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étant deseendu à Phnom-Penh le 38 Novembre
son départ pour Hanoi
seul 1® rapport.

Monsieur Kareh&l

pour s'occuper du Musée Albert Sarraat avant
où il doit faire deux ooaÉérejaees, je rédige

séjour à Phnop-P@nh du 50 Octobre au 7 Novembre
pour assister aux fêtes de
Tang-Toc et à la fete des eaux et étudier quelques points particu¬
liers concernant la statuaire au Musée, la direction des chantiers
pesdaist notre

où j'avais

a

accompagné Monsieur Marchai

confiée à notre Chef de chantier Sam-Suon.

été

a été normale pendant tout le mois,
près complètement cessé.

l'activité des chantiers
les

pluies ayant à peu
les

fête

chantiers

la signature

de

ont eu

du

traité Franco-Khmèr.
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lafond

est pratiquement
aile Est.- Le faux_
en"
derniers panneaux de ciment "son
termine :
place et on a commencé à rectifier l'alignement longitudinal des traverses. On coule
en
ce moment de petits panneaux de ciment,
à la demande, qui sont
destinés à masquer les vides latéraux provenant du déversement varia¬

ANG-KOA
■■gAHj.

ble

des

Sud,

les

murs

et du bris des

L'ensemble satisfait

l'oeil et restitue assez bien l'aspect du

plafond de bois tel que les
giner

corniches.

éléments conservés permettent de l'ima¬

.

Extrados de la voute^ : il reste à terminer une douzaine de mètres
mais le travail n'avance que lentement, les assises de la voûte,

ayant particulièrement souffert à cet endroit (extrémité Sud-Est).
Il faut retailler des blocs de latérite qui économisent le ciment;
à la face Sud, il est nécessaire de refaire en ciment certaines par¬
ties manquantes, la forme des cassures n'assurerait pas aux blocs de
latérite une stabilité suffisante.

-

z

-

Demi-galerie extérieure: on continue à reconstituer les piliers,
"arriVe au" pilier 17. Ceux-ci exiggent toujours une grande

est

on

quantité de ciment et un travail souvent minutieux pour replacer les

éléments conservés. X1architrave de

tionnellement, est

II-G-AXMJS 3tiDt AILE û J1ST.

1

,

la travée 10-11,

intacte excep¬

posée.
-

L'équipe

a

continué à retailler les étrésil-

placés
dans lailsdemie
Ions pour"Tés remettre en place, quatre sont ainsi
remontés;

masquent Heureusement les contreforts de ciment
galerie.

Les éléments de 1/3 voâte glissés ont été calés, on procède ac¬
tuellement au oâliagô des etrésillons restés en place, mais brisés
comme ils le
sont tous, et qui, par leur porte-à-faux faisaient sup¬

à la longue dangereux pour les piliers extérieurs
exagérée à l'extrémité des chapiteaux, risques de rupture

porter un effort

(pression
suivant

les plans de

clivage).

'
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les architraves

Sud ont été posées ainsi que les quelques~ assises de voûte retrouvées.
Le fronton est remis en place, les blocs manquants sont remplacés,
comme d'habitude,
par des blocs de latérite taillés à la demande.
C'est actuellement le fronton le plus complet qui ait été remonte et
le seul a posséder son couronnement. Pour assurer sa stabilité il a
été contrebuté par quelques assises de latérite remplaçant la demivoite. La photo W 6534 montre les travaux en cours.

déplacer l'équipe vers le Sud comme il avait été prévu
imitivemono, il a paru intéressant de rechercher les éléments des
Avant de

çr

etages des tours et des frontons transversaux qui pourraient retrou¬

çlace. On pourra ainsi utiliser en partie les échafaudages
dé3à montes.
leur

ver

Les blocs importants ont été ainsi retrouvés et classés et par¬
ticulièrement le fronton arrière du porche Est, presque entier dont
on a commencé la remise en place après resserrement des joints des
assises arrières.

donne l'aspect actuel de la tour Sud vue du W.le remontage du fronton presque achevé, la photo 7?*6536 l'as¬
pect de la rime me tour vue du TT.W, on y remarquera que les superstruc¬
tures sont faites d'un réemploi de blocs pris au hasard, avec parfois
des éléments de frontons, de voâtes. Ce blocage était destiné moins
La photo M*6535

E.

avec

sans

ture
nes

à sauvegarder l'aspect de la tour qu'à supporter la toi¬
Monsieur Marchai a connue et qu'on retrouve Sur les ancien¬
photos (rournereau, Indochine Pittoresque, etc...)
doute
que

