, 
quoigue complétement écroulée, a pu étre reconstituée, ses 
elements, tres fragmentes, étant poses á bain de mortier et 
fortement agrafés: le méme travail est en cours au double 
vestibule Sud du gopura lui faisant suite. Deux inscriptions 
inédites d'une ligne ont été estampées - l'une N° 57 sur le 
piédroit Est de la porte du vestibule antérieur Sud, gravee au 
nu du décor et plus bas gue de contenue - 1'autre N° 58 sur le 
piédroit Est de la porte séparant les deux vestibules, en 
creux par rapport au décor, done probablement postérieure á 
l'exécution de celui-ci. 

Nous donnons une photographie - N° 5884 - du curieux fronton 
oriental du bátiment "G" de Lajonquiére (quart Nord-Ouest de 
la cour intérieure de premiere enceinte) dont il a été parlé 
au dernier rapport. 

Nous avons attagué d'autre part par 1'autre bout la percée 
axiale Nord, en partant du gopura Nord du petit ensemble "T" 
de Lajonquiére, oü s'était arrété le dégagement de Mr. 
Marchal: 1'operation atteint actuellement le gopura Sud. Ledit 
ensemble est d'inspiration brahmanique. 

Le fronton de la porte Sud du gopura Nord représente, au-
dessus d'un registre d'apsaras, un personnage assis qui parait 
étre Civa, entre deux autres dont l'un est probablement sa 
cakti, le tout surmonté de figurines volantes. 

Le sanctuaire central de "T" est á plan cruciforme, la partie 
médiane formant un carré de 2.60m de cóté avec branches de 
1. 20mx2.OOm de largeur á l'Est córame á l'Ouest et 0.80mx2.00m 
au Sud et au Nord. Les murs et piédroits des baies sont sans 
décor, ceux de la baie Est sont simplement dégrossis; seule la 
corniche est ornee, et la voüte est complétement écroulée. 

Quatre vestibules flanguaient le corps central: 1.25mxl.50m de 
largeur au Sud et au Nord, 1.75mxl.50m de largeur a l'Ouest et 
á l'Est, ce dernier ayant ses parois laterales percées chacune 
d'une fenétre murée; la facade oriéntale, absolument 
croulante, devra étre remaniée en totalité. 

Chose curieuse, la traversée du Sud au Nord avait été rendue 
impossible, les deux baies ayant été murées aprés coup et 
transformées en fausses-portes ornees extérieurement: celle du 
Nord est encore en place intégralement, tandis qu'il ne 
subsiste de 1'autre que quelques elements. Les deux vestibules 
correspondants avaient été transformes en sanctuaires, et leur 
dallage, de 0.20m d'épaisseur, percé d'une cavité de 
1.OOmxl.OOmxO.80m de profondeur parementée et dallée de gres 
formant "chambre á trésor": on a trouvé seulement au Nord une 
petite pierre á depots cubique á 16 trous. 

Le déqaqement intérieur a prouvé que ledit sanctuaire central 
était consacré á Civa, car on a trouvé sous les éboulis un 
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linga de 0.90m hr. et 0.28m de diamétre, un autre plus petit 
de 0.50mx0.15m, et une statue de ganeca assise de 0.75m hr.: 
1'enlevement de la terre permettra peut-étre d'autres 
trouvailles. Un piédestal (brisé) est du type á grande gorge 
entre bandeau haut et bas, rappelant certains piédestaux d'art 
primitif. - Nous vidons actuellement la salle de jonction 
entre sanctuaire central et gopura Ouest, á la voüte de 
latérite écroulée, et dont les murs de gres sont restes bruts 
sur les deux faces. 

Le linteau de la fausse-porte du vestibule Nord, á branche 
coupée aux quarts, montre au centre le motif bien connu de 
Vishnu á 4 bras terrassant deux asuras qu'il tient par les 
cheveux, au-dessus d'une tete de Kála. - Le linteau intérieur 
Nord est resté brut. - Celui du Sud est du type á grandes 
volutes flammées sans branche, représentant au centre, sur 
tete de Kála, un personnage assis entre un autre et un singe, 
tous trois sur lotus (rencontre de Rama - Lakshmana avec 
Hanuman ?) - Celui de 1'Ouest parait représenter 1'enlevement 
de Sita dans l'épisode de la gazelle enchantée, que l'on voit 
au-dessous visee par deux archers. - Toutes ees sculptures 
sont assez frustes. 

Le nettoyage de la percée axiale Sud a permis de retrouver, 
dans le vestibule Nord du gopura 3 Sud, outre une lame de 
coupe-coupe (?) de 0.47m de longueur (sans tenon) et 0.025m de 
largeur (N° 621 D.B.), 3 petites tetes assez fines paraissant 
du style du Bayon: 

- N° 3.981 - bodhisattva (hr. 0.15m) a diadéme et chignon 
cylindrique, cheveux traites par bandes verticales á demi
lunes superposées. 

- N° 3.982 - bodhisattva dito (hr. 0.135m) sans diadéme, 
avec pendants d'oreille. 

- N° 3.983 - masque de divinité, á chignon manquant (hr. 
0.115m). - Photo N° 5885 -

JUIN 1943 

PRAH KHAN -

Au gopura 3 Ouest, la refection de la salle a piliers séparant 
la branche Nord du corps central du passage secondaire Nord 
s'est terminée par la pose de la voüte, rendue difficile par 
l'état des blocs de gres, généralement tres fragmentes. 
Entre les gopuras 3 et 4 Ouest, nous avons pratique une large 
saignée dans la forét pour remplacer le sentier existant. 

Au Nord du sanctuaire central, la repose de la voüte du double 
vestibule Sud du gopura I est en voie d'achévement. Quatre 
marques de chantier ont été estampees sur des pierres de voüte 
du premier de ees vestibules. 

La percée axiale Nord se poursuit dans des conditions 
normales, et seul le gopura I reste á vider de ses éboulis, 
qui forment d'ailleurs un amas imposant de blocs de fort 



volume ( photo N° 5892. 

La fin du déblaiement du sanctuaire central du petit ensemble 
"T" de Lajonquiére a montré que le vestibule Ouest comportait, 
lui aussi, une fosse parementée, mais sans dallage. Nous avons 
encore trouvé dans le corps central une petite stéle de 
Vishnou debout á quatre bras, de facture assez fruste (hr. 
0.48m, N° de Depot: 3.990), et un troisiéme linga, semblable 
au plus petit des deux deja mis au jour; aucun des piédestaux 
ne leur correspondait. 

La salle de jonction avec le gopura Ouest est entiérement 
dégagée: elle mesurait 4.00mx3.00m de largeur - Photo N° 5893. 
Le fronton oriental du gopura est bien conservé, montrant un 
personnage dansant á 8 bras armes de glaives, en terrassant 
deux autres, dont l'un tenu par les cheveux, au-dessus de deux 
alignements superposes. Sur le piédroit Nord de la porte Est, 
sans décor, 1'inscription de 5 lignes N° 12, deja connue, a 
été réestampée. 

L'espace libre séparant le sanctuaire central du gopura Sud, 
mesurant 3.80m, a été débarrassé de ses éboulis. Vers l'Est 
nous avons photographié - N° 5894 - le fronton Ouest de la 
bibliothéque, représentant de facón tres stylisée Krishna 
soulevant le mont Govardhana. 

Le qopura sud, de plan cruciforme, était a parois unies avec 
corniche ornee et fenétres murées au trois branches Est, Sud 
et Ouest la partie médiane formait un carré de 2.35m de cóté, 
les branches mesuraient 2.00mx2.00m au Sud, 1.15mx2.00m au 
Nord, 2.35mx2.00m á l'Est córame á l'Ouest. L'inscription de 4 
lignes peu lisibles gravee sur le piédroit non decoré Est de 
la porte Sud (N° II, déjá connue) a été réestampée. Nous avons 
reconstitué au centre un grand piédestal á trois statues 
(celles-ci non retrouvées), avec snánadroni fixe, curieusement 
juché sur un socle comportant lui-méme une rigole d'écoulement 
et des trous pour supports de dais. Le piédestal, á grande 
gorge, faisait 1.50mxl.00m sur socle de 1.95mxl.75m. 

Un petit espace libre de 1.00m séparait le gopura Sud du 
porche á 2 piliers, saillant de 2.40m, de la galerie II. Le 
tout, en majeure partie écroulé, a été déblayé, et le 
dégagement se poursuit, atteignant le vestibule Nord du gopura 
I. 

JUILLET 1943 

PRAH KHAN -

Les travaux de remise en état du gopura 3 Ouest se sont 
poursuivis par la revision de la corniche formant frise de la 
branche Nord du corps central; la refection de la voüte, 
complétement écroulée, a été entreprise sur ce corps de 
bátiment, ainsi que la consolidation des parties de voüte 
encore en place mais dangereusement disloquées du centre et de 
la branche Est, qui constituaient une menace permanente pour 
les visiteurs du temple. 



135 

La percée axiale Nord a pu étre menee á bien par 1'enlevement 
des éboulis du gopura I et des terres ou décombres recouvrant 
le sol: le passage est entiérement libre du Nord au Sud et de 
l'Est á l'Ouest, et l'enfilade de salles et galeries dans les 
4 directions cardinales, vue du sanctuaire céntrale, est du 
plus heureux effet. 

Le sol de la galerie Nord de deuxiéme enceinte - large de 
2.60m avec avant-corps du cóté Nord de 2.15mx2.35m largeur 
dans oeuvre - était surélevé de 0.60m par rapport au petit 
ensemble "T" au moyen de deux marches en accolade. La galerie 
était limitée au Nord par un mur plein en latérite et au Sud 
par un double rang de piliers formant bas-cóté: la voüte est 
entiérement écroulée. 

Le gopura I, separé de la galerie II par un espace de 1.75m, 
était á plan cruciforme, á 4 vestibules, plus, du cóté Sud, un 
vestibule de jonction avec la galerie Nord du sanctuaire 
central. La croix se composait d'un carré de 3.25m de cóté 
avec 4 branches égales de 2.40mx0.70m. Les vestibules avaient 
1.80mx2.45m largeur au Nord, 2.30mx2.30m a l'Est et á l'Ouest, 
2.30mx2.50m largeur au Sud. 

Le corps central, á parois unies sans décor et corniche ornee, 
contenait un grand piédestal brisé, avec 4 trous dans le 
dallage pour poteaux portant dais. Les vestibules Nord et Sud 
avaient leurs murs sculptés á la base d'un décor "en 
tapisserie" (Bouddhas sous l'arbre de la bodhi), les deux 
autres étant restes bruts. Une inscription d'une ligne 
inédite, en partie lisible (N° 59) était gravee á méme le 
décor sur le piédroit Ouest de la porte extérieure Nord. 

Le linteau du vestibule Nord représente, au centre, sur tete 
de Kála, le motif bien connu des deux sculpteurs ciselant une 
image du Bouddha, avec branche coupée aux quarts. Celui du 
vestibule Sud montre un garuda volant, avec figurines du 
Bouddha aux quarts, au-dessus de la branche á elements se 
chevauchant. 

Une trouvaille du plus haut intérét a été faite dans la 
brousse du quadrant Sud-Ouest de Prah Khan, á l'extérieur de 
la derniére enceinte, sous forme d'une grande statue brisée de 
2.00m de hauteur de Lokecvara irradiant á huit bras, du style 
du Bayon. Le devant du corps est fortement corrode, les deux 
bras inférieurs gauches manquent, et il ne reste du cóté droit 
que 1'attache de l'épaule et l'un des bras, qui demeure sans 
emploi. Les jambes sont tres lourdes, comme il était d'usage a 
cette époque, mais la tete, absolument intacte, est de toute 
beauté - N° de depot: 3.995. 

La statue a pu étre reconstituée, et nous l'avons placee dans 
le vestibule oriental du sanctuaire central - photos N° 5902 á 
5906. Le sampot est tres court et rayé, avec chute en ancre 
sur le devant et ceinture ornee de fleurons inscrits dans des 
carrés, avec pendeloques. Des figurines de Bouddha 
apparaissent, en relief ou gravees, sur les doigts des pieds, 
les chevilles, les épaules, la poitrine, les poignets, ainsi 
que trois plus importantes dans le dos au-dessus de la taille. 
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Les deux mains gauches supérieures tenaient l'une le disque, 
1'autre le rosaire, et 1'unique main droite retrouvée une 
statuette de Bouddha brisée. 

La figurine placee sur le devant du chignon cylindrique est 
particuliérement développée, et les bouclettes de la chevelure 
sont remplacées par de petits Bouddhas. Le facies, aux yeux 
clos et aux méplats des joues tres accuses, différe nettement 
de celui des statues "en serie" et semble ranger cette idole 
dans la catégorie des "statues-portraits": tres proche de la 
princesse divinisée trouvée jadis a Prah Khan et qui se trouve 
actuellement au Musée Guimet, elle parait étre du méme artiste 
et ses qualités esthétiques en font une oeuvre de valeur 
sensiblement égale. II n'est done pas impossible que l'on se 
trouve en presence du "Lokeca nommé Cri Jayavarmecvara" érigé, 
d'aprés la stéle de fondation, dans le sanctuaire central, par 
le roi Jayavarman VII á 1' image de son pére, et qui, jusqu'á 
ce jour, n'a pas été retrouvée: mais cette identification 
reste du domaine de l'hypothése. 

Nous avons reconstitué dans le sanctuaire central le massif 
circulaire mouluré dont les divers elements, compris la 
curieuse pointe paraissant représenter des parasols étagés, 
avaient été retrouvés jadis lors du déblaiement de la celia: 
le tout, figurant sans doute un stupa dont il manque peut-étre 
une partie, est d'un aspect assez inattendu et a pu prendre la 
place a une époque indéterminée de la statue érigée par 
Jayavarman VII; quelques pierres, sculptées vers l'intérieur, 
sont en réemploi. 

AOUT 1943 

PRAH KHAN -

Les voütes du corps central du gopura 3 Ouest, disparues ou 
croulantes, ont pu étre reconstituées et renforcées dans les 
parties correspondant aux branches Nord et Est de la croix. On 
a échafaudé ensuite a l'entour de la branche Sud en vue d'y 
effectuer un travail analogue avant de passer a la reprise de 
l'aile et du passage lateral lui faisant suite, en tres 
mauvais état: on enléve actuellement les éboulis le long des 
deux fagades principales. Par ailleurs, on procede au 
nettoyage final devant la face Ouest de la moitié Nord du 
Gopura, dégageant les soubassements. 

Dans le sanctuaire central de 1'ensemble "T" de Lajonquiére 
(percée Nord) nous avons procede, vu l'urgence á l'anastylose 
complete de la paroi Est du vestibule oriental - Photo N° 
5917: le beau fronton, assez bien conservé, de Civa assis 
entre Vishnou et Brahmá sur un registre d'orants se trouve 
ainsi sauvé. Nous donnons une photographie - N° 5918 - du 
ganega trouve dans ledit sanctuaire et mentionné précédemment: 
il a été laissé sur place. Dans le vestibule oriental, nous 
avons trouve une tete mutilée (hr. 0.21m), barbue et paree, 
avec pendants d'oreille, cercle de perles á la base du 
chignon, dont le dessus est traite en fleur de lotus, et 
cheveux tressés en petites nattes. N° de Dépot: 3.996. A 
1'Ouest de la galerie Nord du sanctuaire central du temple, 
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done dans le quadrant Nord-Ouest de la cour intérieur de 
premiere enceinte, nous avons échafaudé le corps de bátiment 
"G" de Lajonquiére, en vue de sa remise en état et de la 
refection du bas-cóté de la galerie: les murs sont 
relativement bons, mais la voüte, croulante, devra étre 
entiérement déposée. Nous avons dressé a cet effet un 
échafaudage á plate-forme pour éviter d'avoir á descendre les 
blocs jusqu'au sol. 

A 1'angle Nord-Ouest du sanctuaire central, nous allons 
abattre un arbre de forte taille qui avait été respecté 
jusgu'ici, mais constituerait un reel danger aprés la 
refection des bátiments voisins. 

SEPTEMBRE 1943 

PRAH KHAN -

Au gopura 3 Ouest le travail de remaniement des voütes du 
corps central s'est poursuivi par la branche Sud de la croix, 
puis par la branche Ouest, actuellement en cours de remontage. 
Le corps de bátiment de l'aile Sud a été échafaudé, en partie 
vidé de ses éboulis, et son bas-cóté oriental, dont la demi-
voüte était fortement disloguée, a été revisé. Le long de la 
face Ouest de la moitié Nord du gopura, le dégagement est 
achevé, avec reprise du soubassement. Dans le quadrant Nord-
Ouest de la cour intérieure de premiere enceinte, aprés depose 
de ce qui restait de la voüte du bátiment G' de Lajonquiére, 
le mur de fond Ouest, decollé des parois laterales et fissuré, 
a été déposé puis reconstruit: il était composé de blocs de 
gres de forte taille formant parpaings. 

A 1'angle Nord-Ouest du sanctuaire central, l'abattage du 
grand arbre au tronc lisse signalé au dernier rapport se 
poursuit, par troncons de 0.50m á 1.00m gue l'on descend avec 
des cordes: 1'operation, particuliérement delicate et 
périlleuse pour les coulis, exige d'etre menee avec lenteur et 
prudence - Photo N° 5928. 

OCTOBRE 1943 

PRAH KHAN -

Les travaux d'anastylose du gopura 3 Ouest se sont poursuivis 
dans toute la partie Sud, intéressant principalement les 
voütes, presgue totalement écroulées. Les murs, en meilleur 
état gu'au Nord, sont pourtant á reprendre aux angles des 
divers corps de bátiment, largement fissures par suite 
d'affaissements dans les fondations. Au bátiment G' de 
Lajonquiére (quart Nord-Ouest de la cour de premiere enceinte) 
- photo N° 5935 - la moitié Sud de la voüte du corps principal 
a été remontée, et la moitié Nord est en cours de repose aprés 
refection de la paroi Nord: celle-ci, disloquée par les 
racines d'un arbre qui s'étaient insinuées dans les joints, a 
dü étre remaniée sur toute sa hauteur. 

A 1'angle Nord-Ouest du sanctuaire central, la delicate 
operation de l'abattage de 1'arbre qui menacait les 
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constructions voisines a pu étre menee á bonne fin. Nous 
donnons une photo - N° 5936 - avant déqagement de la face 
oriéntale de la galerie I, partie Nord de la face Ouest. 

NOVEMBRE 1943 

PRAH KHAN -

Les travaux de refection de la salle en aile de la partie Sud 
du gopura 3 Ouest ont exige de tres importantes reprises, du 
fait du mauvais état des murs, déversés ou croulants á la 
suite de tassements dans les fondations. 

La demi-voüte du bas-cóté oriental a pu étre rétablie aprés 
depose et reconstruction de 1'angle Sud-Est des murs. Le méme 
travail est en cours du cóté Ouest, oú 1'angle Sud-Ouest est 
en voie de remontage sur sol reglé de niveau, aprés dépose 
totale. 

L'intérieur de la salle a été vidé de ses éboulis, provenant 
de la chute de la voüte, et le mur de refend la séparant de 
l'entrée secondaire Sud a été trouvé tellement disloqué et 
decollé des deux facades par de larges fissures gu'il a fallu 
le remanier entiérement. La reconstruction de la voüte 
principale est amorcée du cóté Est. 

Au bátiment G' de La Conquiere (quart Nord-Ouest de la cour de 
premiere enceinte), aprés un arret momentané des travaux, nous 
avons repris la construction de la voüte du corps principal, 
puis commence par sa moitié Nord la refection du faux-étage 
d'attique la surmontant et formant la base de la voüte en are 
de cloitre constituant le couronnement de 1'ensemble. L'espace 
compris entre les batiments G' et D' a été débarrassé des 
éboulis qui 1'encombraient, faisant apparaitre de part et 
d'autre des murs en bon état dont le décor habituel est á peu 
prés intact. 

DECEMBRE 1943 

PRAH KHAN -

A la salle en aile de la partie Sud du Gopura 3 Ouest, aprés 
achévement des murs et voütes formant bas-coté, nous avons 
procede á la reconstruction de la voüte principale, 
aujourd'hui presque terminée. Parallélement, le local formant 
passage secondaire á la suite a été vidé de ses éboulis, puis 
le démontage des murs, tous á reprendre entiérement par suite 
de tassements importants dans les fondations, a commence par 
la face Ouest, dont moitié environ est déjá rétablie a son 
vrai niveau. 

A l'intérieur dudit passage ont été trouvées guelques 
sculptures de petite taille, á savoir: 

- N° 4353 - corps ébauché de statuette, sans tete ni bras 
(hr. sans tenon 0.50m). 

- N° 4354 - assez joli corps de statuette feminine sans 
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tete, bras ni pieds (hr. 0.40m). Du style du Bayon, á 
seins menus, elle est vétue d'une longue jupe plate 
ornee de quelques fleurettes, avec double pan sur le 
devant, ceinture á fleuron et pendeloques et galón 
inférieur - photos N°s 5943 et 5944. 

- N° 4355 - Buste de personnage masculin avec pendants 
d'oreille et collier, chignon conique, en portant un 
autre (brisé) sur les épaules (hr. 0.22m). Style du 
Bayon. 

- N° 4356 - Tete de Brahmá (?) á 4 visages mutiles, á 
diadémes et pendants d'oreille, chignon manquant hr. 
0.llm). 

- N° 4357 - Petite tete á diadéme et chignon conique (hr. 
0.095m), tres effacée et sans intérét. 

La zone comprise entre le gopura 3 Ouest et le petit ensemble 
"S" de Lajonquiére était close, au Sud comme au Nord, d'un mur 
en latérite laissant a l'extérieur de la petite cour ainsi 
formée des deux passaqes secondaires, mais celui du Sud n'a 
plus que son assise de base. Ces deux murs constituaient des 
rajouts, postérieurs á la construction du gopura. 

Le bátiment G' de Lajonguiére (quart Nord-Ouest de la cour de 
premiere enceinte) a son corps principal terminé, aprés 
refection totale du motif de couronnement formant clocheton, á 
voüte en arc de cloitre sur plan carré reposant par ses murets 
d'attique directement sur la voüte inférieure en berceau. On 
échafaude pour refection du vestibule oriental, en grande 
partie écroulé. 

Devant 1'entree Ouest du temple, nous avons entrepris le 
degagement, avec abattage des arbres empiétant sur la chaussée 
et enlevement des terres recouvrant le dallage en latérite, de 
l'allée de bornes rejoignant la route du Grand Circuit. Le dos 
d'áne existant entre celle-ci et la chaussée proprement dite 
et qui nuisait beaucoup á la perspective a été nivelé, et le 
travail se poursuit d'Ouest en Est. 
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RAPPORT 1944 

JANVIER 1944 

PRAH KHAN -

A l'Ouest du Gopura IV Ouest, le dégagement de l'allée de 
bornes se poursuit de la route vers le monument. L'assise de 
base moulurée formant socle pour les bornes se retournait á 
l'extrémité Ouest, formant seuil avec marche en accolade dans 
la partie médiane: le sol au-delá était done plus elevé gue la 
chaussée proprement dite dallée de latérite. 

Au Gopura 3 Ouest, des breches subsistant encore dans la voüte 
de la branche Sud du corps central et la salle á la suite ont 
pu étre bouchées. Dans le local formant passage secondaire, la 
reconstruction du mur de face Ouest est achevée, avec amorce 
de la voüte, et la depose du mur Est est en cours. 

Le vestibule oriental du bátiment G' de Lajonguiére (guart 
Nord-Ouest de la cour de lére enceinte) a pu étre rétabli en 
entier, murs, voüte et fronton, et l'on travaille a son 
raccordement avec le bas-cóté de la galerie axiale Nord. La 
paroi intérieur Nord était sculptée de deux ascetes sous 
niches et feuillages, tandis qu'en vis-á-vis la paroi Sud 
était percée d'une fenétre gui a été murée. Dans l'angle 
rentrant Nord-Ouest du sanctuaire central (extérieur), nous 
avons entrepris 1'enlevement du tas d'éboulis gui 
1'encombrait, maintenu par les racines de l'arbre récemment 
abattu. 

Dans le guart Sud-Est de la méme cour de lére enceinte, nous 
avons commence l'anastylose du groupe de trois tours encore 
debout H - I - K de Lajonguiére, dont nous donnons une 
photographie (N° 5952) des parties hautes avant travaux. Aprés 
dégagement du pied de la tour K et construction d'un 
échafaudage á plate-forme, nous en avons déposé les blocs 
constituant les étages supérieurs et le couronnement. 

Au Gopura Est de lére enceinte, corps Nord, vestibule Est nous 
avons repéré et estampé pour mémoire deux courtes inscriptions 
inédites gravees sur les parois Nord et Sud (N°s 60 et 61), 
malheureusement illisibles. 

Nous donnons la photographie N° 5953 d'un plan general des 
trois premieres enceintes du temple, dressé avec toute 
1'exactitude gue peut permettre 1'état actuel du dégagement: 
il fait ressortir 1'extreme complication de la partie 
céntrale, encombrée de nombreux et regrettables rajouts. 

FEVRIER 1944 

PRAH KHAN -

Le dégagement de l'allée de bornes occidentale est terminé sur 
les 2/3 de sa longueur, et, profitant de la baisse des eaux 
dans le bassin-fossé á la suite, nous avons commence á 



récupérer les divers elements du cordon d'asuras portant le 
náqa, complétement effondré ainsi que son mur de souténement. 
Trouvé parmi les fraqments de géants une petite tete de 
Lokecvara aux yeux clos (hr. 0.23m - photo N° 5968), du style 
du Bayon, de facture honorable mais d'une qualité de gres 
mediocre; la figurine du chignon dépasse légérement celui-ci 
qui, quoique sculpté sur le dessus, parait avoir été tronqué. 
N° de Dépót: 4.362. 

Au passage secondaire Sud du Gopura 3 Ouest, il a fallu 
proceder á la dépose complete des murs, disloques et déversés: 
leur reconstruction est achevée, et celle de la voüte est en 
cours. A signaler les linteaux á scenes des portes, assez bien 
traites et d'inspiration brahmanique: á l'Est, c'est Krishna 
soulevant le mont Govardhana, et á 1'Ouest la rencontre de 
Rama et Lakshmana avec Hanuman ou Sugriva. 

Dans le quadrant Nord-Ouest de la c'our de lére enceinte, 
1'angle rentrant extérieur du sanctuaire central a été 
complétement déblayé, et l'anastylose du batiment G' menee a 
bonne fin, ainsi que celle de son raccordement au bas-cóté 
Ouest de la galerie axiale Nord, qui a été completé (voüte et 
piliers). L'element de jonction n'avait que 0.75m de lonqueur: 
il semble avoir été construit aprés coup, sans doute par 
Jayavarman VII, car on l'a doté d'un fronton á Lokecvara 
debout entre deux orants masquant le premier, sculpté d'une 
trinité brahmanique au-dessus d'un corps de naga et d'un 
personnage büché (photo N° 5.884 du rapport d'avril-mai 1943). 

Dans le quadrant Sud-Est de la méme cour, l'anastylose de la 
tour K se poursuit: en fin de mois, ses faces Nord et Est 
étaient remontées jusqu'au 2éme étage en retrait compris, et 
la face Ouest jusqu'á la corniche principale. Le travail est 
rendu malaisé du fait de la proximité de la tour voisine I, 
collée á la premiere, et de 1'amoncellement des éboulis. 

MARS - AVRIL 1944 -

PRAH KHAN -

Le dégagement de l'allée de bornes occidentale est terminé, 
ainsi gue celui de la partie de terrasse dallée de gres qui la 
separe des cordons de géants portant le naga. Quelques bornes 
seulement sont incompletes ou brisées, et 1'ensemble est d'une 
belle tenue. La recuperation des corps et tetes d'asuras 
tombés dans le bassin-fossé se poursuit. 

Au Gopura IV Ouest, qui ne tenait plus que par miracle, nous 
avons réussi á débarrasser le corps central des éboulis qui 
1' encombraient et a 1' étayer en vue du démontage - Photo N° 
5974 - le tout sans accident bien que ce füt une operation 
particuliérement delicate. La photo N° 5974 est a comparer au 
N° 5573 du rapport d'avril-Mai 1940. 

L'anastylose du Gopura III Ouest est enfin achevée, redonnant 
á cet important corps de batiment le caractére d'entrée 
monumentale qu'il avait autrefois. 
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Dans le quadrant Nord-Ouest de la cour de lére enceinte, 
quelques travaux de reprise ont été effectués á la chapelle 
N', notamment aux angles Nord-Ouest et Sud-Ouest, decolles du 
restant de la magonnerie, et á la voüte du corps principal, en 
are de cloitre sur plan carré. Quelques arbres ont été abattus 
á 1'emplacement des petites chapelles de la galerie Ouest, 
dont il avaient causé la demolition. 

Dans le quadrant Sud-Est de la méme cour, l'anastylose de la 
tour K est terminée, de la base au lotus de couronnement, et 
l'on échafaude la tour voisine I, qui lui est accolée du cóté 
Sud. 

MAI 1944 

PRAH KHAN -

A l'entrée Ouest, les fouilles ont continué á la base du mur 
de souténement écroulé du cordon d'asuras. A l'allée de 
bornes, un element brisé a été retrouvé dans une souche 
portant encore sur une face son Buddha - d'ailleurs tres 
fruste - assis dans sa niche: partout ailleurs 1'image du Sage 
a été büchée. 

Au Gopura IV Ouest, le corps central a été complétement 
ceinturé par un imposant échafaudage a plate-forme oú les 
blocs sont déposés á pied d'oeuvre sans qu'il soit nécessaire 
de les descendre jusqu'au sol: le démontage est en cours et 
s'effectue sans incidents grace aux precautions prises lors de 
l'étaiement (Photo N° 5988). 

Dans le quadrant Nord-Ouest de la cour de lére enceinte, la 
revision des deux chapelles D' de Lajonquiére, implantées bout 
a bout, a commence par 1'Ouest, oü le corps principal est 
terminé aprés depose et reconstruction des angles, decolles 
des murs par de larges fissures, et remaniement de la voüte en 
are de cloitre. La refection du vestibule est en cours: sa 
voüte s'était écroulée par suite d'un affaissement de la paroi 
Nord, qu'il a fallu démolir et réédifier entiérement. Nous 
avons envoyé á Hanoi l'estampage d'une inscription inédite de 
3 lignes (N° 62), en partie lisible, gravee sur le piédroit 
Nord de la baie aprés grattage du décor. 

Dans le quadrant Sud-Est, l'anastylose de la tour I (médiane 
du qroupe de 3) a pu étre menee á bien malgré quelques manques 
sur les faces Sud, Nord et Est (á 1'exception du porche): elle 
se poursuit sur la face Ouest. Il est á noter que ees tours, 
montees en parpaings, sont d'une construction particuliérement 
défectueuse, surtout aux angles affames á 1'extreme et 
dépourvus de tout chainage. 

Au Gopura IV Nord, consolidé autrefois de la facón précaire, 
nous avons dü poser quelques étais au porche Nord de la tour 
Est, oü s'était produit un commencement d'éboulement. 
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JUIN 1944 

PRAH KHAN -

Au corps central du Gopura IV Ouest, tout ce qui restait 
debout - d'ailleurs absolument croulant - a été déposé depuis 
le couronnement jusqu'á la corniche principale: ce travail 
tres délicat a pu étre mené á bonne fin sans accident. 

Plusieurs blocs de pierre, á environ 2 metres du sommet, 
étaient creusés de petites cavités tapissées de feuilles de 
plomb et contenant des fragments de quartz et de granit 
constituant autant de depots sacres. En fin de mois, les deux 
piles laterales Nord et Sud étaient remontées dans la hauteur 
du 1er étage en retrait, consolidées par de nombreux crampons 
en fer. 

Les recherches effectuées dans le fossé Sud de l'allée de 
géants se sont poursuivies et ont été étendues au fossé Nord, 
permettant de récupérer un certain nombre de blocs moulurés et 
sculptés provenant du Gopura, mais malheureusement tres 
corrodes. C'est ainsi qu'on a pu reconstituer partiellement au 
sol le grand fronton qui surmontait l'entrée Ouest, sculpté, 
au-dessus d'un registre de personnages en priére, d'un grand 
Lokecvara debout entouré de petites apsaras, le tout de 
facture mediocre. - A l'Est, la partie inférieure du fronton, 
seule retrouvée jusqu'ici, montre, décalé par rapport á l'axe, 
un ermite debout s'appuyant sur un baton, avec 4 orants á sa 
droite et 7 á sa gauche: il semble qu'au-dessus le tympan 
n'ait pas été sculpté ou ait été büché. 

On a trouvé, dans le fossé Nord, un corps de statue masculine 
debout du style du Bayon, sans tete,; les 4 bras brises, tres 
lourdement traite: une main droite tenant le chapelet laisse 
penser qu'il s'agissait d'un Lokecvara. 

Dans le quadrant Nord-Ouest de la premiere enceinte, 
l'anastylose du corps de bátiment Ouest des deux chapelles D' 
de Lajonquiére s'est terminée par la refection du vestibule 
oriental. Au bátiment Est, dont les murs latéraux paraissent 
bons mais dont la voüte est écroulée, on a commence á remanier 
la face Ouest du corps principal, percée d'une porte, tandis 
que l'on dégageait de ses monceaux d'éboulis provenant du 
Gopura I Nord la zone comprise entre D' et la galerie. 

Dans le quadrant Sud-Est, aprés achievement de la face Ouest de 
la Tour I, on a pu retrouver dans les éboulis et remettre en 
place un nombre important de blocs provenant des parties 
hautes et tombés a l'entour du vestibule oriental, 
principalement vers son angle Sud-Est. 

JUILLET 1944 

PRAH KHAN -

Au corps central du Gopura IV Ouest, on a pu retrouver dans 
les éboulis, aprés de patientes recherches, la plupart des 
elements de la face Ouest du 1er étage en retrait, 
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complétement disparu, et la reraonter en suppléant á quelques 
manques par des remplissaqes en béton: le méme travail est en 
cours du cóté Est, éqalement écroulé, en raccordement avec les 
parois laterales deja rétablies. Les amorces de voüte des 
vestibules ont de méme été posees: travail délicat, plusieurs 
blocs brises créant des porte-á-faux. 

Lors du démontaqe, un nouveau dépót sacre a été trouvé á 
l'anqle Nord-Est de la corniche principale, dans une cavité 
demi-sphérique affleurant au lit de pose sur la face 
supérieure d'un bloc: il était de méme nature que ceux deja 
siqnalés, mais recouvert d'une étoffe écrue, sans doute de 
cotonnade léqére, dont quelques parcelles encore intactes ont 
été remises á Mr. Coedés aux fins d'analyse. 

Au cours des fouilles pratiquées dans le fossé extérieur, au 
Sud de l'allée de qéants (cóté asuras), nous avons trouvé un 
tronc et l'amorce des 4 bras d'une statue masculine du style 
Bayon: bien qu'il lui manque le col, il semble que ce corps 
corresponde, par ses dimensions et la nature du qrés, a la 
tete de Lokecvara N° 4.362 siqnalée au rapport de Février 
dernier et mise au jour á peu prés au méme endroit. 

Nous donnons une vue, photo N° 6007, prise de l'Ouest, aprés 
anastylose, de 1'ensemble du Gopura III Ouest, qui n'avait pas 
encore été photoqraphié, bien terminé depuis plusieurs mois. 

Dans la cour de lére enceinte, quadrant Nord-Ouest, les 
travaux ont porté sur 1'enlevement des éboulis encombrant le 
pourtour de la chapelle oriéntale de D' et la refection de la 
face Ouest et de la voüte en arc-de-cloitre de son corps 
principal, en voie d'achévement. Nous débarrassons de leurs 
souches d'arbres les vestiqes des petites chapelles qui, 
adossés á la qalerie I Ouest, sont complétement effondrées -
Photo N° 6008. 

A la tour I du quadrant Sud-Est, de nouvelles recherches dans 
les monceaux d'éboulis ont permis de completer les parties 
hautes déjá rétablies dans leur ensemble, et de reconstruiré 
le vestibule oriental, tres endommaqé. 

AOUT - SEPTEMBRE 1944 

PRAH KHAN -

Malqré de qrandes difficultés dans 1'identification des blocs 
provenant des deux faces écroulées Est et Ouest, la refection 
de la tour médiane du Gopura IV Ouest a pu étre menee á bonne 
fin, avec tres peu de manques: c'est un beau succés pour le 
chef de chantier, comme d'avoir su effectuer sans accident le 
travail particuliérement délicat de la dépose des vestiqes 
encore debout. On déqaqe maintenant, aprés abattaqe d'un qros 
arbre, la base de la tour latérale Sud, disloquée mais á peu 
prés complete, et dresse 1'échafaudaqe. Parallélement, nous 
allons tenter de reconstituer, sur 1'axe principal, l'avancée 
Ouest, avec sa voüte et ce qui subsiste des elements de son 
fronton. 
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A la chaussée de géants portant le naga, nous avons dégagé, 
cóté asuras, 1' emplacement du mur de souténement: bien qu'il 
soit écroulé sur la quasi-totalité de la longueur, son assise 
de base en latérite est restée en place, donnant l'alignement 
exact. Pour la reconstruction, actuellement en cours, nous 
doublons la largeur du mur, qui n'avait que 0.50m d'épaisseur 
moyenne, insuffisante pour résister a la poussée des terres. 

Dans la tour de lére enceinte, quadrant Nord-Ouest, la 
revision de la chapelle oriéntale des bátiments D' de 
Lajonquiére est terminée, corps principal et vestibule, et 
l'on achéve d'en nettoyer les abords avant de commencer 
l'anastylose des 3 petites chapelles P, adossées á la galerie 
Ouest, dont l'une - la médiane - a été complétement démolie 
par les racines des fromagers. 

Dans le quadrant Sud-Est, nous avons enlevé les blocs qui 
obstruaient la vue de la base des tours I et K, déjá 
reconstruites, et nettoyé leur pourtour. La 3éme tour, H, 
collée aux deux autres d'un cóté Sud, a été échafaudée et sa 
base libérée des éboulis. 

OCTOBRE 1944 

PRAH KHAN -

A la tour médiane du Gopura IV Ouest, nous avons revisé l'aile 
Sud, aux joints largement ouverts, partie á coups de bélier: 
le méme travail est en cours á l'aile Nord. Ces deux ailes 
jouent un role important, contrebutant la tour dont elles 
supportent une partie de la charge. Sur la face Ouest, nous 
avons réuni les deux tetes de murs de l'entrée par une forte 
poutre en béton armé destinée á supporter le poids du grand 
fronton, qui restera d'ailleurs incomplet: le remontage est en 
cours, aprés expiration du délai de prise, en raccordement 
avec la voüte du porche. 

L'intérieur de la tour d'entrée secondaire Sud, entiérement 
obstrué par une termitiére, a pu étre dégagé: on y a trouvé 
seulement un socle de petite taille á 3 alveoles et une paire 
de pieds de statuette, tandis qu'une inscription inédite de 4 
lignes, malheureusement tres effaces (N° 63) était estampée 
sur le piédroit Sud de la porte occidentale. 

Au cordon d'asuras, 1'assise de base du motif terminal á tete 
de naga, demeurée en place mais affaissée, a été rétablie de 
niveau sur couche de latérite pilonnée, tandis qu'on 
reconstruit á la suite I'amorce du mur de souténement, dont le 
parement de gres portait quelques ebauches de bas-reliefs a 
personnages: certains blocs sont en réemploi, montrant sur 
leur face interne des elements de frise á pendeloques de lotus 
bleu dont le style est bien antérieur á celui du Bayon. 

Dans le quadrant Nord-Ouest de la cour de lére enceinte, nous 
avons remis en état le raccordement de la chapelle D' avec le 
bas-cóté Ouest de la galerie axiale Nord, ainsi que 1'angle 
Sud-Ouest du Gopura I Nord á la suite. L'angle rentrant Nord-
Ouest de la galerie pourtournante, encombré par les éboulis 
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provenant de la chute de la tour, est en cours de dégagement, 
et l'on a échafaudé la lére des 3 chapelles "P" adossées á la 
galerie occidentale. 

Afin de dégager la perspective de la galerie I Ouest moitié 
Sud, nous avons enlevé les éboulis de l'aile Sud du Gopura I 
Ouest, qui en masquaient l'entrée: son double vestibule a ses 
parois brutes et ses linteaux et colonnettes simplement 
dégrossis. Cette partie du monument, regardée pourtant comme 
une des plus anciennes, est done restée inachevée. 

Dans le quadrant Sud-Est, toute la partie supérieure de la 
tour H, béante á 1'angle Sud-Ouest mais faite de blocs de 
forte taille qui ont assez bien resiste, a été démontée, et la 
refection du 1er étage en retrait est en cours. La pierre á 
dépót de couronneraent, retrouvée brisée, comportait une 
feuillure avec dalle formant couvercle, le tout percé d'un 
trou central pour passage d'une nampe. Deux marques de 
chantier ont été estampées sur des pierres de la partie haute, 
et nous avons trouvé á l'intérieur, reposant sur 1'angle Nord-
Ouest de la corniche, un fragment de bronze doré (N° de Dépót 
652 D.B.). ayant fait partie d'un décor á pétales de lotus. 

A signaler un éboulement de voüte et piliers au point de 
raccordement, non encore déblayé, de la galerie II Sud, moitié 
Ouest, avec le passage axial Sud, qui a été obstrué en partie 
et va étre dégagé á nouveau. 

NOVEMBRE 1944 

PRAH KHAN -

A la tour médiane du Gopura IV Ouest, nous avons achevé la 
remise en état des ailes et, sauf quelques parties manquantes, 
la repose du fronton et de la voüte du porche Ouest. Le 
fronton Est a été reconstitué au sol: á 1'exception du 
registre inférieur á personnages, le tympan est nu, soit qu'il 
n'ait jamais été sculpté, soit que le décor en ait été büché. 
Le porche Ouest de la tour Sud, débarrassé de l'arbre qui 
1'enveloppait de ses racines, a été échafaudé, et le démontage 
est en cours. A la tour Nord enfin, presqu'entiérement 
écroulée, on procede sur la face Est au dégagement et au tri 
des blocs enfouis dans le sol. 

Le mur de souténement du cordon d'asuras, sculpté de bas-
reliefs, a pu étre rétabli á l'extrémité Ouest: la 
reconstitution préalable au sol a été particuliérement 
laborieuse, la plupart des blocs étant fortement corrodes á la 
suite d'un séjour prolongé dans 1'eau du bassin-fossé. 
Quelques elements demeurés nets montrent des guerriers armes 
de javelots et une embarcation royale, tous les personnages 
étant coiffé de la fleur de lotus renversée que l'on a 
1'habitude de considérer comme appartenant aux Chams, assez 
grands d'échelle et de facture intéressante. 

Dans le quadrant Nord-Ouest de la cour de lére enceinte, la 
plus au Nord des 3 chapelles "P" adossés a la galerie Ouest a 
été débarrassée de ses éboulis, puis entiérement déposée: sa 
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reconstruction est en cours. Dans le quadrant Sud-Est, 
l'anastylose de la tour "H" s'est poursuivie par la refection 
des avant-corps Sud et Ouest et du 1er étaqe en retrait. 

Aprés dégaqement de l'aile Sud du Gopura I Ouest, des vestiges 
de voüte en latérite ont été consolides, avec remplacement de 
quelques blocs pourris. 

Le porche Ouest du Gopura Ouest du petit ensemble "S" de 
Lajonquiére, menace d'écroulement prochain, exigeant une 
intervention immediate, nous 1'avons échafaudé et en avons 
commence le démontage en vue de sa reconstruction. 

DECEMBRE 1944 

PRAH KHAN -

Au Gopura IV Ouest, nous avons remanié et completé les deux 
tetes de mur du porche oriental de la tour médiane et reposé 
la plupart des pierres de voüte: córame du cóté Ouest, nous 
allons couler une poutre en béton armé destinée a porter le 
fronton reconstitué. A la tour Sud, aprés achévement du 
démontage du porche Ouest et enlevement d'une grosse souche 
d'arbre dont 1'extraction a été fort pénible, nous avons 
échafaudé le corps principal du bátiment qui, bien qu'il soit 
resté á peu prés debout, exige une revision totale. Nous 
donnons une photographie (N° 6036) de ce qui subsiste de la 
tour Nord, dont la majeure partie est écroulée: le dégagement 
des éboulis se poursuit. A signaler le linteau á personnages 
de la porte Est: la trinité céntrale, á Buddha assis sur naga, 
a été büchée, mais les figurines accessoires sont d'une 
facture intéressante - Photo N° 6037. 

A la chaussée de géants, le mur de souténement, aprés de 
patientes recherches parmi les blocs corrodes, retrouvés noyes 
dans le bassin-f ossé, a pu étre reconstitué, du cóté asuras, 
sur une dizaine de metres de longueur en partant de 1'Ouest. 
Le résultat reste intéressant, come montrent les deux clichés 
(Photos N° 6038 et 6039) que nous en avons pris et qui se 
raccordent: on y distingue la poupe et la prone de 
1'embarcation royale, ainsi que la silhouette du personnaqe 
central, abrité sous une architecture de palais. Sur le 
dessus, le dallage en gres, bouleversé, a été remanié et 
raccordé á la margelle avec une pente uniforme vers 
l'extérieur. La baisse des eaux va nous permettre de 
poursuivre la construction du mur d'Ouest en Est. 

Au Gopura Ouest du petit ensemble "S" de Lajonquiére, les 
travaux d'anastylose du porche Ouest ont été menés á bien sans 
incident: tout danger d'éboulement est maintenant enrayé en ce 
point. 

Dans la cour de lére enceinte, quadrant Nord-Ouest, la 
construction de la chapelle "P" Nord - murs et voüte - est 
achevée, á 1'exception de son fronton oriental, encore 
incomplet. Quelques vestiges de la chapelle médiane, restes 
debout sous un amoncellement de blocs enchevétrés de souches 
d'arbres et de racines ont été mis au jour et nous allons 
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proceder a sa reconstruction - Photo N° 6040. Comme il est de 
regle dans ce temple, le manque d'espaces libres pour la 
reconstitution au sol des divers elements complique 
singuliérement le travail. Il semble qu'il y ai eu, sur le 
piédroit Nord de la porte oriéntale une inscription, 
probablement d'une liqne, mais les caracteres en sont 
complétement effaces. 

Dans le quadrant Sud-Est, l'anastylose de la tour "H" s'est 
achevée par la reconstruction du 2éme étage en retrait et du 
motif de couronnement a lotus: plusieurs elements sont restes 
inachevés en tant que sculpture et mouluration, et quelques 
blocs manquent á 1'angle Sud-Est. En fin de mois, nous avons 
échafaudé la salle précédant la tour du cóté Est et commence 
1'enlevement des éboulis: la voüte et la majeure partie des 
murs sont écroulées. 

RAPPORT ANNUEL 1944 

PRAH KHAN -

La remise en état des divers batiments implantes sans aucun 
souci de composition genérale ni d'alignement dans la cour 
intérieure de premiere enceinte s'est poursuivie en deux 
points différents: Mr. Coedés les regarde tres justement comme 
autant de "chapelles funéraires, véritables caveaux de 
famille". Le manque d'espaces libres et la presence de 
quelques grands arbres qu'il a fallu abattre par troncons puis 
dessoucher ont rendu particuliérement difficile la depose des 
pierres et le triage des blocs écroulés. 

Dans le quadrant Nord-Ouest, les chapelles N', G' et D' 
celle-ci á deux corps - du plan de Lajonquiére, encadrant un 
pilier isolé au centre d'une courette, ont été entiérement 
remaniées, sans donner lieu a d'autre remarque intéressante 
que la découverte d'une inscription de 3 lignes en partie 
lisible sur un piédroit de baie de la partie occidentale de 
D'. Des trois petites chapelles "P" adossées aprés coup á la 
galerie I Ouest, l'une - la plus au Nord a pu étre 
reconstruite et celle du centre, totalement détruite, est en 
cours de refection. 

Dans le quadrant Sud-Est, les 3 tours accolées N - I - K ont 
également fait l'objet d'une anastylose complete, qui se 
poursuit par le dégagement de la salle longue, totalement 
ruinée, qui précédait la tour H du cóté Est. 