éléments susceptibles de reprendre
place nous avons constate qu'il était impossiole d'espérer re¬
monter la demi-galerie Ouest des galeries de jonctions de lTenceinte
extérieure. Les piliers ont été utilisés pour reconstituer les dés de
soutien du nâga balustrade et les assises des voûtes pour remblayer
sous le dallage de la chaussée à l'époque
où tous travaux^de restau¬
ration étaient interdits. On peut néanmoins espérer compléter quelques
éléments des demi-galeries au voisinage des gopura, les demi-front on s
conservés pourraient ainsi retrouver leur place. Il semble qu'il y
ait, en effet, le plus grand intérêt à compléter au maximum cette
Au cours

leur

de la recherche des

partie du monument dont l'aspect actuel
étions de l'ensemble.
IV-CHAUEEEE

Qu'ait

-

Perron d'accès

tier interrompu
la douve Ouest, a

les

vaux

V-DOUVE

de

QUE3T

complètement

les

nroDO**

*

^

central et

depuis"le ~A5~Octôbre

sur

fausse

perron médian 8ad.Ce chan¬
pour permettre le de sagement de

été rouvert le 26 Novembre

avec

une

é guipe

différents chantiers. On ne pouvait attendre la
la douve gui s'avèrent fort
longs.

prélevée
des

fin

tra¬

Partie

-

'plan IP'ëau.
barrage (en

Eud : on achève, avec la pirogue le
dégagement du
On notera sur la photo N* 6537 l'emplacement dé l'ancien
A) et la place du nouveau (en B).

Partie Nord: on continue a enlever les luc-binh en utilisant
la
grue. Le travail est long et devra être continue
jusqu'à
l'angle NordOuest car le barrage à sa place actuelle est sans cesse
démoli,
les
buffles traversant la douve à cet endroit, ha construction du
nouveau

barrage au10e&-,de plus, l'avantage de dégager presgue entièrement l'en¬
semble de la douve Ouest et l'aspect des accès
d'AngAor Vat y gagnera
beaucoup.
Il est

seulement

regrettable, ainsi

gue

nous

par lettre, gue ces travaux gui
tourisme absorbent pour longtemps

l'avons signalé déjà

intéressent^aupplus

haut chef le
l'activité de toute une éguipe et
gue les frais en soient supportes par le Budget de la Conservation gui
ne mangue pas de travaux plus intéressants.
Nous ne pouvions cependant pas
remettre le
très rapide des luc-binh auraient nécessité les
travaux dT une durée exagérée.

travail; la croissance
années suivantes des

TBHyrage Nord-Est. - Le barrage établi au mois d'Octobre a du être
et sa largeur portée a Im5G, les riverains ayant ouvert une
brèche pour placer leurs engins de pêche.
repare

BAPH'UOF I. BRECHE NORD -ES T. - Le s travaux de remblai terminés à la fin
du mois d'Octobre ont ete complètes en gazonnant les terrasses et en
bouchant les joints entre les différentes assises. Dans certaines
par¬
ties des tassements restent à craindre et l'ensemble du travail devra
faire

l'objet d'une surveillance attentive

surtout

à la saison des

pluies. Photo 6558.
TI. ELEMENT

JE LA PARTIE

EUE

pXJUL FAÇADE EST DU TROIS ma ETAGE

reprendré~la partie éboulée IX

:

Avant de

est necessairéXe consolider toute la
la terrasse du 3è étage. Il faut déposer le dallage

partie Sud-Est de
affaissé dans la direction Nord-Ouest
niveau

-

Sud-^iiBst et

le ramener de

(Photo^6539 - prise du Sud-Est vers le gopura Est). Ce travail
entraîne la dépose du gopura I Est -ou plutôt de ce gui en subsiste
(Photo 6540, prise du Sud-Est), celui-ci sera remonté après rétablis¬
sement du niveau du dallage sur lit de béton. J'envisage de faire re¬
poser le dallage du 2è étage sur une semelle armée de fer déployé ou
de fers de 6 m/m/ gui seront plus éconoraigues; on obtiendra ainsi une
meilleure répartition des charges. Au fur et a mesure de la dépose do
soubassement, le remblai sera maintenu par des gradins en ciment armé
(analogue à celui de la terrasse supérieure). Ces gradins resteront à
demeurer et soulageront le soubassement remonté. J'espère ainsi enra¬
yer tout mouvement dans cette partie du monument.

-

4

-

xII.GQPUHA Xil LUf , IACALA UUiaS'l'. 'ioute les
de la porte ont ete remises en place,
,

*

-

pierres en bascule au-dessus
et les joints garnis
aa mortier,
les blocs de laterite désagrégés ont été remplacés par
des blocs sains taillés à la demande. Le linteau décoratif
qui sou¬
tenait tout le parement de façade, disparu est
remplace par une
poutre de béton armée prenant appui directement sur le pilastre pour
soulager les colonnettes. Il reste à déposer et à reprendre le pi¬
lastre ïTord et à poser un rail en avant de la poutre de ciment pour
diminuer le porte a faux trop important. Photo 6541.

ancrées

Le dessinateur commence
pour mètre).