La reconstruction du Gopura Ouest de troisiéme enceinte - bel 
ensemble architectural rappelant par son plan et ses 
proportions les Gopuras extérieurs d'Angkor Vat - s'est 
achevée par la refection de son aile Sud formant passage 
secondaire: on y voit d'intéressants linteaux a scenes 
d'inspiration brahmanique. Sur 1'axe principal, en vis-á-vis, 
le porche occidental du petit ensemble "S" de Lajonquiére, 
menace d'écroulement á bref délai, a du étre démonté puis 
reconstruit. 

Au Gopura Ouest de 1'enceinte extérieure, enfin la tour 
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céntrale, réduite á ses deux parois laterales, ne tenait plus 
debout que par miracle: la dépose des blocs, qu'il a fallu 
étayer un par un, a pu étre effectuée sans accident grace á 
des precautions minutieuses qui font honneur au chef de 
chantier. La reconstruction est des maintenant chose faite de 
la base au lotus de couronnement, ainsi que celle des ailes, 
la quasi-totalité des pierres disparues ayant été identifiée 
au cours des fouilles. Seuls les deux frontons des porches 
formant passage a elephants demeurent incomplets, portant 
d'ailleurs de nombreuses traces de mutilation: celui de la 
face Ouest était á figure céntrale de Lokecvara, mais de 
facture mediocre. 

Plusieurs depots sacres sans valeur (fragments de quartz et de 
granit enrobes dans une feuille de plomb) ont été trouvés en 
plein mur, dans des cavités creusées á cet effet á la face 
supérieure des blocs: l'un méme contenait encore quelques 
lambeaux d'étoffe légére, probablement d-e cotonnade. 

A l'extérieur du temple, le dégagement et la remise en état de 
l'allée de bornes occidentale ont été menés a bonne fin: 
quelques elements en étaient brises ou incomplets, aussi 
l'ensemble est-il de moins belle tenue qu'á l'Est, mais encore 
tres honorable; tous les Buddhas des niches, sauf un, étaient 
buches. 

Dans la traversée de la douve, oü le mur de souténement Sud de 
la chaussée, son dallage et son cordon d'asuras portant le 
naga s'étaient effondrés, de patientes recherches ont permis 
de récupérer la majeure partie des corps et tetes de géants, 
certaines de celles-ci absolument intactes. L'assise de base 
du mur de souténement ayant été retrouvée en place, sa 
reconstruction a pu étre entreprise dans de bonnes conditions, 
en doublant son épaisseur initiale, reconnue insuffisante. II 
était sculpté de bas-reliefs, malheureusement tres corrodes 
par suite d'un long séjour des blocs dans 1' eau du bassin-
fossé. On y reconnait, outre quelques guerriers armes de 
javelots et coiffés de la fleur de lotus renversée habituelle 
aux Chams, une embarcation royale á personnage central abrité 
sous une architecture de palais. 
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RAPPORT 1945 

JANVIER 1945 

PRAH KHAN -

Nous avons terminé la reconstitution de la tour médiane du 
Gopura IV Ouest par la remise en place du fronton Est sur sa 
poutre de soutien en béton armé aprés expiration du délai de 
prise: souhaitons que le ciraent employe, déjá bien vieux, ne 
nous donne pas de mécompte ... La voüte du porche a été 
également raccordée. A la tour Sud, encore debout mais 
disloquée par les lianes qui se sont introduites dans les 
joints, la depose est en cours. A la tour Nord, le dégagement 
des éboulis de la face Est tire á sa fin. 

Le mur de souténement de la chaussée de géants (cóté asuras) 
est rétabli sur environ la moitié de sa longueur, avec son 
parement de gres fait de blocs brises et corrodes, mélés de 
quelques pierres sculptées de guerriers et d'animaux 
généralement restes á 1'état d'ébauche; l'opération se fait 
aussi soigneusement que possible mais ne saurait prétendre á 
une exactitude rigoureuse en raison de 1'état d'usure de 
1'ensemble. 

Dans la cour de lére enceinte, quadrant Nord-Ouest, la 
refection de la chapelle médiane "P", qui atteint des 
maintenant le niveau de la corniche, nous donne beaucoup de 
mal, le bátiment ayant été littéralement écrasé par la chute 
de gros blocs tombés des parties hautes du gopura I Ouest: 
bien des pierres sont brisées, et le décor a beaucoup 
souffert. L'intérieur contenait seulement un piédestal du type 
courant. 

Dans le quadrant Sud-Est, nous avons procede a 1'enlevement 
des éboulis de la salle longue précédant la tour "H" du cóté 
Est, et commence la repose des assises de base des murs 
écroulés; nous n'avons trouvé dans les debíais qu'un minuscule 
ganeca de gres. En méme temps, le porche oriental de la tour 
proprement dite a pu étre reconstruit en entier. 

Au point de raccordement de la galerie II Sud, moitié Ouest, 
avec le passage axial Sud, nous avons enlevé les blocs 
provenant de l'éboulement signalé dans le rapport d'Octobre 
dernier: nous en profitons pour remettre en état tout ce qu'il 
est possible de reconstituer du porche Sud du Gopura I Sud, 
notamment les pilastres sculptés de dvárapálas, piliers isolés 
et pierres d'architrave, colonnettes et linteau. Les morceaux 
de ce dernier ont été puissamment goujonnés avant repose. 

Au porche Ouest du Gopura Ouest du petit ensemble "S" du plan 
de Lajonquiére, surmonté d'une créte d'épis accolés, nous 
avons omis dans le dernier rapport de parler des sculptures: 
le fronton montrait au-dessus de 2 registres d'orants un 
personnage assis sous un arbre, dans la pose de l'aisance 
royale, entre une porteuse d'offrandes et un autre personnage 
en priére, le tout surmonté de figurines volantes. Le linteau 
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extérieur avait pour motif central la tete de Kála surraontée 
de Durga corabattant le buffle, avec branche coupée aux guarts 
par un ascéte en priere, petit lion dressé a chagüe extrémité. 
Le linteau intérieur, du style final de 1'épogue du Bayon, 
était sans branche, a volutes flammées, avec, au centre, un 
ascéte en priere surraontant la tete de Kála, elle-méme 
flanguée de 2 personnages brandissant une massue. 

FEVRIER 1945 

PRAH KHAN -

La refection du mur de souténement Sud de la chaussée de 
géants occidentale se poursuit péniblement, la plupart des 
blocs de parement, complétement corrodes, ayant perdu leurs 
aretes vives et la solidité ne pouvant étre assurée gue par le 
contre-mur en latérite, dont nous avons augmenté 
considérablement l'épaisseur. 

La tour Sud du Gopura IV Ouest, guoigu' encore debout, a dü 
étre démontée jusgu'á hauteur de la corniche principale, et le 
remontage est en cours, atteignant en fin de mois le 3éme 
étage en retrait. Deux petits depots sacres (débris de guartz 
et de granit enveloppés dans des fouilles de plomb) ont encore 
été trouvés dans des cavités de section triangulaire, sur les 
faces Sud et Est, a hauteur du 2éme étage en retrait (N° de 
Dépót 664 D.B.)• 

Dans la cour de lére enceinte, guadrant Nord-Ouest, 
l'anastylose de la chapelle médiane "P" á pu enfin étre 
terminée, avec seulement guelgues mangues et beaucoup mieux 
gu'on pouvait l'espérer au debut. Dans le guadrant Sud-Est, la 
reconstruction des murs de la salle longue précédant la tour 
"H" du cóté Est, est terminée au Nord, en voie d'achévement au 
Sud, aprés avoir exige une reprise des fondations sous le 
porche oriental. 

Au porche Sud du Gopura I Sud, le linteau reconstitué était de 
belle facture: au centre Kála tient par une patte deux lions 
dresses servant de depart a la branche, coupée au guarts, 
tandis gu'au-dessus trois orants soutiennent un piédestal 
surmonté d'un personnage büché entre Vishnou et Brahmá, dont 
deux des bras font le geste de la priere. En raccordement avec 
le porche, le bas-cóté de la galerie II a pu étre rétabli -
pierres d'architrave, piliers et voüte - dans la partie située 
á 1'Ouest de l'axe principal Nord-Sud du temple. Nous avons 
trouvé sous les décombres un fragment de petite stele assez 
finement sculptée: trinité, dont un Vishnou, debout a 4 bras 
entier et 2 autres personnages également debout mais 
incomplets, dont une femme, tous trous pares de bijoux - photo 
N° 6052 (N° de dépót 4.437). 

RAPPORT ANNUEL 1945 

PRAH KHAN -

Au Gopura IV Ouest (enceinte extérieure), des achévement de la 
tour médiane, la tour Sud, guoigu' encore debout, a dü étre 



démontée jusqu'au niveau de la corniche principale, les étages 
supérieurs, au nombre de deux, étant complétement disloques 
par l'action des lianes qui s'étaient introduites dans les 
joints de la maconnerie. Le tout a pu étre rétabli dans de 
bonnes conditions, á 1'exception d'une partie du lotus de 
couronnement, non retrouvée dans les debíais. Deux petits 
depots sacres (débris de quartz et de granit enveloppés dans 
des feuilles de plomb) ont été trouvés dans des cavités de 
section trianqulaire, sur les faces Sud et Est, a hauteur du 
2éme étaqe en retrait. 

Les porches Est et Ouest, entiérement ruines, ont été 
reconstruits avec tous leurs elements, piliers, voütes et 
frontons - ceux-ci relativement bien conserves - et les 
soubassement remaniés; les murs Nord et Sud ont été 
consolides. Le dégagement intérieur a permis de mettre au jour 
une tete de divinité brahmanique assez fine, a diadéme et 
mukuta en ogive, ainsi qu'un "pra patima" en argent: un corps 
de statue masculine a 4 bras, mutilé et decapité, retrouvé 
dans la douve, a été remis en place sur son piédestal, 
personnage central d'une trinité disparue. 

A la tour Nord, en majeure partie écroulée, on a procede au 
dégagement des éboulis de la face oriéntale et procede á un 
premier classement des pierres de recuperation. 

La refection du mur de souténement Sud de la chaussee de 
géants occidentale dans la traversée de la douve s'est achevée 
dans des conditions assez pénibles, la plupart des blocs de 
parement, brises et corrodes, ayant perdu leurs aretes vives 
et la solidité ne pouvant étre assurée que par le contre-mur 
en latérite, dont l'épaisseur a été considérablement 
augmentée. Quelques pierres sculptées de guerriers et 
d'animaux, généralement restes a 1'état d'ébauche, ont été 
réparties au mieux, sans que l'on puisse prétendre á 
l'exactitude d'une veritable restitution en raison de 1'état 
d'usure de l'ensemble. 

Sur le dessus, le dallage de la chaussee a été remanié et 
düment raccordé avec une légére pente a 1'assise de base du 
cordon d'asuras, qui a été rétabli ensuite dans toute sa 
lonqueur. Avec ses deux motifs terminaux á peu prés complets, 
une seule tete de géant manquante et 5 mutilées sur un total 
de 21, des corps généralement en bon état, c'est 
incontestablement la meilleure réussite parmi les ensembles 
similaires deja reconstitués. 

Córame á la porte Nord d'Angkor Thom, il n'en sera 
malheureusement pas de méme cote devas, oü les travaux sont en 
cours, car bien peu de tetes ont été jusqu'ici retrouvées dans 
la douve, d'ailleurs constamment remplie d'eau. On reconstruit 
actuellement le mur de souténement dans sa portion 
occidentale, totalement écroulée, tandis que le restant, 
quoique formant une poche tres accentuée, a ses blocs encore 
en place: ceci permettra du moins de rétablir sans crainte 
d'erreur une part importante des bas-reliefs, helas tres 
effaces. Déja sont remontes: le mur sur une quinzaine de 
metres de longueur, le motif terminal de la tete de naga, oü 
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manquent quelques blocs, deux devas entiers et les deux corps 
suivants. 

A 1'intérieur du temple, dans la cour de premiere enceinte, 
les travaux, suspendus a la mi-juillet, ont intéressé les 
quadrants Nord-Ouest et Sud-Est. Dans le premier, l'anastylose 
de la chapelle médiane "P" du plan de Lajonquiére, adossée á 
la qalerie occidentale, a pu étre terminée sans trop de 
manques, bien que le bátiment eüt été littéralement écrasé par 
la chute de qros blocs tombés des parties hautes du Gopura 
voisin; 1'intérieur ne contenait qu'un piédestal de type 
courant. Dans le quadrant Sud-Est, le porche oriental de la 
tour "H" a été reconstruit, ainsi que la salle lonque qui le 
précédait du cóté Est et dont il ne restait debout que 
quelques pans de murs perdus dans un monceau d'éboulis. 

Des chutes de pierres enfin ont rendu nécessaires d'importants 
travaux de consolidation et de reprise áu porche Sud du Gopura 
I Sud, au raccordement avec le bas-cóté de la qalerie II, 
ainsi qu'á la tour oriéntale, face Sud, du Gopura IV Nord, 
avec remise en place du lotus de couronnement. 
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RAPPORT 1946 

JANVIER 1946 

PRAH KHAN -

A la chaussée de géants occidentale, cóté asuras, nous avons 
dü corriger les effets de certaines initiatives malheureuses, 
prises pendant notre absence et faire bucher de nombreux 
raccords au ciment - voire quelques essais de sculpture - qui 
dépareillent un ensemble par ailleurs tres réussi et allaient 
á 1'encontré de nos méthodes de travail habituelles. 

Cóté Devas, le mur de souténement était écroulé sur une 
vingtaine de metres de longueur a partir de son extrémité 
Ouest, sur toute sa hauteur de 2.50m: il est maintenant 
reconstruit tant bien que mal, córame du cóté asuras, c'est-á-
dire avec des pierres brisées et corrodées a 1'extreme, ayant 
perdu toutes leurs aretes vives. De rares elements de 
sculpture provenant des anciens bas-reliefs ont été répartis 
au mieux, sans que l'on puisse prétendre á 1'exactitude d'une 
reconstitution. Par contre, les 22 metres restants, quoique 
ventrus et fortement déverses á la suite d'infiltrations et 
d'affaissements dans le dallage de la chaussée, étaient restes 
debout, maintenus par les arbres dont les racines s'étaient 
agrippées á la maconnerie et dont les branches, surplombant la 
douve, composaient un charmant coin de paysage qu'il a fallu 
détruire: ici les pierres sont déposées dans l'ordre par 
assise et düment numérotées, et les bas-reliefs, tres uses, 
seront du moins reconstitués dans leur état ancien, sans 
crainte d'erreur. En fin de mois, le démontage était effectué 
jusqu'á mi-hauteur. 

En méme temps, le motif terminal de la tete de náqa a pu étre 
rétabli intégralement en silhouette grace á l'emploi de 
quelques pierres de remplacement, puis les deux premiers devas 
ont été remis en place, ainsi que les corps des trois 
suivants. Au total, il manquera environ la moitié des tetes, 
fort peu sont en bon état de conservation, et le résultat 
d'ensemble sera loin de valoir la belle reconstitution du 
cordon d'asuras. 

Les travaux on repris en deux autres points du monument: A la 
tour N. du Gopura IV Ouest, tres ruinée, dont la base est 
maintenant débarrassée de ses éboulis sur les deux faces; la 
pose de 1'échafaudage est en cours. Photo N° 6074 - Nous avons 
remarqué dans les debíais le linteau de la porte oriéntale, 
mutilé mais curieux: le centre en est marqué par deux nagas 
polycéphales enlaces, surmontés d'une petite niche flammée 
dont le personnage a été buche; ils servent de point de depart 
á la branche, faite d'éléments qui chevauchent et coupée aux 
quarts par un motif encadrant d'une part une princesse-nági, 
d'autre part un garuda-femelle, faisant le geste de la priére; 
parmi les feuillages en cresse de la partie basse sont des 
figurines á triple tete de serpent. 

Dans le quadrant Nord-Ouest de la cour intérieur I - photo N° 
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6075 - oú l'on procede au dégagement de la derniére des trois 
chapelles "P" (la plus au Sud) adossées á la galerie 
occidentale. Sous un raonceau d'éboulis provenant de la chute 
des étages supérieurs du Gopura I Ouest enlaces par les 
souches enormes de plusieurs arbres, le mur Sud du bátiment 
est apparu encore a peu prés debout, et la voüte du corps 
principal disloquée mais en place: il n'en faudra pas moins 
effectuer la dépose genérale. 

FEVRIER 1946 

PRAH KHAN -

Au cordon de devas de la chaussée occidental, nous avons 
achevé la dépose de la partie de mur de souténement encore 
debout mais déversée: toutes les pierres ont été laissées a 
pied d'oeuvre et rangées dans l'ordre par assises. Le contre-
mur en latérite, d'épaisseur insuf f is-ante et enchevétré de 
racines a dü étre, lui aussi, entiérement démoli, et sera 
renforcé. L'assise de fondation est des maintenant rétablie 
sur un sol fortement dame. 

Le démontage des quelques pans de mur encore existants a la 
tour Nord du Gopura IV Ouest a commence aprés achievement de 
1'échafaudage á plate-forme: il devra étre mené jusqu'au sol 
en raison de leur état de dislocation. Nous avons pris une 
photographie - N° 6078 - du linteau de la porte oriéntale 
décrit au rapport de Janvier. 

Dans le quadrant Nord-Ouest de la cour intérieur I, les 
vestiges encore debout de la chapelle "P" la plus au Sud ont 
été déposés aprés dégagement et la reconstruction est en 
cours; corps principal en voie d'achévement et murs de 
1'avant-corps a mi-hauteur. Alors gue dans les cinq autres 
bátiments, de méme nature déja restaures, la demi-voüte du 
bas-cóté de la galerie avait été sectionnée selon le gabarit 
du berceau du corps principal de la chapelle, ici elle a été 
conservée, servant de butés au dit berceau. 

MARS 1946 

PRAH KHAN -

A 1'emplacement du cordon de devas de la chaussée occidentale, 
le remontage de la portion de mur de souténement qui avait dü 
étre déposés en raison de son dévers est en voie d'achévement; 
la construction de son contre-mur en latérite a été menee 
parallélement par assises et son épaisseur augmentée, avec 
pose de quelques fers de liaison. Le parement en gres, 
fortement corrode, ne laisse voir que quelques elements de 
bas-reliefs a peu prés informes. 

A la tour Nord du Gopura IV Ouest, il a fallu démonter 
entiérement jusqu'au sol trois des piles d'angle encore 
debout, en raison de leur état de dislocation, et 
partiellement la quatriéme (anqle Nord-Ouest). La 
reconstruction est achevée jusqu'au niveau de la premiere 
corniche, et la refection des parties voütées au-dessus est en 



156 

cours. L'existence d'une termitiére, qui occupait presque tout 
l'espace libre a rendu tres pénible le déblaiement intérieur. 
Le linteau de la porte occidentale sous porche a été remis en 
place. II est intéressant quoiqu'assez usé: d'inspiration 
bouddhique, il montre un décor parseraé de norabreuses figurines 
souvent groupées, et la branche est réduite á sa plus simple 
expression par le développement inusité des coupures aux 
quarts. 

La refection de la chapelle "P" la plus au Sud dans le 
quadrant Nord-Ouest de la cour I a pu étre mené a bonne fin, 
malgré quelques manques: les blocs écrasés, lors de 
1' écroulement des parties hautes du Gopura voisin, ont été 
remplaces par des morceaux de latérite dégrossis en volume. Le 
fronton de 1'avant-corps, entiérement buche, est en place, 
nettement de la derniére époque du style du Bayon avec sa 
fausse poutre á retours d'équerre s'insinuant sous les nagas 
terminaux. En fin de mois, on a commence á reprendre les bas-
cótés de la galerie I Ouest entre chapelles, en piteux état: 
des souches de fromagers, incrustées dans la magonnerie, ont 
dü étre littéralement hachees pour que l'on parvienne a s' en 
débarrasser. 

AVRIL 1946 

PRAH KHAN -

Le travail tres ingrat de reconstruction du mur de souténement 
de la chaussée Ouest (cóté devas) a pu étre mené á bonne fin 
dans toute la traversée de la douve, ce qui va permettre de 
reprendre la revision du dallage et le remontage des corps de 
géants. Comme nous 1'avons dit, les guelques vestiges de bas-
reliefs qui subsistent sur la face extérieure, fortement 
corrodes, ne permettent aucune interpretation d'ensemble: on y 
distingue cependant quelques elements de scenes nautiques et 
des silhouettes de guerriers. 

- A la tour Nord du Gopura IV Ouest, aprés avoir atteint la 
corniche principale, on a pu remonter le premier étage en 
retrait, á 1'exception de 1'angle Sud-Ouest en cours. 

- Les bas-cótés de la galerie Ouest de la cour I (quadrant 
Nord-Ouest) ont été rétablis de l'une a l'autre des chapelles 
"P" en armant fortement les enormes pierres d'architrave 
brisées et soutenant leurs extrémités par des consoles en 
béton. Quelques travaux de parachévement sont encore en cours 
aux facades principales des 3 chapelles, oü l'on remet en 
place quelques blocs sculptés retrouvés aprés coup. 

MAI 1946 

PRAH KAHN -

A la chaussée Ouest, nous avons entrepris la revision complete 
du dallage, cóté devas, oú s'étaient formées, a la suite 
d'affaissement du sous-sol et d'infiltrations, plusieurs 
poches profondes. Remblayant et damant á la demande, nous 
reposons les dalles sur un lit de latérite broyée et pilonnée: 
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elles sont pour la plupart de grandes dimensions, 
principalement en épaisseur. En fin de mois, le travail était 
execute sur la moitié environ de la longueur. 

La refection du premier étage en retrait de la tour Nord du 
gopura IV Ouest nous a donné beaucoup de mal, la majeure 
partie des blocs en gres formant 1'angle Sud-Ouest ayant dü se 
fracasser lors de la chute des superstructures et n'ayant pu 
étre retrouvée malgré de patientes recherches. II a fallu y 
suppléer par des morceaux de latérite dégrossis en volume, qui 
seront fouettés d'un enduit de ciment. Fort heureusement le 
2éme étage et le motif de couronnement semblent devoir nous 
réserver moins de mécomptes. 

Dans le quadrant Nord-Ouest de la cour I nous avons déblayé 
puis rétabli, dans toute la mesure du possible, les galeries 
de bas-cóté á demi-voüte et piliers situées dans 1'angle 
rentrant Sud-Ouest, littéralement écrasées par les éboulis 
provenant des parties hautes du gopura: les sculptures des 
facades avaient peu souffert, et les devatas sont á peu prés 
intactes. 

JUIN 1946 

PRAH KHAN -

A la chaussée Ouest, á la suite de pluies diluviennes tombées 
au cours de la tornade du 9 juin, des éboulements assez graves 
se sont produits vers l'extrémité oriéntale du mur de 
souténement Nord (cote devas), dans la partie reconstruite par 
le chef de chantier lors de notre absence forcee de 1' an 
dernier. D'importantes malfacons sont apparues, certainement 
involontaires d'ailleurs, mais dues au manque de surveillance, 
le parement de gres n'ayant pas été renforcé par un contre-mur 
en latérite: on s'était contenté d'un simple bourrage de terre 
et de cailloutis, et des tassements et affouillements se sont 
produits. Nous faisons déposer toute la partie qui parait 
défectueuse - 15 á 20 metres - et proceder á un remontage 
correct, en méme temps que nous activons la revision du 
dallage pour lutter contre les infiltrations massives. Les 
Khmers n'avaient aucun sens de la construction d'un mur de 
souténement, et 1' on ne peut que pallier dans une certaine 
mesure leurs vices de structure. 

A la tour Nord du gopura IV Ouest, la reconstruction du 2éme 
étage en retrait nous a donné presque autant de souci que 
celle du 1er, et toujours, principalement a 1'angle Sud-Ouest 
oú nombre de pierres ont été fracassées: 1'identification et 
le raccordement des fragments sont particuliérement 
difficiles, et nous aurions renoncé s'il ne s'était agi de 
completer un ensemble de trois tours qui ne peut rester 
boiteux. 

Dans le quadrant Nord-Ouest de la cour I, nous avons remis en 
état ce qui restait de la partie Nord du gopura I Ouest dans 
la hauteur de la voüte de la galerie, puis transiere 1'equipe 
á la chaussée Ouest du temple pour aider aux mesures de 
protection du mur de souténement. 



Au cours de la tornade du 9 Juin, un gros arbre, frappé par la 
foudre, s'est abattu sur la galerie II Est, partie Sud, face 
Est. La chute ayant été amortie par les deux fromagers 
célebres qui coiffent la voüte en cet endroit et portent 
désormais des éraflures glorieuses, les bátiments se sont 
trouvés proteges, et seul 1'angle Nord-Est du perron Sud, avec 
son lion, a sérieusement souffert. 

JUILLET 1946 

PRAH KHAN -

Les travaux de reprise de la partie de mur de souténement 
effondrée (cóté devas) ont permis d'édifier cette fois sous le 
cordon de géants un contre-mur en latérite qui doit pouvoir 
s'opposer á la poussée des terres contre le parement de gres. 
Malheureusement l'appareil de pierre adopté par les Khmers et 
la disposition des lits de pose donnent un fruit de bas en 
haut absolument contraire aux regles de la bonne construction; 
nous n'avons pu le corriger qu'en partie, sans supprimer 
complétement les faux-aplombs. 

La mise en place de la partie inférieure des corps de géants, 
naga compris, est plus qu'aux trois-quarts achevée, avec tres 
peu de manques: nous avons fait manager a la base quelques 
rigoles d'évacuation des eaux pour éviter le séjour de celles-
ci sur le dallage de la chaussée en cas de forte pluie, et par 
suite les infiltrations massives. 

A la tour Nord du gopura IV Ouest, la reconstruction s'est 
achevée par la pose du motif de couronnement á lotus étagés, 
surmonté d'une pointe en forme d'ogive. Les travaux de 
parachévement sont en cours (bouchage des joints, gobetis de 
ciment, etc . . . ) , rendus plus importants que de coutume par le 
nombre elevé des blocs de latérite de remplacement. 

Vers la mi-juillet, nous avons repris les travaux dans le 
quadrant Nord-Ouest de la cour I, oú l'on remanie et complete 
dans toute la mesure du possible la voüte de la galerie Ouest 
(moitié Nord) et les parties hautes de l'aile Nord du gopura. 

AOUT 1946 

PRAH KHAN -

On a terminé la mise en place des corps et tetes de géants 
cóté demons. Cote devas, on a continué la pose des pierres des 
corps et des tetes des géants et du naga balustrade, 
malheureusement si les corps sont á peu prés complets, il 
manque de ce cóté de nombreuses tetes de devas qui sont peut-
étre dans les douves, mais qu'il a été impossible de 
rechercher en ce moment á cause du niveau d'eau assez elevé. 
Remise en place des tetes des nagas á l'extrémité de la 
balustrade. 

A la petite tour Nord-Ouest du gopura Ouest, on a remonté les 
pierres qui avaient été descendus et on a remis en place le 



linteau Ouest de ce mérae gopura. 

Remise en place des pierres des murs et de la voüte dans le 
quadrant Nord-Ouest de la cour I (moitié Nord). 

SEPTEMBRE 1946 

PRAH KHAN -

J'avais d'abord 1'intention de suspendre ce chantier á cause 
de son éloignement, mais toute la balustrade de nagas cóté 
devas n'étant pas encore cimentée et ne tenant que par des 
supports en bois, je decidáis de terminer au moins le cordon 
de devas. 

Toutes les pierres existantes étant déjá en place, le travail 
jusqu'en fin Septembre consista a cimenter et á poser des 
crampons aux pierres constituant les corps et tetes des géants 
et á les reunir á la balustrade de nagas. 

Malheureusement du cóté devas de nombreuses tetes manquent 
qu'il est impossible de rechercher en ce moment dans les 
douves á cause du niveau de 1'eau qui est tres elevé en raison 
des pluies. 

OCTOBRE - NOVEMBRE 1946 

PRAH KHAN -

Ce chantier a été arrété le 7 Octobre á cause de son 
éloiqnement et des actes de piraterie signalés á proximité, la 
frontiére est a 4 km. 

On s'est contenté de terminer la balustrade de nagas cóté 
devas de l'entrée Ouest et de nettoyer le chantier. Je donne 
deux photos, prises le 25 Novembre - N°s 6107 et 6108 - du 
Gopura Ouest, tour Nord et de la balustrade de nagas cóté 
devas. 

L'entrée Ouest de ce temple se présente maintenant tres bien. 
Sur les 23 devas, 10 sont complets, 17 sont avec corps (dont 
10 avec tetes) et á 6 devas, il manque le corps au-dessus de 
la balustrade - Photo N° 6113. 

On a aménagé du cóté des devas, 7 saignées pour 1'evacuation 
des eaux. A la saison séche, il sera intéressant de rechercher 
dans les douves, les tetes et corps de devas qui manquent. Je 
signale gue du cóté des asuras, sur 23 asuras, il ne manque 
qu'une tete. 

Ce chantier mérite d'etre repris des que possible pour 
terminer les divers travaux d'anastylose du qopura Ouest, cóté 
Est. 

J'ai fait dégager les 2 Garudas en atlante gui se trouvent au 
Nord et au Sud du Gopura Ouest. Il sera intéressant de 
rechercher les pierres gui manquent. 
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let TRIMESTRE 1946 

PRAH KHAN -

A la chaussée de géants occidentale, aprés quelques travaux de 
parachévement au cordon d'asuras, tres réussi dans son 
ensemble, la refection du mur de souténement a été entreprise 
cote devas: écroulé sur la moitié de sa longueur - une 
vingtaine de metres á l'Ouest - et fortement déversé et ventru 
sur les 22 metres restants, il est maintenant presque 
entiérement reconstruit aprés enlevement du réseau de racines 
qui s'était agrippé á la maconnerie et renforcement du contre-
mur en latérite. Malheureusement le parement en gres, 
fortement corrodé, ne montre plus que quelques elements á peu 
prés informes des bas-reliefs qui l'ornaient. La repose des 
corps de géants a commence a l'Ouest, faisant suite au motif 
terminal de la coiffe du naga, mais peu de tetes ont été 
retrouvées, dont certaines tres mutilées. 

Les travaux ont repris au gopura IV Ouest, oú la tour Nord, 
extrémement ruinée, n'avait pas encore été dégagée de ses 
éboulis: les 4 piles d'angle, disloquées et fissurées dans la 
hauteur de 1'étage principal resté debout, ont été démontées 
presque entiérement jusqu'au sol, puis reconstruites á hauteur 
de corniche, ainsi qu'une partie des voütes au-dessus. Le 
linteau de la porte oriéntale est curieux, marqué au centre 
par le motif assez rare de deux nagas polycéphales enlaces. 

Dans le quadrant Nord-Ouest de la cour intérieure I, les 
vestiges de la derniére des trois chapelles "P" du plan de 
Lajonquiére adossées á la galerie occidentale - la plus au Sud 

ont été dégagés. Littéralement écrasé par les blocs 
provenant de la chute des superstructures du gopura voisin et 
enlacé par des souches de fromagers, ce petit bátiment a pu 
néanmoins étre reconstitué en totalité sans trop de manques. 

2éme TRIMESTRE 1946. 

PRAH KHAN -

A la chaussée de géants occidentale, oú la reconstruction du 
mur de souténement Nord (cote devas) venait d'etre achevée, il 
a fallu faire quelques reprises á son extrémité Ouest, 
remontée l'an dernier sans surveillance aprés le depart des 
Francais. A la suite de pluies diluviennes, des malfagons sont 
apparues, entrainant des éboulements partiels, düs a 1'absence 
de contre-mur en latérite renforcant le parement de gres. La 
refection du dallage, oú s'étaient produites par infiltration 
quelques poches profondes, est en cours: il était constitué 
par des pierres de tres grande dimension. 

A la tour Nord du Gopura IV Ouest, on commence la pose du 
lotus de couronnement aprés avoir rétabli avec de grandes 
difficultés les deux étages en retrait. La plupart des blocs 
de gres avaient été fracassés dans leur chute, et 
1'identification comme le raccordement des fragments 
retrouvés, completes par des morceaux de latérite 
principalement á 1'angle Sud-Ouest, ont exige beaucoup de 
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temps: 1'ensemble était par ailleurs tres mal construit des 
1'origine. 

Dans le quadrant Nord-Ouest de la cour intérieure I, les bas-
cótés á demi-voüte et piliers de la galerie occidentale ont 
été reconstitués á grande peine dans l'intervalle des 
chapelles adossées et jusqu'au gopura, á l'aide de 
renforcements en béton: ils avaient été littéralement écrasés 
par les éboulis provenant des parties hautes. 
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RAPPORT 1949 

SEPTEMBRE 1949 

PRAH KHAN -

Des travaux de consolidation, particuliérement au voisinage du 
Gopura de la facade Nord de la 3érae enceinte, seraient a 
entreprendre. La sécurité et les credits ne permettent pas 
actuellement de les envisager. 

RAPPORT 1950 

DECEMBRE 1950 

PRAH KHAN -

Gopura 4 Ouest - Les consolidations et reprises a 1'intérieur 
de ce grand temple s'avérent nombreuses et certaines urgentes. 
On a commence par ce Gopura, dont l'accés du porche Ouest 
avait dü étre interdit aux touristes par raison de sécurité. 

Un certain nombre de blocs de la voüte Sud étaient tombés, 
laissant le reste de cette voüte dans un état de stabilité 
tres précaire. Les pierres gisant sur le dallage intérieur ont 
été récupérées, mais malheureusement certaines étant cassées 
ou incompletes quand il s'est agi de les remonter en place, a 
partir de la 2éme assise au-dessus de la corniche extérieure, 
il a fallu opérer par tátonnements et essais successifs. Le 
Chef de chantier Suon a fait tous ses efforts pour retrouver 
les pierres exactes et les remettre á leur emplacement 
primitif. 

Aprés de multiples essais infructueux, on s'est decide a 
remettre les assises qui restaient á remonter au hasard, 
retaillant au besoin légérement pour les faire s'ajuster: un 
remplissage des joints au ciment sali, pour éviter la tache 
blanche désagréable et qui souligne trop crüment les reprises, 
rend á l'aspect de la voüte son aspect d'autrefois. 
D'ailleurs, les constructions de cette époque sont tellement 
farcies de maladresses, negligences et malfacons dans la mise 
en oeuvre, qu'on éprouve moins de scrupule qu'ailleurs a ne 
pas suivre l'ordre ancien. 

La photo 6704 montre le debut des travaux quand on vient 
d'enlever les quelques pierres de la voüte restées en place, 
mais dans un equilibre instable. 

On a pu remettre une partie du náqa du fronton de la demi-
voüte latérale Sud de ce porche qui était tombée sur le sol. 
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RAPPORT 1951 

NOVEMBRE 1951 

PRAH KHAN -

Edicule á piliers ronds - On a pu reconstituer les quatre 
piliers carrés du premier étage, cóté Nord. On rassemble les 
blocs moulurés et decores, tympans de frontons, pilastres et 
colonnettes de la facade d'about Ouest dont on voit la partie 
Nord-Est déjá remontée en place sur la photo 6878. 

Une partie des architraves et de la frise, ornee d'arcatures, 
a été posee sur les piliers carrés qui viennent d'etre 
reconstitués. Tous ees blocs nécessitent crampons, poutrelles 
de soutiens, etc. car beaucoup sont cassés en plusieurs 
morceaux et parfois certains morceaux manquent. 

DECEMBRE 1951 

PRAH KHAN -

Gopura 3 Sud - La reprise des morceaux de fronton au-dessus 
des porches de la partie céntrale de la galerie Ouest d'Angkor 
Vat s'est terminée par la remise en place de quelques des de 
support, retrouvés dans les décombres, sous la balustrade de 
la chaussée intérieure d'accés á 1'Ouest. Ensuite, cette 
equipe a été déplacée pour aller déblayer les abords du porche 
Sud du Gopura 3 Sud de Prah Khan, sur lequel un arbre enorme 
s'était abattu. (voir Photos 6705 et 6706 du Rapport Décembre 
1950) . 

Ce premier travail accompli a permis de connaitre exactement 
l'étendue et la gravité des dégáts; on a d'abord enlevé 
souches et branches tombées, puis range les blocs écroulés. Ce 
dégagement terminé a donné la vue de la photo 6899. On serie 
les blocs, rapproche les parties moulurées ou décorées qui 
pourront étre remises en place, et actuellement on a 
reconstitué les pilastres et consolidé le cadre de la porte 
céntrale dont un montant incliné a été redressé. 

Edicule á piliers ronds - On a reconstitué la partie Sud de la 
facade Ouest de 1'étage, en remontant le demi-fronton au-
dessus de la baie latérale: on prepare actuellement la remise 
en place de la partie céntrale en placant au-dessus de la 
porte une forte poutrelle en béton armé pour suppléer á 
1'architrave qui manque et supporter les superstructures. 

On a remonté les quatre piliers carrés du cóté Sud, comme on 
l'a déjá fait du cóté Nord, et sur ees piliers on a place les 
assises d'architraves et de 1'entablement qui jadis 
soutenaient les pierres de voüte. Ces derniéres n'ont pu étre 
récupérées et il faudra se résigner a laisser tout ce premier 
étage a ciel ouvert. J'ajouterai que, vue le nombre des 
fraqments constituant les piliers et murs de facade de cet 
étage, fragments rajustés avec crampons et scellements, je 
hésiterais á poser la voüte terminale qui couvrait ce 
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pavilion. D'ailleurs, existait-il autrefois une voüte céntrale 
entre les deux galeries laterales? Jusqu'a present, rien ne 
permet de l'affirmer. 

La photo 6900 raontre 1'état actuel des travaux, prise du Sud-
Est. 

Des arbres dangereux, parce que trop prés de la facade Est, 
ont été abattus. 
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RAPPORT 1952 

JANVIER 1952 

PRAH KHAN -

Gopura III Sud - Petit á petit avec les pierres triées et 
rassemblées dans les décombres, on remet en place, aprés 
redressement des piliers ou montants de supports, les 
fragments plus ou moins complets des motifs, linteaux 
pilastres, colonnettes et frontons qui constituaient la facade 
de 1'avant-corps Sud de ce gopura. Des armatures en béton armé 
viennent consolider les parties défaillantes. 

La photo 6917 montre l'état d'avancement actuel des travaux 
et, comparée á la photo 6899 du rapport de décembre, rend 
compte des parties reconstituées. 

Au premier plan gisent sur le sol les piliers du porche. 

Edicule á piliers ronds - Aprés avoir reconstitué toute la 
partie céntrale de cet edifice, on a remonté les piliers 
carrés qui surmontaient le porche Est. Le fronton presque 
integral qui reposait sur les deux piliers extremes Est et 
qu'on a pu retrouvé est d'un poids tres lourd. Avant de le 
remettre en place, il faudra établir un cadre en béton armé 
solide du type de ceux dé ja executes á Banteay Kdei (Gopura 
Nord) et á Anqkor Vat pour la bibliothéque du Sud du 1er étage 
dont j'ai parlé au debut de ce rapport (Photo 6909). 

Entre temps des coolies de cette equipe ont remis en place un 
des géants porteurs de naga qui était tombé á la Porte Nord 
d'Angkor Thorn, rangée Ouest. 

FEVRIER 1952 

PRAH KHAN -

Edicule á piliers ronds - La encore, plusieurs frontons 
provenant des facades Ouest et Est de 1'étage, que l'on vient 
de remettre en placer, ont été reconstitués sur le sol. Les 
demi-frontons des ailes laterales ont été remontes et on 
prepare la remise en place du fronton central du porche Est. 
Un cadre en béton armé été coulé pour le supporter et soulager 
les deux piliers en gres sur lesquels il reposera; ce fronton 
ne pesant que 5 tonnes, je me suis servi pour les armatures 
des calculs ayant servi pour les frontons, remis en place sur 
piliers á la bibliothéque intérieure Sud d'Angkor Vat et au 
Gopura Nord de Banteay Kdei. 

Gopura III Sud - Les quatre piliers du porche Sud, cassés en 
plusieurs morceaux par la chute de l'arbre, ont été remontes 
et reconstitués á l'aide de chevilles intérieures en fer 
(photo 6938). Toutefois, avant de replacer sur les deux 
piliers en facade le tres beau fronton, que Glaize avait 
reconstitué sur le sol, fronton représentant un poids tres 
lourd, environ 13 tonnes et demi, réparties sur une longueur 
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entre pilier de 2m44, j'ai cru devoir, par precaution, envoyer 
á l'Ingénieur des Travaux Publics le projet du cadre en béton 
armé, que j'ai prévu; lui-méme a son passage a Angkor m'avait 
aimablement offert de verifier le calcul de cette armature. 

MARS 1952 

PRAH KHAN -

Edicule á piliers ronds - On a remonté sur les deux piliers de 
l'étage du Porche Est le fronton, d'abord reconstitué sur le 
sol. Une armature en béton armé du type ordinaire, cadre et 
semelle de support, a été établie pour soulager les piliers. 
Actuellement, toute la facade Est de cet édicule apparait 
complete avec les deux demi-frontons latéraux. 

La photographie 6958 en montre 1'aspect et l'on peut se rendre 
compte á quel point la silhouette de ce pavilion completé par 
son étage a été modifiée. Que l'on se reporte á la pl. 69 de 
Fournereau (les Ruines d'Angkor) et l'on verra le chemin 
parcouru. 

On commence á remonter les dalles d'architraves qui devaient 
supporte les piliers du porche oppose á l'Ouest. Ces dalles, 
souvent retrouvées cassées en plusieurs morceaux, nécessitent 
l'emploi de fers de soutien, et les fers comieres du pont 
Eiffel, mis hors de service par les rebelles et cédés 
obligeamment par le Service des Travaux Publics trouvent ici 
leur utilisation. 

Gopura III Sud - On a remis sur les piliers du porche Sud les 
architraves moulurées sur lesquelles on pourra reposer les 
assises de voütes, si on les retrouve. Puis, on a commence á 
mettre en place les fers qui constitueront 1'armature du cadre 
en béton armé devant supporter le lourd fronton de la facade 
que j'ai mentionné dans mon dernier rapport. Je me suis 
conformé pour les sections des fers et les dimensions des 
montants et traverses aux renseignements, qu'á bien voulu 
m'envoyer l'Ingénieur en Chef de Phnom-Penh. Córame le cas 
s'est produit chaqué fois, que je faisais verifier mes 
armatures par des techniciens, il s'est trouvé que mes 
previsions, sections des fers et dimensions de poutres, 
étaient exagérées pour les charges á supporter. 

La photo 6959 montre les fers déjá places, mais on attend pour 
établir le coffrage, de recevoir le ciment qui manque 
actuellement au depot de la Conservation. 

AVRIL 1952 

PRAH KHAN -

Edicule á piliers ronds - On a remis en place les quatre 
piliers carrés du porche Ouest de l'étage. (Photo 6982) et on 
prepare le remontage des 2 frontons, reconstitués 
partiellement sur le sol, au dessus de la porte intérieure et 
sur les deux piliers extérieurs Ouest. 



En mérae temps, on reprend les assises du soubassement, 
soubassement d'ailleurs tres fruste, comme tout le rez-de-
chaussée de cet édicule, en opposition avec les murs decores 
de l'étage; on a commence par 1'angle Nord-Est oü d'enormes 
racines introduites dans les joints, avaient déplacé toute la 
maconnerie. 

Des coolies montes au sommet d'un arbre, tres gros et tres 
haut á la fois, débitent branches et tronc par petits 
fragments, car cet arbre place á proximité de la galerie III 
Est de la salle des danses et de 1'édicule á piliers ronds, ne 
peut étre abattu par les moyens ordinaires. 

Gopura III Sud - Le coulage du béton dans le coffrage de 
1'armature entre les deux piliers Sud du porche, en vue de 
replacer le beau fronton qui les surmontait, est terminé. Pour 
laisser le temps de faire prise cette equipe recherche, afin 
de les remonter en place, les assises de voüte du porche et 
reconstitue avec les morceaux retrouvés un fronton place au 
dessus de la porte intérieure de ce porche. 

Sur certains blocs j'ai relevé quelques graffiti du méme type 
que ceux mentionnés deja á la bibliothéque extérieure Sud 
d'Angkor Vat et donnant lieu aux mémes observations. La 
surface de la pierre est trop inégale pour permettre d'en 
prendre un estampage en noir. II faudrai employer le procede 
Lottin de Laval. 

MAI 1952 

PRAH KHAN -

Édicule á piliers ronds - On a terminé le dégagement et le 
resserrement des joints de toute la base massive et assez 
informe de cet édicule dont il semble que, plus on se 
rapproche du sol, la construction devienne de plus en plus 
grossiére, le décor et la mouluration soignée ne se trouvant 
qu'au premier étage. On a remis en place une partie des 
morceaux de corps de naga balustrade retrouvés dans les 
debíais et bordant la chaussée conduisant de 1'enceinte 2 Est 
á 1'enceinte 3 Est,; en longeant cet édicule au Sud. 

Maintenant que la commande de ciment est arrivée, on va 
pouvoir preparer la raise en place du coffrage pour 1'armature 
en béton armé sur laquelle on viendra placer le morceau de 
fronton de 1'étaqe du porche Ouest, qui terminera le travail a 
cet endroit. 

Gopura 3 Sud - Aprés avoir remonté le fronton supérieur au 
dessus de la porte intérieure du porche Sud, fronton que l'on 
voit en haut de la photo 7000, on a remonté le beau fronton 
extérieur sur piliers, reconstitue sur le sol par Glaize 
(Photo 7001) - On cale ce fronton intérieureraent en replacant 
les assises laterales de la voüte du porche qui ont pu étre 
récupérées parmi les décombres. 

J'ai fait abattre deux grands arbres, places tres prés de 
1'angle Sud-Est de ce porche et comme tels présentant un 



168 

danger pour les constructions voisines. 

JUIN 1952 

PRAH KHAN -

Edicule á piliers ronds - II ne reste plus pour achever la 
remise en place de l'étage qu'á remonter le fronton au dessus 
du porche Ouest. On a coulé le cadre de support en béton armé, 
qui viendra á la fois soulager les deux piliers carrés de ce 
porche et soutenir le poids considerable, que présente la 
masse de ce fronton; on commence la remise en place des 
pierres de ce fronton. 

On a abattu encore un nouvel arbre, dangereux par sa proximité 
avec le mur Nord de la salle des danses (Q sur le plan 
Lajonquiére). On est oblige de couper branches par branches 
d'abord et troncons par troncons, le tronc ensuite pour ne pas 
risquer de détériorer des maconneries voisines, ce qui est 
assez long. 

Pendant que faisait prise le béton coulé dans le coffrage du 
porche Ouest, on a depose puis remonté ensuite tout un pan de 
muraille au Nord du porche Ouest de 1'entrée latérale Nord de 
la galerie d'enceinte 3 Est. La photo 7024 montre 
1'inclinaison inquietante qu'avait prise ce pan de muraille 
qui, s'écroulant, entrainait toute la voüte restée in situ au 
dessus du porche. 

On a repris également un pilastre fortement decollé a la 
facade Est de la salle des danses Q. 

Gopura 3 Sud - On recherche les assises de voüte, ou morceaux 
d'assises, que l'on peut retrouver dans les décombres pour 
reconstituer la voüte du porche Sud derriére le beau fronton, 
qui vient d'etre remis en place. La petite dimension de 
certains de ees morceaux d'assises, cassés par la chute de 
1'arbre enorme, qui a motivé le remontaqe de ce porche, rend 
les raccords difficiles: parfois méme, il n'est pas toujours 
absolument sur, que ees morceaux soient remis á leur place 
exacte, mais les assises bases de la voüte et les architraves, 
qui ont moins souffert fournissent un point de depart 
suffisant pour le reste de la voüte. 

Ce travail sera suivi d'une consolidation, qui s'impose pour 
contrebuter plusieurs pierres en porte a faux de 1'intradós et 
actuellement soutenues par des poteaux en bois, qui les calent 
provisoirement. 