BAKSLI GKAHKRQNG
sanctuaire ("3,5

cm.

Sanctuaire :

le

travail de

le relevé

consolidation

des

de

l'élévation du

étages est

presque

achevé,
Lnceinte ;
Au gopura Nord il semble que des remaniements nom¬
breux aient été faits - probablement par lès bonzes qui ont installé
le jèmddha couché dans le sanctuaire, ceux-ci ont utilisé pour ce
Buddha des briques provenant des superstructures dont les amortisse¬
ments sontmaintenant illisibles. Ils ont fait aussi au gopura Ford
un dallagé de
fortune avec pierres et briques dont la place primi¬
tive sera sans doute assez difficile à déterminer.
-

Porte Nord: Les villageois nous ont signalé que des pier¬
de~Ta vo&te étaient tombées/Cette porte n'est pas utilisée par
les touristes mais est sur le passage des paysans de la région, ^es
blocs de l'intérieur de la voûte (angle N.B.) s'étaient détachés et
quelques uns restaient absolument dans le vide. Une équipe (prélevée
sur le chantier d'AngJcor YaC» nos crédits nous interdisant l'embau¬
che d'an seul couli supplémentaire) a été aussitôt amenée sur place.
Boutes les parties menacées ont été étayées et^des poutrelles de
béton et chandelles placées aux endroits menacés. Ces poutrelles^
prennent appui sur la corniche au niveau de l'ancien plafond, c'était
la seule solution possible, les blocs tombés compromettant complète¬

BàNPAàI KDEl.
res

l'équilibre de la partie interne de la voûte.

ment

L'examen du gopura nous a montré que de nombreuses parties de¬
vaient être resserrées (visages, couronnement) Il est également pos¬
sible de reprendre les voâtes et les parties très importantes des
frontons Nord et Sud qui subsistent nous permettront sans doute de
les remonter. Un sondage du sol environnant a permis de retrouver
de nouveaux fragments de bas-reliefs. Photos n®s 6543, 6543, 6544,

aspects de
-

iJNTiiSlIAN

.-

pithu,

la porte avant travaux.

L'équipe d'entretien procède

les monuments T et ¥ sont ainsi

Porte

Sud d'Angxor Thom:

au débroussaillage des Prah
nettoyés.

Le poste militaire

ayant

été suppri¬

mé, l'éqaipe d'entretien fait disparaître les traces d'occupation
et range les blocs provenant de la façade Nord, qui n'avaient pu
être remis en place lors des travaux de K. Glaize, mais qui avaient
été

utilisés

comme

éléments de fortification.

latérite et les terres
provenant de~TT~é¥ôulèment du "Bastion"Ouest signale au rapport
d'Octobre, ont été retirés. Photos ont été prises pour conserver un
témoin^ de cet ouvrage probablement tardif, destiné sans doute à
porte Nord d'AngAor T.hom:

les blocs de

disparaître comme ont dispara la plupart'des bastions garnissant
les autres ^portes. Res débrisde poterie signales au précédent rap¬
port n1 intéressaient gue la couche supérieure des terrasses et ne
se

retrouvent

pas

dans le remblai. Photos n®s 6545 et 6546.

est difficile à assurer d'une manière satisfaisante avec
actuelle (6 gardiens, 2 caporaux, 22 coulis) l'ancienne é-

l'entretien

l'équipe

quipe comprenait 10 gardiens, h caporaux et 50 coulis et maintenant
le tourisme est presque normal, il y aurait intérêt à reconsti¬
tuer l'ancienne équipe tant pour l'entretien gue pour la surveillance.
Il a dé J à é té signalé les mutilations gui'ont subi les bas-reliefs
de Féale Péan. l'entretien intéressant au premier chef le tourisme,
il semble gue 1'organisme compétent pourrait nous aider, au
moins,
à en supporter les frais.
gue

DIVERS

Pagode de Kompong Thom : Au cours de notre voyage à PhnomPenh, nous a*ons visité cette pagode gui comprend plusieurs vestiges
d'art Khmèr dont six linteaux. Elle est actuellement en reconstruc¬
tion mais on nous a assuré gue les linteaux gui sont enchâssés dans
la maçonnerie seraient respectés.
-

G-rana Buddha de Tep Pranam : guelgues pierres manguant à la
poitrine et a l'épaule seront replacées, certains touristes utili¬
saient otû point* d'appui pour se livrer à un alpinisme pour le moins
de mauvais goât.

lépreux : un décollement, avec tendance au ren¬
versement, de l'extrémité Uud du mur extérieur a été constaté. Une
reprise de cette partie de la terrasse est à envisager avec consoli¬
Terrasse

du Roi

^

dation

des

fondations.