JUILLET 1952 

PRAH KHAN -

Edicule á piliers ronds et porche Nord du Gopura 3 Nord - Les 
travaux de reconstruction de l'édicule completé par la remise 
en place du 1er étage sont termines. L'aspect des facades 
laterales et celui de la fagade Ouest sont donnés par les deux 
photos 7048 et 7049. Il est tres probable que l'étage n'était 
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pas couvert par une voüte en pierre, dont il serait curieux 
qu'on n'ait retrouvé aucun raorceau,; mais par une charpente en 
bois couverte en tuiles. On a en effet trouvé dans les 
décombres un certain nombre de débris de tuiles de páte assez 
fine, gris clair avec couverte jaune et tenon intérieur pour 
éviter le glissement. 

Cette equipe a commence la depose du porche Nord du Gopura 3 
Nord dont les piliers inclines et fissures étaient en 
equilibre assez instable. Avant la dépose des pierres, j'ai 
pris les 2 photos 7050 et 7051 de 1'état actuel. 

Gopura 3 Sud - Pendant que le charpentier et le cimentier 
venaient placer aux endroits oü cela était nécessaire des 
étais et armatures sous la voüte reconstituée du porche, cette 
equipe s'est occupée á dégager le dallage et les murets de 
soubassement de la terrasse qui precede ce porche, afin de 
remettre en place la balustrade de naga et les deux dvarapalas 
de 1' entrée dont les morceaux gisent sur le sol. On a trouvé 
dans les terres enlevées un fragment d'obsidienne dont la 
presence á cet endroit ne s'expligue guére. 

Mais cette période de malfacons et reprises intempestives de 
l'époque du Bayon n'aura jamais dit son dernier mot. En effet, 
en dégageant le muret de soubassement du cóté Est, 
immédiatement á proximité du porche, il est apparu un ressaut 
en saillie qui déborde sur le parement du soubassement et 
masque un décrochement prévu antérieurement. Le plan 140 de ce 
repentir et la photo 7052 précisent ce que je viens 
d'expliquer. 

Sur la photo, on peut constater que le premier état de ce 
soubassement avait déjá recu un commencement de taille en 
épannelage interrompant la sculpture des moulures décorées. 

Mais les anomalies a cet endroit de la terrasse qui precedent 
le porche ne font que commencer, car du cóté oppose, a 
l'Ouest, on peut reconnaitre des dénivellations du dallage et 
un plan tres different de la disposition du cóté Est. 
L'asymétrie est flagrante. Il faut attendre la fin de 
1'enlevement des terres et de 1'humus qui recouvrent ees 
ouvrages pour pouvoir donner quelque precision. 
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AOUT 1952 

PRAH KHAN -

Gopura 3 Nord - Porche Nord - On a déposé sur le sol toutes 
les pierres du beau fronton de facade et des voütes laterales 
pour reprendre et consolider les piliers de support inclines 
et crevasses. La photo 7066 montre le porche aprés 
1'enlevement des susdites pierres. Le dvarapala et le Naga du 
premier plan montrent l'effet désagréable que peut donner en 
photo le lichen de la pierre sous le soleil. 

Pour donner une idee du poids des pierres que les coulis 
manipulent un des blocs monolithes du fronton mesurant 3m75 de 
longueur sur une hauteur de 0m47 et une épaisseur de 0m58 fait 
un volume de lm3 022, ce qui donne un poids de prés de deux 
tonnes et demie. 

Gopura 3 Sud - En continuant á dégager le cóté Ouest de la 
terrasse qui precede le porche Sud, on a trouvé une serie de 
vestiges, terrasses surajoutées et se bloquant mutuellement, 
qu'il est difficile d'expliquer, d'autant plus que du cote 
oppose Est on ne trouve rien de semblable, exception faite du 
petit decrochement anormal dont j'ai parlé dans raon dernier 
rapport (plan 140 et photo 7052). 

Sur le dessin-plan 143 de ce rapport, on pourra constater 
qu'une terrasse supplémentaire á l'Ouest B double le 
soubassement A de la partie céntrale. A l'aide de lettres de 
repéres et de photos, je vais préciser la chose. 

II faut d'abord considérer la photo 7067, qui montre l'état du 
dallage prés du pilier d'angle Sud-Ouest du porche, la base de 
ce pilier apparait a gauche. Le piédestal du dvarapala avait 
été déplacé pour retirer le dépót á l'intérieur de la cavité 
(a cote de la regle). 

Ce piédestal fut remis á sa place, come on peut le voir sur 
la photo 7068, mais un dallage supplémentaire fut ajouté á cet 
endroit (marqué A) qui enferme et cache malencontreusement les 
moulures de base de ce piédestal. A noter, que le piédestal 
symétrique á l'Est n'est pas encastré dans un dallage 
semblable. 

La photo 7069 montre la vue d'ensemble du porche, voüte et 
fronton remis en place, et, en premier plan en B, le 
soubassement surajouté contre le soubassement primitif qu'un 
sondage fait apparaitre en C sur la photo 7070. Ces deux 
soubassements ont méme décor et méme profil de moulures, celui 
intérieur C, le premier en date, parait plus soigné. 

On a deja remonté le corps du dvarapala Est sur son piédestal, 
et on fait le méme travail pour le dvarapala Ouest. 

Dans le cours du dégagement, on a trouvé quelques débris 
sculptés, tres deteriores et peu importants et a l'Est de la 
terrasse un petit manche en bronze (tige un peu tordue) mais 
fortement corrode par son séjour dans la terre, hauteur 0ml45, 
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et une mince parcelle de bronze doré de 0m045 de longueur. 

SEPTEMBRE 1952 

PRAH KHAN -

Gopura 3 Nord - Porche Nord - On a rerais en place le fronton 
de facade sur les piliers de l'avant corps et la refection du 
porche a été complétée par le remontage des assises de voüte: 
une partie des pierres du fronton intérieur derriére ce porche 
a été également reprise pour les consolider et en resserrer 
les joints. 

On commence la reprise de la 1/2 galerie-véranda á l'Est de ce 
porche: un pilier qui manquait a été retrouvé et sera remis en 
place, mais au paravent, il faut consolider le dallage, qui 
s'est affaissé et on enléve la demi-voüte pour redresser le 
pilier incliné qui la supporte. 

Gopura 3 Porche Sud - On dégage actuellement la demi galerie-
véranda á l'Ouest de ce porche et le long de la facade Sud des 
chambres laterales Ouest du Gopura. Le soubassement et le 
dallage qu'il supporte ayant beaucoup souffert de la 
vegetation, qui avait envahi cette partie du temple, il faut 
déposer les pierres pour les rétablir de niveau aprés 
extraction des racines. Un piler a été dressé et un autre, 
retrouvé dans les décombres, a été remis en place. Dans le 
déqaqement et 1'enlevement des terres, on a retrouvé des 
pierres décorées ou sculptées et un petit bronze, tres vert de 
grisé, représentant un buste de Garuda, les ailes déployées, 
portant un anneau á la base (hauteur: 0m078). 

La photo 7089 montre 1'état actuel du dallage de la terrasse 
surajoutée á l'Ouest du porche et dont il a été question dans 
mon dernier rapport. On a retrouvé les assises moulurées du 
soubassement, en bas sur la photo, prés de la regie, qui ont 
pu étre remises en place. 

Devant le porche, le Dvarapala Ouest a été remonté sur son 
socle comme on 1'avait déjá fait pour le dvarapala Est. 

OCTOBRE 1952 

PRAH KHAN -

Gopura 3 Nord - On a achevé de remonter piliers et demi-voütes 
á l'Est du porche Nord: on a retrouvé le demi-fronton qui 
fermait cette demi-voüte et qui a pu étre remis en place. On 
procede a un travail analogue á la demi-galerie symétrique, 
sorte de veranda, á l'Ouest: on voit le commencement de ce 
travail á droite sur la photographie 7106 qui montre le 
fronton de facade au dessus du porche, reconstitué. 

Cette equipe, á la fin du mois, a procede au sciage et 
enlevement du double tronc (puisqu'il y avait deux arbres en 
symbiose) et des branches des arbres fortement inclines dont 
j'avais siqnalé le danger de chute dans mon dernier Rapport. 
Cet arbre s'est abattu á la fin du mois et heureusement les 
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dégáts ont été assez limites du fait, que les deux troncs 
enlaces sont exactement tombés dans 1'espace vide entre le 
Gopura 3 Nord et le cloitre contigu. Toutefois, ees deux 
pavilions étant relies par une galerie céntrale, cette galerie 
a regu l'extrémité des arbres et un linteau de porte a été 
sectionné par le choc. 

Gopura 3 Sud - Le travail de dégagement et consolidation se 
continue le long de la face Sud des chambres laterales de 
l'aile Ouest. On reprend le dallage et le soubassement dont 
les assises sont fortement disloquées par la vegetation. Je 
rappelle, que le soubassement primitif sur le cóté Ouest avait 
été enrobé sous un massif de terre, dallé en surface, dont je 
ne comprend guére la raison. Mais nous sommes a une époque 
d'oú toute logique est absenté dans 1'architecture, et le 
Bayon en constitue le type par excellence. J'ai fait dégager 
une partie de ce soubassement primitif, enterré par la suite, 
qui apparait sur la photo 7107 en premier plan: inutile 
d'insister sur 1'inachévement des moulures de base, le bandeau 
inférieur n'a pas méme été ébauché, puisque c'est courant a 
cette époque. 

Sur la photo 7108 un pilier, qui était légérement déversé, est 
suspendu pendant qu'on rétablit le soubassement affaissé qui 
le supportait. 

La photo 7109 montre l'extrémité de l'aile Ouest de ce Gopura 
(facade Sud) en cours de dégagement et reprise. 

On remarquera la forte inclinaison de ce qui reste en place du 
mur de la chambre extreme et qui devra étre déposé pour en 
rétablir la verticalité. 

Un plan d'ensemble précisera la situation de ees divers 
ouvraqes, mais il n'était pas encore terminé pour ce rapport. 

On a trouvé dans le dégagement de la chambre extreme Ouest une 
tete d'Avalo de facture assez fruste de 0m38 de hauteur 
(Photos 7113 et 7114). 

NOVEMBRE 1952 

PRAH KHAN -

Gopura 3 Nord - Aprés avoir terminé la reprise de la demi-
galerie Ouest du porche, on a entrepris celle de tout le mur 
de facade Nord de l'extrémité de l'aile Ouest de ce Gopura: ce 
mur, en effet, par suite d'af f aissement du sous-sol de ce 
cote, s'était pour ainsi dire complétement separé du reste de 
la maconnerie de cette partie du Gopura. Avant la depose, j'ai 
pris la photo d'ensemble 7121 de cette facade Nord. 

On a déposé toutes les assises de ce mur de facade et on 
commence a remonter les assises de base en rétablissant le 
niveau du sous-sol au moyen d'un béton de fondation. On voit 
ce travail en cours sur la photo 7122, prise de l'Est. 

Gopura 3 Sud - Etant donné 1'état de délabrement et 
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d'affaissement des maconneries des deux dernieres chambres á 
l'Ouest de l'aile Ouest de ce Gopura (Dessin N°150), il est 
nécessaire de reprendre les murs de facade Sud pour les 
remonter d'aplomb aprés dépose. Sur la photo 7123, qui montre 
la facade Sud de cette aile Ouest, on voit le décalage 
important des assises de voütes, qui se revele par une bande 
noire correspondant au hiatus entre 1'assise haute de la 
corniche et la premiere assise de la voüte, qui a basculé vers 
l'intérieur. C'est ce mouvement de bascule, qui a provoqué la 
poussée vers l'extérieur du mur de facade. L'ecroulement de la 
galerie d'Angkor Vat avait eu la méme cause initiale. 

On va done commencer le travail par la dépose de la voüte en 
bascule, mais auparavant on consolide, par une serie d'étais 
en rondins, les murs á l'intérieur pour éviter les mouvements 
qui pourraient résulter quand on va modifier 1'equilibre des 
maconneries par suite de 1'enlevement des blocs supérieurs. 

Sur le plan 150, j'ai indiqué par la lettre A la terrasse, qui 
precede le porche dans l'axe et par lettre B la terrasse 
rajoutée latéralement á l'Ouest. 

DECEMBRE 1952 

PRAH KHAN -

Gopura 3 Nord - On a remonté tout le mur de facade Nord de 
l'extrémité Ouest de l'aile Ouest aprés en avoir relevé le 
niveau de base. 

Les parties hautes de ce mur, qui étaient tombées, ont pu étre 
retrouvées dans les décombres rejetés autrefois dans la 
brousse voisine et on les remet en place. On a ainsi reposé 
au-dessus de la porte de linteau, dont j'ai pris la photo 
7139, alors qu'il venait d'etre reconstitué sur le sol; on 
commence á remonter, au-dessus du dit linteau, le fronton dont 
on a pu récupérer plusieurs fragments importants. 

La photo 7140 montre le linteau intérieur au-dessus du passage 
central de ce gopura; ce linteau a été remonté en place il y a 
quelques mois, soutenu par une poutre en béton armé. 

Gopura 3 Sud - Aprés avoir depose les assises en bascule au-
dessus de l'aile Ouest, on a commence la dépose de tout le mur 
Sud de cette partie du Gopura, mur fortement déversé vers 
l'extérieur: on a dü auparavant retirer quelques pierres de la 
voüte de la demi galerie extérieur Sud qui étaient encore in 
situ, dans un état d'ailleurs assez instable, puisque les 
piliers de cette demi-galerie sont tombés. 

ANNEE 1952 

PRAH KHAN -

On a terminé la reconstruction de l'étage 
piliers ronds situé au Nord de la salle Est, 
Les beaux frontons á scene dont les morceaux 
dans les décombres ont pu étre remis en place 

de l'édicule á 
dite des danses. 
furent retrouvés 
sur les porches 
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Est et Ouest, aprés execution d'une armature de soutien en 
béton armé. Cet edifice, d'un caractére un peu particulier 
dans 1'architecture Khmére, se présente actuellement dans son 
intégrité. 

On a déposé le porche Nord du Gopura 3 Nord pour redresser les 
piliers et murs inclines avec consolidation nécessaires et on 
a entrepris un travail analogue á l'extrémité Ouest de l'aile 
Ouest du dit Gopura. 

Le porche Sud du Gopura 3 Sud, gui avait été complétement 
renversé et en partie brisé par la chute d'un arbre enorme, a 
été repris pierres par pierres; les piliers ont été releves et 
remontes en place; le tres beau fronton, gui couronnait la 
facade de ce porche, solidement consolidé par un cadre en 
béton armé, a été remis á son emplacement primitif. 

Dans le dégagement de la terrasse d'entrée gui precede ce 
porche on a retrouvé une seconde terrasse surajoutée du cóté 
Ouest et une partie en réemploi du cóté Nord. 

Le travail de reprise et consolidation de ce Gopura se 
continue par l'extrémité Ouest de l'aile Ouest. 
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RAPPORT 1953 

JANVIER 1953 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord - On a terminé la reprise du raur de la facade 
Nord de l'aile extreme Ouest et on achéve cette facade par 
remise en place des architraves de la demi-galerie dont les 
piliers furent redresses verticaux. 

Ayant reconnu que le mur de la facade Sud de cet aile Ouest 
est assez démoli, joints ecartes, et qu'une partie de l'angle 
de la facade Ouest a souffert de la chute d'un gros arbre 
tombé l'an dernier, on commence les échafaudages pour 
reprendre cette facade qui, comme le mur Nord, pourra étre 
complétée avec les blocs retrouvés dans les décombres. 

La photo 7153 montre l'état du mur avant la dépose des 
pierres. On pourra noter, tout-á-fait á droite sur la photo, 
la fagon dont les Khmers préparaient la taille des balustres 
dans les fausses fenétres au moyen de rigoles verticales qu'un 
sculpteur venait ensuite refouiller. 

Ayant repéré dans la galerie céntrale Ouest du batiment Nord 
(T sur le plan Lajonquiére I.K. III p. 149) entre les 
enceintes 2 et 3 un fronton assez bien conservé et n'en ayant 
pas trouvé de photo á la Conservation, j ' en ai pris la photo 
7154. 

Gopura III Sud - Tout le mur de facade Sud de l'aile Ouest a 
été complétement déposé pierre par pierre (photo 7155). On 
reprend la premiere assise de base pour la replacer de niveau 
et on commence á remonter ce mur en agrafant, au moyen de 
goujons et crampons en fer, quand il le faut, les assises 
remises en place avec celles du mur de refend qui n'a pas été 
déposé. 

FEVRIER 1953 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord - On a dégagé la courette intérieure entre la 
facade Sud de l'aile Ouest et l'angle Nord-Ouest du cloitre T 
du plan Lajonquiére (I.K. Ill - p. 149) des terres qui 
1'obstruaient. On a commence un rangement des nombreux blocs 
gisant ca et la pour essayer de les classer et de les remettre 
en place sur les facades auxquelles ils appartenaient: ce 
travail se complique du fait que ces blocs proviennent de la 
chute des parties écroulées de deux facades assez proches, 
celles du Gopura III Nord, aile Ouest, et celles de la qalerie 
du cloitre T qui lui fait face. 

On commence á remonter des assises fortement affaissées du 
soubassement á l'angle Sud-Ouest de l'extrémité Ouest du 
Gopura III Nord. 
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Quelques blocs gisant sur le sol montrant des lignes de 
graffiti j ' en ai pris une photo (N° 7175) pour toute fin 
utile. Je fais observer que le procede habituel de 
reproduction par estampage ne donne pas un résultat tres net 
par suite de la surface tres rugueuse de la pierre. 

Gopura III Sud - Les pierres déposées du mur de facade Sud de 
l'aile Ouest ont été remontées en place aprés calage, 
cimentage et agrafage aux endroits nécessaires, pour les 
remettre á leur niveau ancien; le mur de la chambre extreme 
Ouest de ce gopura était fort incomplet: on a retrouvé un 
certain nombre de pierres avec lesquelles on peut completer 
cette facade, notamment le cadre de la porte á laquelle 
appartient le tres beau fronton reconstitué sur le sol, mais 
dont le poids enorme soulévera un probléme pour le supporter, 
étant donné le peu de resistance des murs par dessous et 
1'absence de beaucoup de pierres de ce mur. 

MARS 1953 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord - L'inclinaison assez accentuée du mur Sud de 
la chambre extreme Ouest nous a oblige, avant de remettre en 
place les assises supérieures et le couronnement de la porte 
retrouvés dans les blocs gisant sur le sol, de déposer ce mur. 

On a remonté d'abord les assises de base á un niveau normal. 
Puis ce mur, a la fin du mois, a été reconstitué d'aplomb et 
le linteau ainsi que le beau fronton á scene au dessus de la 
porte ont été remis en place; photo en sera prise aprés 
enlevement des échafaudages . 

En dégageant la base du soubassement de cette partie du 
gopura, on a trouvé dans les terres un fragment de vase 
mesurant 87 mm sur 51 mm dans ses plus grandes dimensions avec 
une couverte vert clair, décorée d'un motif floral bleu gris; 
Mademoiselle Madeleine David, du Musée Guimet, a qui je l'ai 
montré, a dit qu'il était de 1'époque Yuan. 

J'ai profité de l'accés á la porte extérieur céntrale de la 
galerie Ouest du cloitre T (I.K. III p. 149) pour prendre le 
fronton á scene qui m'a paru intéressant (photo 7187). 

Gopura III Sud - On a remis en place le linteau, cassé en 
trois morceaux, et qu'il a fallu soutenir par une poutre en 
béton armé, au dessus de la porte Sud de l'aile extreme Ouest 
dont le mur vient d'etre remonté. On va pouvoir, quand le 
ciment aura fait prise, replacer le massif fronton á scene 
reconstitué sur le sol, d'un poids d'environ 6 tonnes, aprés 
les travaux préliminaires que nécessitera cette remise en 
place. 

Ayant constaté un décalage inquiétant des assises hautes du 
porche central de ce gopura, j'ai fait placer une armature en 
béton armé pour prevenir un glissement possible. 
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AVRIL 1953 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord - Les travaux de reconstruction et 
redressement des murs, completes par les motifs retrouvés dans 
les décombres, sont terminées a l'extrémité Ouest de l'aile 
latérale Ouest. La photo 7213 montre la facade Nord de la 
chambre extreme Ouest et la veranda reconstituée de la salle 
qui la precede: cette photo prendra tout son intérét en la 
mettant a cóté de la photo 7121 de septembre 1952, prise avant 
le debut des travaux. On pourra constater tout le travail 
accompli depuis cette date et le changement qui en resulte 
pour les facades. 

La photo 7214 montre la fagade Sud de la méme chambre Ouest 
aprés la reconstruction du mur et remise en place du fronton 
au dessus de la porte. La comparaison avec la photo 7153 de 
janvier 1953 precise le travail accompli. 

J'ai fait reconstituer sur le sol, avec les pierres 
retrouvées, le fronton qui surmontait la porte de l'extrémité 
Ouest de la galerie Nord du cloitre T (I.K . III p. 149). La 
scene représente, je suppose, les sinqes venant délivrer Rama 
et Lakshmana, ligotés par les fleches maqiques d'Indrajit, 
malheureusement ce bas-relief est tres mutilé (photo 7215). 

Le travail de reprise de ce gopura étant terminé a l'aile 
Ouest, le méme travail, qui s'impose á l'aile Est symétrique, 
vient de commencer. Les deux photos 7216 et 7217, prises avant 
le debut des travaux, montrent la facade Nord de cette aile 
Est. Pour faciliter le rapprochement de ees deux photos, j'ai 
numeróte les quatre assises de la voüte en amorce au dessus de 
la corniche du mur. 

Par curiosité, j'ai pris la photo 7218 de 1'angle Sud-Ouest du 
passage central oú le joint vertical, qui se continue sur 
toute la hauteur du mur, montre des essais de consolidation au 
moyen d'ancres en fers plats double T dont il ne subsiste plus 
que la cavité d'encastrement. II semble parfois, que les 
constructeurs Khmers se rendaient compte des malfacons de 
leurs maconneries et essayaient d'y remédier. 

Gopura III Sud - Le travail a porté ce mois-ci sur la salle 
intermédiaire entre la chambre extreme Ouest et le passage 
central. On a terminé la remise en place, aprés dépose, des 
assises de la voüte de cette salle, qui avaient pris une 
inclinaison dangereuse. 

On commence actuellement la pose de la demi-voüte extérieure 
de la veranda de la facade Sud de cette salle aprés 
redressement des piliers de support. 
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OCTOBRE 1953 

PRAH KHAN 

La reprise du gopura 3 Sud a été suspendue; la depose des 
voütes du gopura 3 Nord détruit par la chute d'un yao est 
continuée, en raéme temps que le dégagement des racines. 

Nous avons fait continuer la depose des voütes du gopura III N 
ainsi que le dégagement - tres délicat - des racines du Yao 
(photo 7256). II conviendra de proceder a l'anastylose 
complete de ce gopura, y compris 1'avant-corps N de la tour 
céntrale et la demi-galerie N de l'aile W, déjá repris dans 
les parties hautes. En effet, les fondations ont joué de facón 
telle qu'une simple reprise des parties hautes nous 
condamnerait fatalement, tót ou tard, a un nouvel écroulement. 
De plus, des elements appartenant aux parties reprises trop 
hátivement, viennent d'etre retrouvés: en particulier le demi-
f ronton E de la face N de la porte de 1'avant-corps N. II 
conviendra done de les remettre en place (ils avaient été 
remplaces, dans la derniére reprise, par des blocs de 
latérite). Toutefois, il s'agit la d'un gros travail et de 
longue haleine, étant donné la taille considerable des blocs. 
Cette reprise sera á intégrer dans le plan general de travail 
de Prah Khan. Pour le moment, la depose peut se continuer. 

Un fait saillant est le nombre considerable de graffiti sur 
les murs de ce gopura. J'en ai deja relevé plus de 18, la 
plupart assez longs, 2 á 3 lignes d'une quinzaine de 
caracteres chaqué. Tous ees graffiti seront photographies et 
estampes au fur et á mesure. Un plan exact de situation ne 
pourra en étre toutefois dressé qu'au moment de la 
reconstruction, car la plupart des blocs sont déjá déplacés. 
Cette densité est anormale et mérite consideration. On a, 
jusqu'ici, attache peu d'importance au qraffiti. Pourtant, ce 
sont les seuls documents écrits, autres que les inscriptions 
officielles, que nous ayons. Peut-étre leur nombre et leur 
repartition permettront-ils d'élargir ños connaissances. Leur 
authenticité, étant donné leur emplacement (pierres des voütes 
pour la plupart), ne saurait faire de doute. 