Dépôt de sculptures du Sa/on.-

les statues, pour la plupart

incomplètes, gui étaient simplement appuyées contre les murs de la
Bala sont placées sur socles, les parties brisées sont scellées.

suis^allé voir la statue de Visnu gue le guide
brisée. 3a chute est dde à l'insuffisance 0ë

Phnom Krom : Je
officiel m'avait^dit
des goujons placés aux

chevilles. Très errodée, sa réparation n'est
impossible et son aspect doit être assez peu différent de ce
gu'il était avant la chute.

pas

Par contre,
les porches des sanctuaires auraient besoin de
consolidations, la disparition des linteaux laisse les parties supé¬
rieures en porte à faux, parfois des blocs ne sont maintenus gue la
seule pression latérale et des poutres de soutien sont nécessaires.
Aux bâtiments annexes les chercheurs de guano de chauves-souris attaguent profondément les dallages et sapent la base des murs, com¬
promettant sérieusement la solidité des édifices déJà^très menacés
par une tendance au décollement des Joints vers l'extérieur. Mr.
G-laize signalait, lors des travaux de dégagement, gue toute anastylose était impossible et semblait considérer la ruine des sanctuaires
comme

fatale/on

pourrait

BAMTtf'AI srei.-

néanmoins la retarder sans grands frais.

Après avoir obtenu un^laisser-passer^pour la tra¬

versée du camp du "Corps Franc Khmèr" et étant accompagne d'un lieu¬
tenant du-dit corps, Je suis allé voir le temple de Banteay Urei où
on n'était pas allé depuis le 19 Février.
Ra piste, souvent en assez

6

-

.SQsii]

•

-

mauvais

.monument

'X

•J

„ï

état, n'est actuellement utilisable

que par des Jeep, le
lui-même n'a pas souffert depuis les mutilations signalées
le S Juin 1948 et précisées en Juillet par M. Marchai, mais le mur
Ouest du bâtiment annexe Nord (latérite)entré I*et lié enceintes

^

Y-n

Sf

3

-

3 ci

un assez sérieux devers, devers également de quelques par¬
de l'enceinte II (Est)» le monument est assez embroussaillé
mais la circulation n'y est pas encore vraiment difficile.
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Pièces rentrées au dépôt :
quatre bras, usée et dont tous
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avec

en donnerons la photo au prochain rapport.
petite divinité en bronze , mains et pieds manquants, hr. 0m06,
très corrodée inscrite sous n*69Û (Br.), trouvée aux entrées oc¬
cidentales d'Angk or Vat (façade Est).
une

le II novembre, les Bureaux de la Conservation ont eu
Cérémonie et remise de décorations à huit heures au Sungalc>w
Ruines où est stationne le- détachement français.
A 9h.3Q céré¬
.

congé.
des

.

9b

monie

de remise des insignes de grade au corps
place devant l'Hôtel.

Rranc-Ahmer sur la

le Samedi 13 et le Dimanche Ib nous
-lié de c in G ommandan t Web e r, Madame Mar t in i et que

avons accompagné le
lque s pe r s onn e s de

SI3II1I3.

mm

■

divinité assise, à

nous
-

CONGES'
JX

stèle

-

è&'Pfùr 7"/T

ÎXXSl

une

les attributs manquent, probablement
0m6û
loiceqvara, style du Bayon. Er.
enregistrée sous lé n* 4619,
provient de la porte Sud d'Angle or Thom.
un épi de faitage,
provenant d'AngJcor Vat, presque intact, trouvé
entre 1er et 2è étage (côté bud), hr. totale: 0m65v représentant
une apsara dan santé, sous arcature polylobée. C'est, a ma connais¬
sance, le premier épi de faîtage complet provenant d'Angfcor Vat,

0 fi r

Phnom-Penh dans la visite des

le 18 Novembre, Monsieur Marchai a accompagna Sir Malcolm Macdonald, Commissaire Général pour le^Royaume Uni dans le Sud-Est asia¬
tique, celui-ci vivement intéressé, passionné de photo; a tenu
revoir Anglcor Vat avant son départ dès le lever du ^our.
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•le 8

Monuments.
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ayant

traite dans son
les
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Je n'en parlerai pas

ici, M. Marchai en

rapport d'Octobre.

dépenses s'élèvent à hI5.4I0£3Q

des"mandats d'avance"
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le retard dans la réception
vation dans un sérieux embarras,
se faire
qu'avec une avance
fournisseurs de Siemréap doivent
factures.

la dernière paie des

met la Conser

coulis n]a pu

personnelle de Mr. Marchai et plusieurs
patienter pour le paiement de leurs
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Uiemréap, le Sû Novembre 1949
Conservateur-adjoint d'Angle or,
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