NOVEMBRE 1953 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord - La depose des voütes a été poursuivie en 
progressant vers le fronton Nord. Les photographies N° 7271, 
7272, 7273 montrent la voüte étayée, avant depose, au debut du 
mois. Lorsgue cette depose sera terminée, il sera nécessaire 
d'interrompre le travail dans les parties hautes pour dégager 
le sol du Gopura, qui est demeuré encombré des blocs tombés 
autrefois des voütes (en partie visibles sur la photo 7274). 
Le dégagement de la cour Sud-Est, entre l'aile Est du gopura 
et le cloitre Nord, est achevé. C'est jusqu'au raccordement de 
ce cloitre qu'il est nécessaire de poursuivre la depose du 
Gopura. Aucune partie intacte ne peut étre maintenue dans le 
Gopura proprement dit et le travail de reprise porte ainsi sur 
un monument considerable. La coupure retenue est logique, le 
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cloitre constituant une addition postérieure á la construction 
du Gopura. II n'existe aucun plan, le dessinateur a aussitót 
commence le relevé, assez difficile en raison de la complexité 
de la construction et du ravalement fantaisiste des monuments 
de l'époque de Jayavarman VII. 

L'abattage du Spong de la voüte (cf. rapport d'octobre) se 
poursuit, l'abattage du Spong poussé sur le mur Nord du 
cloitre a été decide: il était á craindre que le démontage du 
passage Sud du Gopura le fasse basculer. 

A la suite des pluies, un affaissement ayant été constaté dans 
le dallage de la partie Ouest de la chaussée Nord, au 
voisinage immédiat de la balustrade des Géants, une partie de 
l'une des equipes a été charge de reprendre ce dallage avec 
bourrage de latérite. 

Trouvailles - Ont été trouvés au mois d'Aoüt: 

Gopura III Sud, face Nord, angle Sud-Ouest de 1'avant-corps: 
Un Tricula en bronze doré au mercure dans un état de 
conservation remarquable (H: 25 cm, longueur: 17.4cm) inscrit 
á 1' inventaire particulier des bronzes sous le N° 724. Cette 
piece sera versee au Musée Albert Sarraut - Photos N°s 7250 -
7251 non communiquées au rapport d'Octobre. 

A été trouvé au mois de Septembre: 

Gopura III Nord, cóté Ouest: 
Une statue de divinité assise a la javanaise sous un mandapa, 
malheureusement brisée en deux morceaux et dont manque toute 
la partie supérieure du corps. II s'agit vraisemblablement 
d'une representation en ronde bosse d'une des neuf planétes, 
inscrit sous le N° 4.756 A et B. 

DECEMBRE 1953 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord - Aprés achievement de la depose des voütes 
(photo 7301), 1'equipe a procede á 1'evacuation des blocs 
autrefois entreposés á 1' intérieur du Gopura (photo 7302) puis 
a repris la depose des parties hautes du Gopura en 
recommencant par la branche Est, Face Nord. L'abattage du 
spong de 1'angle Nord-Est du Gopura est terminé. Celui du 
spong du croisillon du cloitre Nord est en cours, la photo 
7303 montre 1'établissement des échafaudages, au cours de la 
premiere semaine; en fin de mois, il ne subsiste que la moitié 
du tronc. Au cours de l'abattage du spong du cloitre Nord, il 
est apparu nécessaire de proceder á un étayage sérieux de la 
galerie Ouest du cloitre oü les blocs de la voüte (latérite) 
et certains elements de frontons étaient fortement décalés et 
risquaient d'etre ébranlés pendant le débitage du tronc. 

II nous a paru intéressant de prendre la photo 7304 de 1'angle 
Sud-Ouest du Gopura et la photo 7305 de sa face interne oü des 
mortaises attestent une tentative de chainage vertical de la 
part des anciens constructeurs. II est vraisemblable qu'un 



tassement Nord-Sud s'était produit du temps méme de la 
construction. Les bátisseurs avaient eu alors recours a 
l'emploi de doubles T couramment employes dans la construction 
khmére depuis la plus haute époque (cfr. Asram Maha Rosei) et 
dont Prah Khan montre de nombreux exemples (photo 7306). II ne 
reste, évidemment, rien des ancres employees au Gopura, bien 
insuffisantes pour lutter contre le décollement du mur. 

Le levé du Plan a été terminé au cours du mois (N° 159). Le 
relevé de 1'elevation est commence pour la facade Ouest. 

II nous a semblé utile de prendre une photographie (N° 7307) 
de detail du collier du Nandin, situé au Sud-Est du Gopura III 
Nord. Ce Nandin, malheureusement tres abimé, est le plus 
tardif que nous connaissions actuellement. 

RAPPORT ANNUEL 1953 

PRAH KHAN -

Gopura III Sud - Ce chantier, ouvert en 1952 a la suite des 
dégáts causes par la chute d'un arbre, a continué á 
fonctionner jusqu'au mois d'aoüt. II a permis la reprise de la 
facade Sud de l'aile Ouest, le remontaqe du fronton de la 
porte Sud, la remise en place de la voüte de la salle extreme 
Ouest. Ce chantier a été arrété pour renforcer 1'equipe du 
Gopura III N. 

Gopura III Nord - Ce travail commence en 1952 pour le porche 
Nord, s'est poursuivi par la reprise de l'aile extreme W et le 
dégagement de la cour intérieure entre la facade Sud de la 
méme aile et 1'angle Nord-Ouest du cloitre Nord. Aprés 
achévement de cette reprise qui a permis de completer les 
facades de la partie Ouest de facón appreciable, le méme 
travail a été entrepris pour l'aile Est. L'importance des 
devers constates, 1' interdépendance de toutes les parties du 
Monument, ont amené á réviser le premier projet de reprise par 
elements successifs et á envisager une veritable anastylose de 
tout le gopura. Celle-ci représente un travail considerable, 
le plus important qui ait été jusqu'á present entrepris, et il 
est dommage, que 1'operation n'ait pas été commencée aprés que 
tous les releves (plans et elevations) indispensables aient 
été effectués. II y a la un retard de plusieurs mois qui sera 
difficile a combler. 

Chaussée IV Nord - A la suite des pluies tardives, un 
affaissement du dallage a été constaté á proximité de la 
balustrade des Géants Est. II a oblige a une reprise partielle 
du dallage avec bourrage de latérite concassée dans les 
joints. 
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RAPPORT 1954 

JANVIER 1954 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord - L'aile Est est complétement déposée en fin 
de mois, l'aile Nord est en voie de depose, cette depose sera 
arrétée provisoirement au niveau des linteaux des fenétres, la 
partie inférieure a ce niveau paraissent avoir peu travaillé 
et permettant peut étre la reprise sans avoir recours á la 
depose totale. Seule la suite des travaux permettra de 
verifier la valeur de cette hypothése. Le dessinateur a 
commence á exécuter les elevations du gopura, elles seront 
jointes au rapport de février. 

II a été trouvé, en cours de depose, deux blocs portant un 
quadrillage sommaire sur leur surface rodee. Ce quadrillage 
semble avoir été execute au fusain; nous ne savons s'il s'agit 
d'un jeu ou d'une indication de plan de pose. Le Caporal Saing 
nous a signalé que des blocs portant un semblable dessin 
avaient été trouvés autrefois au gopura Ouest par Mr. Glaize, 
puis au gopura Sud par M. Marchal - photo N° 7342. 

Cloitre Nord - Le spong qui se trouvait á la croisée du 
cloitre Nord a été abattu (photo 7330), il est debité dans la 
courette Nord-Ouest qui est dégagée des blocs qui 
1'obstruaient, ceux-ci sont evacúes á 1'Ouest du cloitre au 
palan et stockés pour la reconstruction éventuelle. 

Gopura III Ouest - Un glissement de voüte ayant été constaté 
dans la partie Est du gopura autrefois repris par M. GLAIZE, 
des témoins dates ont été poses á la croisée des voütes, 
1'échafaudage a été laissé en place et une barriere de 
sécurité a été placee, interdisant l'accés, la barriere a été 
peinte á la chaux pour permettre une meilleure signalisation. 

Gopura IV Sud - La voüte de 1' avant-corps Nord du gopura IV 
Sud menacant de s'écrouler, des étais provisoires ont été mis 
en place (photo 7331). Le linteau Sud du passage Ouest, brisé, 
menagait de tomber; il a été étayé á son tour (photo 7332) 
(avant étayage). Le débroussaillage de la chaussée Sud a été 
effectué jusqu'au gopura; presque tous les asuras et devas de 
balustrade sont renversés, la plupart a roulé dans le fossé 
mais nous avons remarqué quelques tetes tres belles et 
quelques elements fort bien conserves qui pourraient permettre 
d'envisager un remontage comparable á celui qui a été fait 
pour les autres chaussées. 

Chaussée IV Ouest - Un fort déversement de l'extrémité Ouest 
du Naga Sud a été constaté, il entraine le décollement des 
assises inférieures (photos 7333 et 7334), il a été étayé en 
attendant la reprise en sous-oeuvre indispensable de la partie 
de la chaussée. 
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FEVRIER 1954 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord - La partie supérieure de l'aile Nord, cóté 
Est, est déposée; une nouvelle aire de depose a dü étre 
aménagée á l'Ouest de l'aile Nord. Aprés étude de la solution 
a adopter pour la remise en place des blocs consecutive á la 
reprise en sous-oeuvre, il nous a paru nécessaire de proceder 
a une depose complete de l'aile Nord (photo 7354). Au cours de 
la depose, un fer d'ancrage en double T a été trouvé, au 
raccordement de la demi-galerie Est (voir photo 7351). 

Cloitre Nord - La courette Nord-Ouest est complétement dégagée 
jusqu'au niveau du soubassement (photo 7355). Des figures de 
devatas, assez frustes mais intéressantes, ont été mises a 
jour dans la partie Nord du croisillon. Plusieurs elements 
d'un fronton (scene du Ramayana) ont pu étre réunis. Le 
travail va se poursuivre par le dégagement de la courette 
jusgu'au niveau du sol primitif. 

MARS 1954 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord - La dépose de la partie Nord-Est du gopura 
étant achevée (voir photo N° 7372) un nouvel échafaudage est 
en cours de construction pour permettre de démonter le porche 
d'entrée, autrefois consolidé par M. MARCHAL. Ces 
consolidations ne pourront étre conservées dans le travail 
d'anastylose qui doit étre entrepris. L'échafaudage doit étre 
établi de telle sorte gue les linteaux et les frontons, de 
taille considerable, puissent étre solidement maintenus 
pendant tout le travail de dépose, afin gu'ils ne risquent pas 
de se détériorer et de s'écrouler (photo N° 7379). La dépose 
pourra commencer des les premiers jours d'avril, les 
échafaudages étant termines. La photo 7373 montre un element 
de décor de pilastre remonté au sol. 

Cloitre III Nord - Le dégagement de la courette Nord-Ouest est 
achevé jusqu'au niveau du dallage dans toute la moitié sud. Le 
dallage mis á jour est irrégulier, on remarguera 1'état 
d'inachevement particuliérement accuse du passage Nord-Ouest 
(photo N° 7374). La photo 7375 montre les fragments d'un 
fronton retrouvé en février (cf rapport de février). 

AVRIL 1954 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord - Aprés construction du nouvel échafaudage 
nécessaire á la dépose du porche Nord (photo 7393), nous avons 
procede au démontage du fronton. Pour mener á bien la dépose 
des assises inférieures tres lourdes et d'une portee assez 
exceptionnelle, guatre palans avaient été mis en oeuvre afin 
de repartir les efforts sur 1'ensemble de 1'échafaudage. 
Fronton et linteau sont deposes, le fronton a été remonté au 
sol (photo 7394). La photo 7395 montre 1'aspect du demi-
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fronton Est, complete des elements retrouvés au cours du 
travail. 

Le cadre de béton armé qui soutenait le linteau (visible sur 
la photo 7393) a dü étre démonté, et nous avons constaté que 
le mode de ferraillage adopté ne tenait pas compte des 
caractéristiques d'emploi du béton armé (partie tendue et 
partie comprimée). Cette constatation nous améne á envisager 
pour 1'avenir la mise au point d'un systéme different de 
support de linteau, systéme qui pourrait avoir l'avantage de 
respecter la composition primitive. 

Dans la derniére semaine d'avril, nous avons commence la 
depose du mur Ouest du passage Nord, ce mur, encore 
remarquablement jointoyé, dans l'ensemble, n'en est pas moins 
déversé á un point tel, que tout travail de reprise exige sa 
depose préalable. 

Cloitre III Nord - Le dégagement de la partie Sud de la 
courette Nord-Ouest a été achevé au cours de la deuxiéme 
semaine du mois. La photo 7396 montre 1'aspect general de la 
courette. L'equipe a été ensuite chargée du dégagement de la 
courette Nord-Est dont la photo 7397 montre 1'aspect general 
avant le debut des travaux. Pour faciliter le dégagement, un 
chemin de roulement a été établi au Sud, les blocs evacúes de 
la courette sont amenes par wagon plate-forme au point de 
stockage choisi entre le cloitre Nord et la deuxiéme enceinte 
partie Est. Ce travail nous a permis de reconstituer un decor 
á frise d'orants sous arcature (photo 7398). 

MAI 1954 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord - La depose du mur Ouest du passage Nord est 
pratiquement terminée. Ce mur, encore parfaitement jointoyé, 
comportait un blocage de petits elements parementés en surface 
d'asises d'une épaisseur souvent extrémement réduite. Ce 
systéme de construction comportant plusieurs blocs dans la 
section d'une méme assise semble assez anormal dans la 
construction khmére. On comprend aisément qu'il ait favorisé 
la penetration d'une racine et amené la dislocation des murs 
(voir photo 7406). 

La marche nórmale du chantier s'est trouvé ralentie part la 
nécessité d'établir une nouvelle aire de stockage. 

La photo 7407 montre le chantier en fin de mois. On 
remarquera, en bas et á droite de la photo, le chemin de 
roulement établi pour diriger les blocs sur l'aire de 
stockage, a 1'Ouest. 

Cloitre III Nord - Le dégagement de la courette Nord-Est est 
terminé. Des jambes de force ont été mises en place pour 
maintenir le fronton Sud du passage central de la branche 
Nord, celui-ci encore en place, est fortement déversé en 
raison de la poussée des racines. C'était, jusgu'á present, 
les blocs éboulés de la courette Nord-Ouest qui faisaient 
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office de mur de soutien (voir photo 7408). 

Au cours du dégagement, un fronton (Civa entre Brahma et 
Vishnu entouré d'orants) a pu étre presque intégralement 
reconstitué. (voir photo 7409). 

On comparera l'état actuel du cloítre- tel que le donne la 
photo 7408 avec l'état en avril (photo 7397). 
La photo 7410 montre le fronton Est de la salle céntrale aprés 
étayage provisoire. 

La photo 7411 donne l'aspect de 1'angle Nord-Est de cette méme 
salle céntrale aprés dégagement. II était complétement masqué 
par les éboulements et a conservé un décor presque intact. La 
photo donne une impression monumentale fausse, l'échelle est 
en réalité fort réduite puisqu'il y a seulement 1 metre du sol 
á la hauteur de la taille des devatas. 

La photo 7412 montre 1'angle Sud-Est du passage central de la 
branche Nord du cloitre. Ce décor masqué part les éboulements 
est lui aussi bien conservé. 

JUIN 1954 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord - La dépose prévue au gopura III Nord est 
terminée. La photo N° 7447, prise vers le milieu du mois, 
montre l'aspect general du chantier a ce moment. L'importance 
des autres travaux en cours, 1'absence momentanée de tout 
danger pour le gopura, I'urgence des travaux á effectuer á la 
Terrasse Royale, nous a conduits a retirer temporairement 
1'equipe qui travaillait au gopura III Nord pour 1'employer 
sur le chantier ouvert á la Terrasse Royale. 

Cloitre III Nord - La photo N° 7448 montre l'aspect du cloitre 
aprés dégagement et nettoyage complet. Le dallage n'était 
recouvert que d'une minee couche de terre qui a été enlevée. 
Quelques antéfixes et fragments de statues (surtout divinités 
sur vahana) ont été retrouvés, de facture assez fruste, ils ne 
présentent guére d'intérét. 

Lorsque le dégagement de cette partie Nord du cloitre a été 
achevé, nous avons entrepris le dégagement de la partie Sud, 
aile Est; la photo N° 7449 montre l'aspect des travaux. La 
photo N° 7450 montre les travaux en cours. II a été nécessaire 
de tronconner un arbre d'assez faibles dimensions qui génait 
la manutention des blocs de gres et leur transport vers le 
lieu de stockage. Au cours de ce travail, un fronton (scene 
vishnouite) a pu étre reconstitué (photo N° 7451). 

JUILLET 1954 

PRAH KHAN -

Cloitre III Nord, aile Est, partie Sud - Les travaux de 
dégagement et de nettoyage étaient termines en fin de mois, 
nous avons dü tronconner deux nouveaux arbres afin de pouvoir 



185 

poursuivre le degagement de la bibliothégue. Les terres qui 
recouvraient le dallage de gres une fois enlevées, nous ont 
permis de trouver une belle tete de Civa (voir infra), 
guelques autres pieces de moindre valeur ont été aussi 
dégagées, dans la courette méme et á l'intérieur de la 
bibliothéque. Sur la photo N° 7476, on peut voir la partie 
Nord-Ouest de la courette aprés degagement. II est á noter gue 
les galeries Est et Ouest sont des parties surajoutées ainsi 
que le montre la photo 7477, sur laquelle le décollement des 
parois de la galerie met au jour les faces décorées de 
1'avant-corps du sanctuaire central qui était primitivement 
isolé. 

Le prochain chantier consistera á dégager la galerie flanquant 
le cóté Sud de la courette déblayée de mois-ci. La photo N° 
7478 montre 1'aspect de cette galerie avant travaux. 

AOUT 1954 

PRAH KHAN -

Cloitre III Nord, aile Est, galerie Sud - Córame on peut le 
voir sur la photo N° 7495, la galerie a été complétement 
dégagée. Le sol est en latérite, ainsi que les blocs formant 
la voie d'accés; deux plaques de cuivre perforées ont été 
trouvées dans les debíais (voir infra). 

Cloitre III Nord, aile Est, galerie Sud angle extérieur Sud-
Ouest - Nous avons entrepris le degagement de cet angle, ce 
qui nous a permis de mettre á jour le soubassement; des 
acrotéres et une pierre de couronnement ont été retires des 
debíais. La pluie qui ne cesse de tomber, inondant le 
chantier, nous oblige a stopper provisoirement le travail. 

J'ai charge 1'equipe de reconstituer, avec les blocs recuperes 
au cours des déblaiements successifs de l'aile Est de la 
partie Nord, les parties oú les blocs pourront étre reconnus 
comme provenant d'un méme panneau. Nous débuterons par la 
bibliothéque, au centre de la courette du cloitre III Nord, 
nous avons reconnu qu'un fronton de cette bibliothéque peut 
étre remis en place, en toute certitude. 

La partie dégagée de 1'angle Sud-Ouest est visible sur la 
photo N° 7496. 

SEPTEMBRE 1954 

PRAH KHAN -

Cloitre III Nord, courette Sud, bibliothégue face Est - Le 
fronton que nous avions trouvé dans le degagement de la 
courette, et reconstitué au sol, a été remis á sa place 
primitive aprés depose, consolidation et repose de la fausse-
porte et de ses jambages. Sur la photo N° 7513, on peut juger 
de 1'aspect rendu á la bibliothéque aprés les travaux. 

Cloitre III Nord, courette Sud, bibliothégue face Ouest - La 
mauvaise tenue des blocs du fronton et de la voüte nous ont 
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amené á déposer les parties intéressées. D'autre part, la 
découverte du linteau sculpté de la porte va nous permettre de 
redonner a cette face de la bibliothéque son aspect primitif. 
La photo N° 7514 a été prise le 24 septembre, avant travaux, 
les échafaudages sont en cours de montage. 

OCTOBRE 1954 

PRAH KHAN -

Cloitre III Nord, courette Sud, bibliothéque - Le fronton Est 
ayant retrouvé sa place primitive, les travaux ont continué 
par la depose de la facade Ouest, porte et fronton, et suivie 
de la dépose de la voüte. aprés renforcement de 1'assise de 
base, la remise en place des blocs de gres a pu étre menee á 
bien, le linteau retrouvé a été replace et fixé par des barres 
de fer scellées dans le linteau méme et dans les pilastres 
encadrant la porte, aprés resserrage de ceux-ci; le fronton, 
rejointoyé lui aussi, a été remis en place. 

La photo N° 7531 montre la partie Nord de la voüte en cours de 
dépose. Sur la photo N° 7532 on peut déjá juger de 1'aspect 
gue prendra la facade Ouest de la bibliothéque aprés travaux. 

Un grand soin a dü étre apporté á 1'étayage des blocs 
constituant la voüte, ceux-ci, en cours de repose, se 
trouvaient en desequilibre constant jusgu'á ce gue 1'assise 
faitiére vienne bloquer 1'ensemble. 

Gopura III Nord - Les travaux qui avaient dü étre entrepris de 
toute urgence aux Terrasses Royales étant achevés, 1'equipe a 
été ramenée sur le chantier, afin de pouvoir raccorder 
correctement les parties déjá déposées au mur Est encore en 
place (photo N° 7533) qui par son poids et la mauvaise tenue 
du sol a fait basculer son soubassement (partie de la photo 
cerclée), nous avons dü proceder á sa dépose (photo N° 7534). 
Aussitot aprés, la remise a niveau du seuil de la porte a été 
effectuée (photo N° 7535 et plan N° 178). La repose du mur 
proprement dit ne presentera plus des lors de difficultés 
majeures. 

On pourra juger de 1'affaissement particuliérement marqué de 
certaines dalles par la partie comprise dans le rectangle de 
la photo N° 7533. (voir le plan N° 178 joint au present 
rapport gui indique les angles de prise de vue pour un 
repérage plus facile des photographies). 

NOVEMBRE 1954 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord - Aprés remise de niveau et bourrage au béton 
sous l'assise en gres du mur Est, le seuil de la porte P (voir 
plan) a été remis en place, les jambages de cette méme porte 
dressés, le linteau remonté, et les diverses assises 
surmontant le semblant d'arc de décharge posees. La remontée 
du mur partie Est, cóté Sud, est menee parallélement. Les 
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photos N° 7556 et 7557 donnent 1'aspect actuel. (voir le plan 
N° 178 pour la succession des travaux et les angles de prise 
de vue des photos). 

Cloitre III Nord, sanctuaire central - Aprés depose de la 
partie Nord du sanctuaire, les blocs ont été remontes et 
resserrés, des crochets de fer, s.cellés au ciment et 
soigneusement caches á la vue, ont été poses aussi souvent que 
nécessaire. La photo N° 7558 a été prise aprés repose des 
premieres assises de 1'angle Nord-Est. Sur la photo N° 7559, 
les blocs de base de la partie Nord-Ouest viennent d'etre 
remis de niveau et rejointoyés. La photo N° 7560 permet de 
juger de 1' état relativement bon de la partie Sud-Est, et de 
voir á gauche, les blocs éboulés de la partie Sud-Ouest qui 
encombrent la courette proche. 



DECEMBRE 1954 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord, aile Est, mur Sud - La repose du mur a 
continué tout le mois á un rythme assez rapide. Les photos N° 
7582 et 7583, prises respectivement les 6 et 18 décembre, 
permettent de se rendre compte de l'avancement des travaux. On 
pourra remarquer la remise en place partielle des dalles de la 
voüte au-dessus de la porte Sud. La photo N° 7584, prise de 
l'Est, donne une vue genérale de la partie reposée. 

Cloitre III Nord, sanctuaire central - Nous avons dü 
momentanement arreter la repose des parties hautes du cóté 
Nord (photo N° 7585 et 7586), les blocs composant ces parties 
se trouvant deposes sous ceux constituant la galerie qui fait 
suite a l'Est du sanctuaire. 

Cloitre III Nord, galerie á l'Est du sanctuaire 
central - Dans 1'obligation, pour libérer les blocs du 
sanctuaire central, de remonter cette galerie, nous avons 
procede á sa depose. Les photos N° 7587 et 7588 ont été prises 
avant travaux. Le mur Sud et plus particuliérement le mur Nord 
accusaient un fort devers vers l'extérieur de la galerie. 

Le chantier comportera deux tranches de travaux successives: 

1) depose, consolidation et repose du mur Nord 
2) mémes operations pour le mur Sud. 

Le 21 décembre, le chantier 1 débutait par le dégagement des 
blocs qui encombraient la base du mur, suivait la depose 
rapide du mur lui-méme (photo N° 7589 prise le 27), nous nous 
sommes alors trouvés en presence des dalles du sol formant une 
plate-forme plus ou moins bien dressée. Aprés delimitation 
d'une zone de travail, la moitié Nord du sol de la galerie en 
1'occurence, nous avons soulevé les dalles dont plusieurs 
étaient brisées, pilonné de la latérite et enfin reposé les 
dalles de niveau sur bain de mortier liquide. Ce mortier, par 
pression du bloc de gres, remonte entre les joints et remplit 
les infractuosités. Des la remise en place de cette premiere 
moitié de sol, une assise de soubassement a été reposée sur le 
cote Est (photo N° 7590). 

ANNEE 1954 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord - La dépose de l'aile Est, en cours, fut 
suivie de la dépose de la partie Nord-Est puis du porche 
d'entrée. Ce travail était terminé au mois de juin. Aprés un 
arrét dü au pluies et á des chantiers devenus plus urgents, la 
reprise en sous-oeuvre suivie de la remise en place des 
premiers blocs de la porte d'accés Sud du gopura fut 
entreprise. En fin d'année, l'aile Est était reconstruite 
jusqu'au niveau des linteaux des fenétres. 

Durant l'année, les courettes Nord-Ouest, Nord-Est et Sud-Est 
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furent dégagées. Les blocs écroulés de la courette Sud-Est ont 
permis, aprés dégageraent, la reconstitution de la petite 
bibliothéque qui en occupe le centre, certaines parties 
manquantes jusque la, ont pu étre retrouvées et remises en 
place. Cette partie du programme terminée, le sanctuaire 
central fut á son tour depose puis reposé aprés consolidation 
des assises de base. Arrives á un certain niveau, nous avons 
dü, pour assurer le raccord exact avec la galerie Est et aussi 
pour permettre la recherche de blocs de gres lui appartenant, 
entreprendre la depose, la reprise en sous-oeuvre et la 
repose du mur Nord de la galerie á l'Est de ce sanctuaire 
central. Fin 1954, la repose était terminée jusqu'au niveau 
des linteaux des fenétres, des parties de mur, nouvellement 
dégagées, étaient remises en place. 
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RAPPORT 1955 

JANVIER 1955 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord, Aile Est, mur Nord - Le travail de repose 
s'est poursuivi, faisant suite á celui execute pour le mur 
Sud, par la remise en place de la porte Est; aprés reprise de 
la base et consolidation, les elements du mur Nord ont été 
replaces, (voir photo N° 7609). L'appui de fenétre extreme 
Est, cassé en son milieu, a été goujonné intérieurement. 

Sur la photo N° 7610, prise en fin de mois, on remarquera que 
le linteau de la fenétre Nord manque. Celui-ci, cassé en 
plusieurs endroits, ne peut se contenter, vu son poids et sa 
portee, des simples goujons que nous employons habituellement; 
nous allons essayer, avec les moyens dont nous disposons, un 
frettage intérieur de part en part du linteau. 

Cloitre III Nord, galerie á l'Est du sanctuaire central - La 
recherche des blocs manquant á la reconstitution du mur a 
constitué l'activité majeure de l'équipe d'ouvriers durant ce 
mois. La photo N° 7611, prise le 10 janvier, permettra de 
juger du travail de repose accompli depuis le 21 décembre 
1954, debut du chantier. 

La photo N° 7612, prise de l'intérieur de la galerie et d'Est 
en Ouest, montre la remise en état du sol de la galerie moitié 
Nord. Sur la photo N° 7613, prise le 21, le fronton de la 
porte Nord, recuperé, a été remis en place. Certaines parties 
du mur cote Est (angle Nord-Est et naissance des voütes) ont 
été retrouvées et sont á nouveau á leur place primitive. 

Au mois de février, va se poser pour nous le probléme du 
raccord de la galerie avec sa porte Est. Comme le montre la 
photo N° 7614, les pilastres sont disjoints des jambages de la 
porte et les parties terminales du fronton ne sont plus 
solidaires du centre. Cependant, et ainsi qu'on peut le 
constater sur la photo 7614, les pilastres et les jambages de 
la porte sont rigoureusement verticaux. Aprés recherche, il 
semble que seul un mouvement de bascule d'Ouest en Est ait pu 
disloquer les blocs de cette maniere. Le travail de raccord 
sera done dirige en consequence. 

A remarquer également sur la photo N° 7614 le mur Nord dont la 
majorité des blocs hauts ont été retrouvés et reposes. 

FEVRIER 1955 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord, partie Nord, cote Ouest - Poursuivant la 
repose de la partie Nord du Gopura suivant un sens Sud-Nord, 
Est-Ouest et Nord-Sud, nous avons effectué la repose et le 
raccordement des murs. Sur la photo N° 7628, prise le 10 
février, les jambages de la porte d'accés Nord ont été 



191 

dresses, l'écartement étant maintenu par une traverse de bois. 
Aprés repose du mur Nord-Sud du cóté Ouest et preparation, 
essai, repose et fixage des dalles du sol au ciment de 
mortier, cet accés Nord au Gopura a pris 1'aspect de la photo 
N° 7629. 

Cloitre III Nord, galerie á l'Est du sanctuaire central, porte 
Est - Ainsi que nous l'avions exposé dans notre rapport de 
Janvier, il s'agissait bien pour cette porte d'un mouvement de 
bascule d'Ouest en Est. Le chantier mené en consequence a 
donné de bons résultats. La photo N° 7630 montre la porte en 
cours de depose; nous avons dü, pour plus de facilité de 
manoeuvre, redéposer la partie extreme Est du mur Nord de la 
galerie; aprés avoir repoussé le báti de la porte vers 1'Ouest 
et avoir consolidé son assise, nous avons reposé les parties 
hautes. En fin de mois, 1'aspect general était celui de la 
photo N° 7631, que 1 ' on voudra bien comparer avec la photo N° 
7614 du rapport de Janvier. On notera la remise en place d'une 
partie du linteau qui a été retrouvée faite au moyen d'un 
crochetage arriére invisible. La repose de cette porte 
terminée, nous avons commence la depose du mur Sud de la 
galerie. 

MARS 1955 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord, avancée Nord - La repose de l'avancée Nord a 
été completé (voir plan N° 182). Nous devons nous limiter en 
hauteur au niveau des linteaux des fenétres, nombre de ceux-ci 
sont cassés, seules les chignolles électriques et leurs 
longues meches á pierre qui doivent nous étre livrées nous 
permettront, par le percement de part en part du linteau, de 
résoudre efficacement le probléme du ferraillage intérieur des 
pieces chargées portant sur vide. La photo N° 7651 a été prise 
au milieu du mois et les photos N° 7652 et 7653 en fin de 
mois. Voir plan N° 182 pour 1'angle de prise de vue. 

Cloitre III Nord, galerie á l'Est du sanctuaire central, mur 
Sud - La dépose du mur Sud de la galerie a été rapidement 
menee. Au debut de la deuxiéme quinzaine du mois, la premiere 
assise du mur était déjá en cours de repose (photo N° 7654), 
aprés remise de niveau et consolidation de la base, suivant le 
procede plusieurs fois décrit. La photo N° 7655 permettra de 
juger du travail accompli en fin de mois. Quelques elements du 
depart de la voüte, ayant été retrouvés, ont été remis en 
place. 

MAI 1955 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord, avancée Nord, suite de l'aile Est - Nous 
avons commence la repose de l'aile extreme Est du Gopura. Tres 
rapidement le mur Sud a été monté (photo N° 7687). En fin de 
mois, la fausse porte Est était á nouveau en place, sur la 
face Nord, les linteaux des fenétres non cassés étaient 
montes. Les dalles du sol intérieur du Gopura étaient remises 
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de niveau et maintenues sur un bain de mortier de ciment. 

La photo N° 7688 a été prises de 1'angle Nord - Nord-Est, en 
fin de mois. 

Cloitre III Nord, dégagement de la courette Sud-Ouest 
L'enlevement des blocs qui obstruent La courette Sud-Ouest a 
commence au debut du mois. Pour faciliter le dégagement et le 
transport des blocs, l'aire de stockage a été choisie prés de 
la bibliothéque de la courette Sud-Est (photo N° 7689). Avec 
beaucoup de precautions, les blocs sont dégagés, pris ensuite 
au palan et poses pour un premier reíais devant la porte Sud 
du sanctuaire central (photo N° 7690), enfin, montes sur 
rouleaux et amenes á leur aire de stockage (photo N° 7691). 

On peut voir sur la photo N° 7692, une premiere phase du 
dégagement effectuée. Les sculptures en bas-relief sont en bon 
état de conservation. 

Dans la nuit du 10 au 11 mai, un vent tres violent a abattu 
deux arbres dans cette partie Nord de Prah Khan. Un premier 
arbre, un sralao, de taille moyenne, s'est abattu de la 
courette Sud-Ouest du cloitre III Nord vers l'Est. Dans sa 
chute, il a frólé la bibliothéque de la courette Est récemment 
remontée et a écrasé la porte Ouest de la galerie á l'Est du 
sanctuaire central, fort heureusement, les blocs sculptés du 
fronton surmontant cette porte ont été épargnés malgré leur 
chute. L'arbre rapidement tronconné a été dégagé par morceaux. 
La porte Ouest de la galerie Est a été reposée et les blocs de 
depart des voütes du mur Sud de cette méme galerie remis en 
place. 

Une tres grosse branche de sralao arrachée par le vent s'est 
abattue sur 1'angle Nord-Est de la terrasse cruciforme d'accés 
Nord, écrasant les nágas-balustrades et les deux lions 
d'entrée. L'equipe travaillant a l'avancée Nord du Gopura a 
dégagé l'accés et les abords de la terrasse. 

MAI 1955 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord, avancée Nord, suite de l'aile Est - Nous 
avons commence la repose de l'aile extreme Est du Gopura. Tres 
rapidement le mur Sud a été monté (photo N° 7687). En fin de 
mois, la fausse porte Est était a nouveau en place, sur la 
face Nord, les linteaux des fenétres non cassés étaient 
montes. Les dalles du sol intérieur du Gopura étaient remises 
de niveau et maintenues sur un bain de mortier de ciment. 

La photo N° 7688 a été prises de 1'angle Nord - Nord-Est, en 
fin de mois. 

Cloitre III Nord, dégagement de la courette Sud-Ouest 
L'enlevement des blocs qui obstruent la courette Sud-Ouest a 
commence au debut du mois. Pour faciliter le dégagement et le 
transport des blocs, l'aire de stockage a été choisie prés de 
la bibliothéque de la courette Sud-Est (photo N° 7689). Avec 
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beaucoup de precautions, les blocs sont dégagés, pris ensuite 
au palan et poses pour un premier reíais devant la porte Sud 
du sanctuaire central (photo N° 7690), enfin, montes sur 
rouleaux et amenes á leur aire de stockage (photo N° 7691). 

On peut voir sur la photo N° 7692, une premiere phase du 
dégagement effectuée. Les sculptures en bas-relief sont en bon 
état de conservation. 

Dans la nuit du 10 au 11 mai, un vent tres violent a abattu 
deux arbres dans cette partie Nord de Prah Khan. Un premier 
arbre, un sralao, de taille moyenne, s'est abattu de la 
courette Sud-Ouest du cloitre III Nord vers l'Est. Dans sa 
chute, il a frólé la bibliothéque de la courette Est récemment 
remontée et a écrasé la porte Ouest de la galerie a l'Est du 
sanctuaire central, fort heureusement, les blocs sculptés du 
fronton surmontant cette porte ont été épargnés malgré leur 
chute. L'arbre rapidement tronconné a été dégagé par morceaux. 
La porte Ouest de la galerie Est a été reposée et les blocs de 
depart des voütes du mur Sud de cette méme galerie remis en 
place. 

Une tres grosse branche de sralao arrachée par le vent s'est 
abattue sur 1'angle Nord-Est de la terrasse cruciforme d'accés 
Nord, écrasant les nágas-balustrades et les deux lions 
d'entrée. L'equipe travaillant á l'avancée Nord du Gopura a 
dégagé l'accés et les abords de la terrasse. 

JUIN 1955 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord, suite de l'aile Est - Afin de pouvoir 
continuer la repose des parties hautes de cette aile, un 
échafaudage a été établi córame le montrent les photos N° 7709 
et 7710. Les blocs de gres, qui sont amenes sur wagon-plateau 
prés du lieu de travail, sont hissés sur deux rondins de bois 
sur lesquels ils glissent pour se trouver á 1'aplomb d'un 
palan frappé sur une poutre haute, leur mise en place 
definitive se fait á l'aide d'un palan utilise en rappel 
(photo N° 7711, prise de 1'intérieur de l'aile et vers l'Est). 

Cloitre III Nord, sanctuaire central et courette Sud-Ouest -
Ayant retrouvé dans la courette Sud-Ouest quelques blocs 
appartenant á 1'angle Sud-Est du sanctuaire central, nous les 
avons aussitót reposes, afin d'encombrer le moins possible 
l'aire de stockage de la courette Sud-Est. Aprés une dépose 
tres rapide (photo N° 7712, prise le 24 juin) et sans omettre 
les consolidations nécessaires á l'aide de crochets, 
l'ensemble de l'angle du sanctuaire était reposé le 30 juin 
jusqu'au niveau des voütes (photo N° 7713). 
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JUILLET 1955 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord, suite de l'aile Est - Une nouvelle partie de 
l'aile Est proche du raur d'enceinte en latérite (photo N° 
7728) a été dressée. Nous avons pu retrouver et remettre en 
place les blocs sculptés du fronton de la porte proche du raur 
d'enceinte (photo N° 7729, prise du Sud). 

Cloitre III Nord, courette Sud-Ouest et sanctualre central -
En fouillant méthodiqueraent le veritable chaos, que représente 
la courette Sud-Ouest (photo 7730), nous avons recuperé, bloc 
par bloc, les elements du fronton Sud du sanctuaire central 
(photo N° 7731). On remarquera sur cette photo les étais de 
bois, qui tiennent lieu provisoirement de colonnes, celles-ci 
n'ayant pu encore étre retrouvées. 

AOUT 1955 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord, raccord alie Est - mur d'enceinte - Quelques 
blocs du raur Nord et du depart de la voüte ont été retrouvés 
et mis en place (photo N° 7749). Le méme travail de remise en 
place a été effectué pour la reconstitution du soubassement 
cóté Sud (photo N° 7750). 

Cloitre III Nord, sanctuaire central, cóté Sud - Les photos N° 
7751-7753 et 7752-7754, prises du mérae endroit, permettent de 
juqer du travail de repose effectué au cours du mois. Les 
blocs replaces sont crochetés á l'aide de fers ronds, les 
anqles font l'objet d'une attention particuliére. 

Pour ces deux chantiers de Prah Khan, il s'aqit d'une tache 
plus lonque que difficile, en raison de la recherche des blocs 
et de leur identification. 

SEPTEMBRE 1955 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord, partie Est - La photo N° 7789, comparée au 
cliché N° 7749 joint au precedent rapport, donne 1'avanceraent 
des travaux, porte Est du Gopura, mur Nord, vers le 15 
septembre. A la fin du mois, le 30, tout ce mur, jusqu'á son 
point de rencontre avec 1'enceinte en latérite, est remonté 
jusqu'au niveau des assises de la corniche (voir plan N° 187). 

La photo N° 7790, comparée au cliché N° 7750 du precedent 
rapport, donne l'état des travaux au mur Sud du mérae Gopura, 
méme porte, vers le milieu du mois (presence de M. Maury, Chef 
du Service Photoqraphique de l'E.F.E.O.). Malheureusement, il 
manque un certain nombre de blocs de qrés au soubassement. 

Cloitre III Nord, sanctuaire central - La photo N° 7791 ne 
fait pas ressortir un qrand avancement des travaux, une qrande 
partie du temps ayant été occupée á rehausser 1'échafaudage, 
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ainsi qu'á rechercher les pierres. Toutefois, á la fin du 
mois, la voüte proprement dite est á moitié remontée. 

OCTOBRE 1955 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord - Au debut du mois, les deux murs de chaqué 
cóté de la porte Est, face Nord, sont en place, on repose les 
blocs sur le chambranle. Photo N° 7816. 

Au milieu du mois, photo N° 7817, la repose de la face Nord, 
pour les blocs qu'on a pu retrouver, est achevée et la photo 
N° 7818 montre 1'état aprés enlevement de 1'échafaudage, au 
cours de l'anastylose du soubassement. 

Cloitre III Nord - La recherche des pierres dans les courettes 
du cloitre se poursuit, ainsi que la repose de la voüte. Photo 
N° 7821. La photo N° 7819 montre le linteau de la face Sud 
aprés repose. La photo N° 7820 montre le linteau de la face 
Nord. 

NOVEMBRE 1955 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord - Les photos N° 7846 et 7847 montrent 1' état 
d'avancement de la repose du soubassement, devant les fenétres 
entre la porte Est et le porche central du Gopura. A la suite, 
un nouvel échafaudage permet d'entreprendre (photo N° 7848 la 
depose et la repose des grands piliers de pierre. 

Cloitre III Nord - La photo N° 7849, comparée a celle 
correspondante du mois precedent, montre un assez faible 
avancement, dü á 1'importance des pierres déplacées qui se 
trouvent parfois á une distance telle, qu'elles nécessitent de 
longues manipulations. 

DECEMBRE 1955 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord - La depose, la consolidation et la repose de 
plusieurs piliers carrés de gres se sont effectués durant ce 
mois. Comme déjá signalé dans le rapport de novembre, un 
échafaudage special a été monté, afin de mener á bien ees 
operations successives. Les photos N° 7872 et 7873 montrent 
1'échafaudage dressé contre l'aile Est. 

Cloitre III Nord - Un échafaudage compliqué ceinturant le haut 
du sanctuaire central permet, par des jeux de palans, la 
montee des blocs de qrés jusqu'a leur place primitive. La 
recherche des blocs manquants ne va pas sans difficulté. La 
photo N° 7874 donne une vue d'ensemble du sommet de la tour. 
Les photos N° 7875 et 7876 permettent de juger de 1' état de la 
repose. 
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RAPPORT 1956 

JANVIER 1956 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord - Le travail sur ce chantier se poursuit 
normalement suivant les méthodes classiques d'anastylose. La 
mise en place de certains linteaux a nécessité leur reparation 
par percement et pose au ciment de fers á double scellement. 
En plus, une pierre manquant a l'angle de la croisée des nefs, 
il a fallu pour la remplacer percer les pierres supérieures, y 
enfiler des fers et couler du béton dedans en reconstituant 
partiellement la pierre absenté (photos N° 7890 á 7892). 

Cloitre III Nord - Le travail, également suivant les méthodes 
classiques, se poursuite sans observation. Si la recherche des 
pierres, parfois assez ardue, ne prend pas trop de temps, on 
pourrait espérer terminer cette tour fin mars (photos N° 7893 
et 7894). 

FEVRIER 1956 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord - Le travail se poursuit normalement par la 
repose des piliers des architraves et de la demi-voüte 
épaulant le mur Nord, cóté Est, ainsi que le fronton sur le 
mur aveugle de la galerie Est du porche Nord. 

La photo N° 7915 donne une bonne vue des architraves d'angle, 
si caractéristiques de 1'assemblage des pierres tel que le 
concevait les Khmers. 

La photo N° 7916 donne la vue du remontage des assises 
inférieures de la voüte, les pierres de la partie haute 
manquent et ne seront sans doute pas retrouvées. 

Photos N° 7917 et 7918: deux états du remontage du fronton de 
cette voüte. 

Photo N° 7919: vue prise du Nord aprés remontage du fronton et 
des parties hautes du mur. 

Cloitre III Nord - La repose de la chapelle céntrale de ce 
cloitre se poursuit normalement et il y a peu de chose á en 
dire. 

Photo N° 7920: vue intérieure 

Photo N° 7921: vue extérieure, prise du Nord-Est. 

MARS 1956 

PRAH KHAN -
Gopura III Nord - Les travaux ont consiste ce raois d'abord á 
la mise en place des piliers de la demi-galerie qui épaulait 
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le raur Nord (photo N° 7937). Ensuite á la remise en place des 
parties hautes (á gauche du cliché N° 7930) de 1'angle du raur 
(trop de manques ont nécessité l'emploi d'une petite partie en 
béton armé). 

La vue N° 7939 montre simplement 1' état de la courette aprés 
enlevement de tous les échafaudages. 

La vue N° 7940 montre la vue d'ensemble des travaux sans 
échafaudages. A comparer avec la vue 7216 du rapport d'avril 
1953. 

Les travaux s'étendent maintenant au mur Est de 1'avant-corps 
du gopura. Une partie des linteaux de fenétres sont brises. A 
ce sujet, on a tenté une experience: un linteau brisé en 
quatre morceaux et des débris a été ramené á la conservation, 
et un essai execute avec le compresseur, les fleurets de mine 
(rotatifs et percutants) mais la force de cet engin est 
excessive pour les gres qui risquent de se fendre suivant les 
lignes de lit. Un autre essai avec perceuse électrique s'avére 
également infructueux, la force de la perceuse étant cette 
fois trop faible pour le poids des meches employees. 

Cloitre III Nord - Rien á signaler sur ce chantier dont 
1'ascension se poursuit plus rapidement sur la face Est (photo 
N° 7943)) car des pierres manquent á L'Ouest. La vue N° 7942 
donne un apercu de l'intérieur. 

AVRIL 1956 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord, cloitre III Nord - Pour les deux chantiers, 
le mois a été employe en grande partie (outre les nombreux 
jours de congé) á la refection des échafaudages. 

Au gopura III Nord, la repose du mur Est de 1' avant-corps se 
poursuit normalement. 

Au cloitre III Nord, peu de changement vu la refection totale 
de 1'échafaudage. 
Photos N° 7971 á 7975. 

MAI 1956 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord - Au cours de ce mois, 1'equipe a recalé sur 
mortier au niveau du sol et ensuite á sec les blocs gui 
constituent le mur avec fenétre, á l'Est de 1'avant-corps du 
gopura. Photo N° 7993. 

En plus, á la fin du mois, 1'equipe a remis en place la demi-
voüte qui s'appuie sur les piliers en face Nord de la moitié 
Est du gopura. 

Cloitre III Nord - Les photos N° 7994 (face Nord) et 7995 
(face Sud) donnent 1'état de la repose pendant une refection 
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de 1'échafaudage, la photo N° 7996, la vue de l'Ouest, les 
vues 7997 et 7998 (Est et Est-Nord Est) donnent á la fois la 
comparaison des échafaudages aprés remontage et la reprise de 
la repose des pierres. 

JUIN 1956 

PRAH KH7AN -

Gopura III Nord - La photo N° 8049, prise á la fin du mois, 
montre par comparaison avec les photos N° 7972 et 7973 du 
rapport d'avril, l'avanceraent du travail: elevation du mur, 
recalage des piliers sur blocage de béton et repose des 
architraves et des demi-voütes sur la face Est du porche 
central. La photo N° 8048 montrait l'état debut du mois. 

La photo 8050 montre la face interne du mur Est du porche qui 
vient d'etre remonté, avec, en premier plan, les piles du mur 
Ouest et les pilastres supportant autrefois la demi-voüte du 
cóté ouest. Cette partie du temple sera probablement mise en 
chantier fin juillet. 

Cloitre III Nord - Les photos N° 8051, 8052 et 8053, 8054 
montrent respectivement l'état du chantier au debut et a la 
fin du mois. On peut voir que sur certains points, la montee 
se fait irréquliérement, de nombreuses pierres faisant défaut. 
Pour faciliter les recherches, nous décidons de faire dégager 
complétement la courette Sud-Ouest de ses pierres, terres et 
arbres et de trier tout le chaos qui s'y trouve. 

JUILLET 1956 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord - Au debut du mois, un petit échafaudage a été 
remonté pour la repose de la demi-voüte sur le dernier troncón 
du portique sur piliers carrés (voir photo N° 8073). Le 23 
juillet, cette anastylose étant terminée, á 1'exception de 
quelques blocs définitivement absents, 1'échafaudage est 
enlevé (photo N° 8074). 

L'equipe a également procede au recalage des gres formant le 
soubassement de la facade Est de 1'avant-corps central, 
travail non visible sur les photos. Enfin, á partir du 23, 
elle s'est occupée á 1'établissement d'un échafaudage pour la 
remise en place de la partie occidentale de 1'avant-corps 
central du gopura. 

Cloitre III Nord - Le travail de repose sur ce chantier est 
actuellement arrété. L'equipe s'emploie á enlever les pierres 
et les terres de la courette Sud Ouest (voir photo N° 8077). 
Ce dégagement a permis de retrouver un certain nombre de 
pierres des divers bátiments périphériques. Par contre, les 
racines d'un fromager "planté" sur la galerie Ouest se 
trouvant mises á nu, il est apparu nécessaire de le faire 
couper par troncons afin d'éviter une chute brutale. 
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AOUT 1956 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord - Le travail classique d'anastylose se 
poursuit maintenant par le remontage du mur Ouest du passage, 
aprés recalage des assises inférieures. Divers états, photos 
N° 8100, 8101 et 8102. 

Cloitre III Nord -_Ce mois-ci, le travail a consiste á abattre 
un grand fromager dont les racines allaient étre affaiblies 
par le dégagement de la courette Sud-Ouest. Ensuite le travail 
de déblai des terres et le tri des pierres a repris 
normalement. Photos N° 8103, 8104 et 8105. 

Nous avons fait exécuter le relevé (plan, facades et coupes) 
de la bibliothéque Sud (guadrant Sud-Est) du cloitre III Nord. 

Un éboulement" nous avait été signalé á la bibliothégue Sud 
dans l'enclos situé entre la deuxiéme enceinte et la salle aux 
danseuses de troisiéme enceinte. II ne s'agit que de deux 
blocs de gres tombés des racines d'un arbre. Néanmoins, il 
faudra surveiller le fromager gui pousse sur cet édicule et le 
faire abattre á la prochaine chute de pierres. 

SEPTEMBRE 1956 

PRAH KAHN -

Gopura III Nord - La reconstitution du mur Ouest de l'avancée 
Nord du gopura s'effectue normalement (photo N° 8125 et 8126 
prises de l'intérieur, le 8 septembre). Sur les photos N° 8127 
et 8128, prises le 27 septembre du méme endroit gue les 
precedentes, on peut juger du travail accompli. 

Cloitre III Nord - Le dégagement de la courette a repris aprés 
gue le grand fromager ait été debité et descendu par troncons 
de lm50 (photo N° 8129 et 8130, prises respectivement le 8 
septembre et le 19 septembre). 

OCTOBRE 1956 

PRAH KHAN -

gopura III Nord - Sur les photos N° 8149 et 8150, prises 
respectivement les 2 et 16 du mois, on peut juger de 
l'avancement des travaux. De nouvelles rangées de gres ont été 
posees sur le mur Ouest de l'avancée Nord. Le linteau, cóté 
Nord, de la porte intérieure a été remonté. 
La photo N° 8151 a été prise le 16 du mois, cóté Nord-Ouest. 

Cloitre III Nord - Les derniéres racines encore accrochées aux 
voütes, galeries Ouest et Sud du cloitre, ont été débitées á 
la hache et á la scie (photo N° 8152). Ce travail terminé, 
nous avons entrepris la refection de la porte Sud du Cloitre 
Nord. Nous pensons trouver dans les debíais de nombreux blocs 
appartenant au sanctuaire central. La photo N° 8153 montre le 
depart de la galerie á dégager. 



NOVEMBRE 1956 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord - Durant ce dernier mois, nous avons travaillé 
a la remise en place de nouveau blocs au-dessus du linteau de 
la porte intérieure Nord (photos N° 8196 et 8197). Le gres 
employe est d'une qualité tres inférieure et les difficultés 
rencontrées pour l'anastylose de ce gopura démontrent, une 
fois de plus, la mediocre mise en oeuvre pratiquée á l'époque 
de Jayavarman VII. La photo N° 8198, prise du Nord, donne une 
vue du gopura. 
En dépit de nos recherches, quelques blocs manquent encore, 
et, nous devons, afin de pouvoir continuer l'anastylose, les 
remplacer par des pierres trouvées dans la forét, paraissant 
de destination indeterminable. 

Cloitre III Nord, porte Sud - Le linteau, les jambages et le 
seuil de cette porte ont été déposés. Une semelle de 
repartition en béton a été coulée sous le seuil et les divers 
elements, remontes et consolides. La photo N° 8199 montre la 
porte alors que les jambages et le linteau viennent d'etre 
remis en place. Grace aux recherches effectuées parmi les 
blocs écroulés de la courette Sud-Ouest du cloitre, le fronton 
figuré sur la photo N° 8200 a pu étre reconstitué et remis en 
place. Certains blocs sculptés appartenant aux pilastres 
encadrant la porte ont également été retrouvés (photo N° 
8201). 

DECEMBRE 1956 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord - Des cales de bois sont posees, soutenant les 
blocs de gres en attente de la voüte de l'avancee Nord. La 
refection de cette partie du gopura se fait au fur et a mesure 
de la découverte de nouveaux blocs (photo N° 8235). La photo 
N° 8236 donne une vue genérale du chantier, cóté Ouest. 

Cloitre III Nord, porte Sud, face Nord - Les quelques dalles 
du seuil qui ont pu étre retrouvées, ont été reposées sur bain 
de mortier. La photo N° 8237 donne une vue plongeante de cette 
porte, travaux pratiquement termines. 
La photo N° 8238 montre le linteau de la porte intérieure, 
cóté Ouest, reconstitué. 

Cloitre III Nord, galerie céntrale, aile Est - La dépose de 
cette galerie a commence le 4 décembre. La majorité des blocs 
qui la composent sont simplement épannelés ce qui donne á 
l'ensemble un aspect assez fruste (photos N° 8239, 8240). La 
dépose a commence par le cóté Nord et s'est effectuée tres 
rapidement (photo N° 8241, prise le 15 décembre). La photo N° 
8242 donne une vue du fronton cóté Est de la porte Ouest de la 
galerie. Des blocs ont été retrouvés permettant la 
reconstitution au sol du linteau cóté Est de la porte Ouest 
(photo N° 8243). Le 25 décembre, une partie du haut de cette 
porte était déposée (photo N° 8244). 
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Conservateur: Monsieur Jean LAUR 

JANVIER 1957 

PRAH KHAN -

Gopura III Nord - Péniblement, les gres du depart des voütes 
de l'avancée Nord sont reposes, au fur et á mesure des 
découvertes. Les nombreux blocs non encore retrouvés nous 
obligent á soutenir ceux déjá en place á l'aide de petites 
quilles de bois. Photos N°s 8264 et 8265. 

Cloitre III Nord, galerie médiane Ouest - Aprés que le mur 
Nord de la galerie ait été déposé, les fondations en ont été 
refaites et, le béton une fois sec, le mur rapidement remonté 
- photo N° 8266. Seúl, á l'extrémité Ouest, un intervalle 
avait été laissé libre afin de permettre la repose de la porte 
Ouest. Cette repose était terminée le 10 du mois - photo N° 
8267. A la fin du mois, le mur Sud était en cours de dépose -
photo N° 8268. 

Les photos N°s 8269 et 8270 ont été prises, afin que 1 ' on 
puisse juger de 1'aspect pris par la tour céntrale du cloitre. 
Les gres constituant le haut de la tour n'ont pas encore été 
découverts. 

RAPPORT 1959 

MAI - JUIN - JUILLET 1959 

PRAH KHAN -

a l'Est de la tour céntrale - Un gros fromager (Tétraméléze 
Nudiflora), s'est abattu sous l'action du vent le 15 juin, 
brisant au passage des piliers, renversant des murs et 
écrasant les voütes de la porte Est de la tour céntrale. Nous 
avions eu il y a quelques mois I'heureuse idee de transferer 
au Musée National de Phnom Penh la belle statue de Lockegvara 
qui se trouvait dans 1'étroit vestibule précédant á l'Est la 
tour central; sans cette precaution, il n'est pas douteux que 
la statue ait été perdue photos N°s 8444, 8445, 8446. 

Directeur des Recherches Archéologiques: M. B.P. GROSLIER 
Conservateur d'Angkor 

AVRIL - MAI - JUIN 1960 

DIVERS -

Entretien et aménagement du Pare - Selon le programme exposé 
au debut de l'année, nous avons poursuivi la restitution des 
grandes perspectives d'Angkor. L'equipe affectée á ce travail 
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a pu ainsi terminer le dégagement integral de toute la douve 
oriéntale du Preah Khan, de la moitié Ouest de la douve Nord 
et du cóté Sud de 1'autre moitié de cette douve. Les vues 
ainsi restituées sur la belle muraille d'enceinte du temple et 
sa douve sont particuliérement saisissantes: photos 6x9 N°s 22 
et 8642. Au ler juin et pour ménager notre budget, cette 
equipe a été provisoirement licenciée. 

Par ailleurs, les Services d'entretien ont assure la propreté 
du pare, et ont eu á redoubler d'efforts avec les premieres 
pluies qui ont provoqué le rejet de la vegetation. 
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2480 A 
2480 
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3260 
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333? 
3351 
3352 
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SITE 
Prah Khan 
Prah Khan 
Prah Khan 
Prah Khan 
Prah Khan 
Prah Khan 
Prah >Khan 
Prah Khan 
Prah Khan 
Prah Khan 
Prah Khan 
Prah Khan 
Prah Khan 
Prah Khan 
Prah Khan 
Prah Khan 

DETAIL SITE 
G III/N: projet de repose 
G III/N: projet de repose 
partie S, plan d'ensemble: nivellement 
partie N, plan d'ensemble: nivellement 
partie centr-ale, plan d'ensemble: nivellement 
partie NE, plan d'ensemble: nivellement 
partie SE, plan d'ensemble: nivellement 
partie E, plan d'ensemble: nivellement 
partie SO, plan d'ensemble: nivellement 
partie NO, plan d'ensemble: nivellement 
G III/N, aile E 
Parties dégagées du 06/39 au 12/40 
3e enc., bat. Q 
Plan moitié S 
Plan moitié N 
Edifice a colonnes 
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P 
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P 
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P 
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P 
P 
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500 
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INTRODUCTION 

The Library of the National Museum in Phnom Penh, Cambodia, contains a number 
of microfiche copies of drawings made at Preah Khan, Angkor, mostly between 1930 
and 1967. 

These were inspected on 25 and 26 March 1993 by the writer and Var Morin, of the 
University of Beaux Arts, Phnom Penh, and photographic slides were made of those 
which were available for inspection at that time. Of the seventy-three drawings 
referred to in inventories 11 could not be traced (Nos 55-57 and 66-73)2. 

The Museum contains two inventories of the drawings held on microfiche. The first 
includes all the drawings relevant to structures in the Angkor complex, whilst the 
second lists only those relating to Preah Khan. Since the information contained in 
the two is complementary, both were inspected in order to obtain the maximum 
amount of information. 

In the following list of drawings the number given first is that allocated to the 
drawing in the Preah Khan inventory which includes seventy-three individual entries, 
but there appears to be some duplications amongst these. The number in round 
brackets ( ) is that given in the Angkor inventory whilst that given in square brackets 
[ ] is the number allocated to the microfiche copies which are each about 35 x 25 mm 
and individually mounted in card. Additional numbers with the pre-fix CA/P/ are 
references to plans held in the Conservation D'Angkor office in Siem Reap. 

The inventory translations and the identifications of what the drawings represent are 
my own! 

At the end of the list is an Index and two plans showing the specific components of 
the complex depicted in the drawings. The dates given in brackets indicate when 
surveys or repairs were being undertaken. 

I am grateful to the Director of the National Museum, Pich Keo, for making this material available and 
to the librarian for her help. I am also pleased to acknowledge the assistance of the University of Beaux 
Arts for the use of a generator to provide power for the microfiche reader. 
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LIST OF DRAWINGS 

1. (336) [1537] CA/P/1690 

This is a detailed plan of the inner complex, including Enclosure Wall III and 
everything within it, with plans of the four outer gopura of Enclosure Wall IV 
shown at the cardinal points but not at their true scaled distance from other 
detail. Otherwise the scale of the drawing is given as 1:400. 

2. (337) [1538] CA/P/1988 

This is two sections through the Gopura North IV at a scale of 1:50 and 
prepared in 1967. The sections are taken through from north-south looking 
west. 

3. (338) [1539] CA/P/1987 

This is a detailed elevation drawing of the north face of Gopura North IV, 
drawn at a scale of 1:50 in 1967. 

4. (339) [1540] CA/P/2061 

This is three detailed sections through the Hall of Dancers, drawn at a scale of 
1:50 in 1967, with a plan showing the position of each section. Section A-B is 
east-west, whilst CD and EF are north-south. 

5. (340) [1541] CA/P/2061 

This is three detailed sections through the north-east Pavilion, at a scale of 
1:50 and drawn in 1966. Section A-B is east-west, CD and EF are north-south. 

6. (341) [1542] CA/P/2090 

This is a perspective view (axonometric) of the Hall of Dancers at a scale of 
1:50 drawn in 1967. 

7. (342) [1543] CA/P/1989 

This is a detailed east-west section through the Gopura North IV, at a scale of 
1:50 and drawn in 1967. 
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8. (343) [1544] CA/P/2088 

This is a perspective view (axonometric) of the north-east Pavilion, drawn at a 
scale of 1:50. Undated. 

9. (344) [1545] 

This is a plan of Gopura North IV, drawn at a scale of 1:50 in 1967. 

10. (345) [1546] 

These are plans at ground and first floor levels of the north-east Pavilion, 
showing the position of sections AB, CD and EF. Drawn at a scale of 1:50 in 
1966. 

11. (346) [1547] 

This is two external elevation line drawings of the east and south faces of the 
north east Pavilion, drawn at a scale of 1:50 in 1966. 

12. (675) [1910] CA/P/253 

This is a detailed elevation drawing at a scale of 1:10 of a pillar and cornice 
gallery detail near Gopura East I, drawn in March 1940. 

13. (676) [1911] CA/P/251 

This is an outline plan showing the structures within Enclosure Wall III and 
Gopura East III, with a few components numbered, perhaps to indicate where 
repairs are proposed or have been undertaken. The drawing includes a linear 
scale but is not dated. 

14. (677) [1912] CA/P/249 

This is an outline plan showing the west end of the central passage from the 
outer terrace of Gopura West III through the Vishnu complex, to the inserted 
laterite wall of Enclosure Wall II. Drawn at a scale of 1:200 in March 1943. 
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15. (678) [1913] CA/P/250 

This is an outline plan of the south-west quadrant of Enclosure Wall II, 
showing the libraries lettered. It is annotated 'after anastylosis'. Drawn at a 
scale of 1:200 for a report in February 1942. 

16. (679) [1914] CA/P/250 

This is an outline plan of the south-west quadrant of Enclosure Wall II, 
showing the libraries lettered. It is annotated 'after anastylosis' and may be 
the same as 15. Drawn at a scale of 1:200 in 1942. 

17. (680) [1915] CA/P/247 

This is a dimensioned ground plan of the north-east Pavilion at a scale of 1:50. 

18. (681) [1916] CA/P/252 

This is a plan of the central passage, and the structures adjoining it, from the 
west entrance through Enclosure Wall II as far as the west wall of the Hall of 
Dancers. The scale is not given but it is captioned to indicate that it shows 
areas cleaned between June 1939 and June 1940. 

19. (682) [1917] CA/P/254 

This is a plan of the Hall of Dancers prepared at a scale of 1:100. It is not 
dated but within the south-east corner the letters A, B, C and D are marked 
and there are captions below the drawing which indicate that some form of 
repairs were proposed or had been undertaken at these points. It also shows 
positions from which two photographs were taken. 

20. (721) [1951] CA/P/398 

This is a rough sketch plan of Preah Khan prepared at a scale of 1:50,000 in 
December 1955. 

21. (183)[2122] 

This is a plan of the north-east quadrant of the Hall of Dancers, prepared at a 
scale of 1:100 in June 1932, showing five areas (lettered A-E) where repairs 
were proposed or had been undertaken. 
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(201) [2128] 

This is a plan of the east end of the Hall of Dancers, prepared at a scale of 
1:100 in 1932, showing two areas (lettered A and B) where repairs were 
proposed or had been undertaken. 

(202) [2129A] 

This is a perspective detail of the framing above the ground floor columns in 
the north-east Pavilion, prepared in 1931. 

(203) [2129B] 

This is a detail, perhaps of 23, prepared in 1931. 

(206) [2129E] 

This is a small sketch plan of the promenade and laterite terrace to the west 
of the north-east Pavilion, showing the positions from which three numbered 
photographs were taken. It is not dated. 

(207)[2129F] 

This is a small sketch plan of the promenade, laterite terrace and the north
east Pavilion, showing the positions from which four numbered photographs 
were taken. It is not dated. 

(211) [2130B] 

This is a plan of the promenade, laterite terrace and the north-east Pavilion. 
It is not dated. 

These are details, I think, of repairs undertaken in the 1930s. The original 
drawing(s) needs to be consulted to determine precisely what is recorded. 

(244) [2132H] 

This is a plan detail of Gopura East IV, prepared in 1930. 
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29. (226)[2132J] 

This is a repair design detail for Gopura West III and Gopura West IV, drawn 
in 1930. 

30. (228) [2132L] 

This is a design detail of the west face of the north angle of Gopura East III, 
for the use of a double-T cramp as a repair. It was drawn in 1930. 

31. (229) [2132M] 

This is a plan detail of Gopura East IV, relating to the replacing of a stone at 
the top. It was drawn in 1930. 

32. (230) [2132N] 

This is a section detail of Gopura East IV, relating to the replacing of a stone 
at the top. It was drawn in 1930. 

33. (235)[2132S] 

This is a plan/section detail of Gopura North IV, drawn in 1930. 

34. (236) [2132T] 

This is a plan detail of Gopura North IV, drawn in 1930. The caption includes 
'salle cote N: autel'. 

35. (242) [2132Z] 

This is a section detail of Gopura North IV relating to the replacement of a 
stone on the top. Drawn at a scale of 1:20 in 1930. 

36. (250) [2134D] 

This is a section detail of the base of the north face of the wall of the Hall of 
Dancers. Prepared in 1932. 
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37. (254) [2134] 

This is a plan of the north-west quadrant of the Hall of Dancers showing the 
positions from which five photographs were taken. Drawn at a scale of 1:100 
in 1932. 

38. (255) [2135A] 

This is a plan of the Hall of Dancers, prepared at a scale of 1:100 in 1932, 
showing repairs undertaken or proposed and positions from which two 
photographs were taken. Appears to be copy of 19. 

39. (297) [2167] 

This is a plan of the central passage and some structures adjoining, from the 
west entrance through Enclosure Wall II as far as the west wall of the Hall of 
Dancers. Prepared at a scale of 1:200 in June 1940. Possibly the same as 18. 

40. (298)[2168] 

This is a detailed elevation drawing, at a scale of 1:10, of a pillar and cornice 
gallery detail near Gopura East I. Drawn in March 1940. Probably the same 
as 12. 

41. (319) [2183] 

This is a plan of the south-west quadrant of Enclosure II showing various 
structures lettered. It is annotated 'after anastylosis'. Drawn at a scale of 
1:200 for a report in 1942. It is similar to 15. 

42. (329) [2187A] 

This is a plan of the south passage from the central tower to Gopura South 
III, drawn at a scale of 1:200 in 1943. 

43. (330) [2187] 

This is a plan of the west passage, from the terrace outside Gopura West III 
to the west entrance into Enclosure Wall III, drawn at a scale of 1:200 in 1943. 
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44. (365)[2207] 

This is a plan of the central passage and some structures adjoining it, from the 
west entrance into Enclosure Wall II to the west wall of the Hall of Dancers, 
prepared at a scale of 1:200 in June 1940 and adapted for a report in February 
1941. It is similar to 18. 

45. (483) [2281 A] CA/P/1112 

This is a dimensioned section through the north-east Pavilion, drawn at a scale 
of 1:50 for a report in September 1951. 

46. (484) [2281B] CA/P/1111 

This is a dimensioned plan of the north-east Pavilion, drawn at a scale of 1:100 
for a report in September 1951. 

47. (486) [2281] 

This seems to be the same as 46. 

48. (509) [2297] 

This seems to be the same as 45. 

49. (517) [2305] 

This is a plan of part of Gopura North HI, prepared at a scale of 1:50 for a 
report in December 1953. 

50. (527) [2313] CA/P/1188 

This drawing gives a plan, four elevations, and three sections through a library 
building in the south-east quadrant of Cloister III north. The description and 
plan suggest that it is probably the small structure in the south-east quadrant 
of the secondary Hindu complex on the north side of Enclosure III. Drawn at 
a scale of 1:100 in 1956. 

10 



51. (529) [2315] CA/P/1182 

This is part of the plan of Gopura North III, prepared at a scale of 1:50 for a 
report in March 1955. 

52. (535) [2320] CA/P/1159 

This is part of the plan of Gopura North III, drawn at a scale of 1:50 in 1953. 
It covers the same area as 49 but it is not the same drawing. 

53. (540) [2325] CA/P/1150 

This is part of the plan of Gopura South III, prepared at a scale of 1:100 for a 
report in November 1952. 

54. (541) [2326] CA/P/1143 

This is a plan of the south porch of Gopura South III, prepared at a scale of 
1:100 for a report in August 1952. 

55. (571) [2340] 

A microfiche copy of this drawing has not been found but it is listed as being 
of the south porch of Gopura South III. 

56. (573)[2440] 

A microfiche copy of this drawing has not been found but it is listed as being 
of the south porch of Gopura South HI, drawn to a scale of 1:100 in 1952. 

57. (574)[2440] 

A microfiche copy of this drawing has not been found but it is listed as being 
of the south porch of Gopura South III, drawn to a scale of 1:100 in 1952. 
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58. (597)[2452] 

This is a dimensioned plan for the repair of foundations on the east side of the 
south porch of Gopura South III. It was prepared at a scale of 1:50 for a 
report in July 1952. 

59. (598) [2452] 

Probably the same as 58. 

60. (605) [2456] 

This is a dimensioned plan of the porch and west aisle of Gopura South III. it 
was prepared at a scale of 1:100 for a report in November 1952. 

61. (606) [2456] 

This seems to be a copy of 60. 

62. (638) [2469] C/AP/1178 

This is a plan of the central part of* Gopura North III, prepared at a scale of 
1:50 for a repair project report in October 1954. 

63. (649) [2479] 

This is a plan of Gopura North III, the Secondary Complex North (Hindu) 
and the structures to the east and west of it, prepared for a report in 
November 1954. A linear scale is given on the plan. Components of the 
minor temple complex are numbered or lettered, presumably for reference to 
an accompanying schedule of repairs. 

64. (650) [2480A] 

This is a copy of 62 marked with the positions from which three photographs 
were taken. Drawn in October 1954 at 1:50. 
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(651) [2480] 

This is a copy of 62 marked with the positions from which two photographs 
were taken. Drawn in November 1954 at 1:50. 

73 Microfiche copies of these drawings were not seen but the inventory entries 
indicate that the eight drawings together make up a survey of the entire 
temple complex, perhaps that contained by Enclosure Wall HI, at a scale of 
1:500. No date for the survey is given. 

(774) [3066] South part 

(775) [3067] North part 

(776) [3068] Central part 

(777) [3069] North-East part 

(778) [3070] South-East part 

(779) [3071] East part 

(780) [3072] South-West part 

(781) [3073] North-West part 
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