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IMG. 1. — ANGKOR THOM. TERRASSE DES ÉLÉPHANTS. Partie 5U(1.

LES TERRASSES CRUCIALES
AU CAMBODGE

I-*-vL est naturel qu'avec un climat aussi chaud que celui du

Cambodge, les Khmers aient donné une grande importance aux fêtes extérieures;
d'un autre côté, à la saison des pluies, la masse des eaux dé ruissellement devient

d'un écoulement si difficile que les habitants ont dû surélever par des pilotis leurs

maisons et leurs routes par des remblais. Ces deux faits expliquent le grand nombre

et l'importance des terrasses édifiées au Cambodge.
Quand ces ouvrages appartenaient à l'ensemble d'un temple ou d'un palais, les

matériaux les plus beaux étaient employés, avec toutes les ressources décoratives

de l'architecture khmère. Beaucoup de ces terrasses sont donc des chaussées établies
sur des colonnettes pour assurer un accès au monument, ou pour faciliter les commu-

nications entre les diverses parties de l'édifice, tout en contribuant à la beauté de

l'ensemble et en permettant le déploiement de cortèges. D'autres, étagées, servent de
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base à diverses constructions. Mais il existe au Cambodge un type tout particulier

de terrasse, méritant par l'ampleur et le nombre des monuments qui le manifestent,

une étude spéciale, c'est celui qu'on a appelé, dès sa découverte archéologique, la

« Terrasse Cruciale ».

Les terrasses de ce type, bien que souvent reliées à un édifice, sont des cons-

tructions indépendantes. Elles forment, en effet, un tout par elles-mêmes, et sont

édifiées sur deux axes perpendiculaires, d'où leur dénomination archéologique; de

plus, suivant un principe de composition généralement observé au Cambodge, on y
voit le sol s'élever par gradins, plus on se rapproche du centre, si bien que la par-
tie la plus élevée se trouve plus haute que le niveau de l'entrée de l'édifice que la

terrasse précède, de telle sorte qu'après avoir gravi les divers degrés pour atteindre

le sommet de la terrasse, il faut en redescendre presque autant pour arriver au

niveau du seuil \

Voici, par exemple, ce que dit E. Aymonier
2 au sujet de la terrasse en croix

qui précède le Temple d'Angkor Vat : « Les indigènes donnent à ce belvédère cru-

ciforme le nom de Kdar Bên (l'estrade non couverte). Ses proportions considéra-

bles, sa forme, ses dispositions spéciales indiquent qu'elle n'est point un accessoire

décoratif, mais un monument distinct. En effet, elle masque quelque peu, elle enterre

même en partie l'entrée principale du temple et rapetisse sensiblement les propor-
tions de la grande galerie qui flanque cette entrée. »

Seule une absolue nécessité explique, dans des oeuvres architecturales, d'un

art si parfait qu'il mérite d'être traité de classique, cette disposition si illogique
et d'un aspect si gênant qu'elle n'a pas été reproduite dans les reconstitutions du

Temple d'Angkor Vat faites en France.

Tous les temples ne comportaient pas de terrasses de ce type; par contre,
d'autres sortes d'édifices en sont précédés, et quelquefois on en trouve d'isolées ou

placées devant des bassins sacrés. Il faut donc admettre qu'elles n'étaient pas utiles

aux cérémonies religieuses, mais répondaient plutôt à des actes royaux. Car, au

Cambodge, il ne peut être question pour des édifices en pierre que de temple, de

palais, ou de leurs dépendances; les particuliers, quelles que fussent leurs dignités,
habitaient des maisons en bois 3.

Ces terrasses servaient donc à une manifestation de la majesté royale, et si cer-

taines précèdent des temples, c'est que ceux-ci, en vertu de l'objet de leur fonda-

tion, étaient visités par le roi entouré de tous les personnages attachés à sa per-

sonne, dans une démonstration solennelle.

En effet, devant l'enceinte du Palais d'Angkor Thom, se trouve la Terrasse dite

des Eléphants, qui montre le développement de ce programme dans toute son ampleur.

1. J. de Mecquenem, Etudes Asiatiques, t. II, pp. 161 et 168.
2. E. Aymonier, Le Cambodge, III, p. 200.
3- Parmentier, Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, t. XIV, VI, p. 1.



FlG. 2. — ANGKOR THOM. PORTE NORD.

Figures monumentales et têtes d'éléphants en haut-relief.
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C'est ce qu'avait déjà soupçonné Lunet de Lajonquière
' : « La construction cen-

trale... était sans doute une sorte de terrasse cruciforme dont les branches s'enga-

geaient d'une part sur les ailes de la terrasse, de l'autre sur l'avant-corps perron cen-

tral et la chaussée qui conduit à la porte principale. »

Les travaux de déblaiement exécutés depuis 1911 par l'Ecole Française d'Ex-

trême-Orient, en particulier ceux que j'ai dirigés en 1912, apportent la confirma-

tion des suppositions faites précédemment. La Terrasse des Eléphants n'est que le

soubassement grandiose de cette terrasse cruciale, et l'étude de la décoration des

divers emplacements qui composent cet ensemble va nous permettre de déterminer

la dignité de ceux qui devaient respectivement y être admis.

Cette terrasse a été construite après le mur d'enceinte et les gopura d'entrée du

palais 2, donc postérieurement à l'année 1011 (A. D.). Angkor Thom (la capitale)

ayant été prise et pillée par les Chams en 1177, et quatre ans d'anarchie ayant
suivi cette défaite, c'est sans doute Jayavarman VII qui la fit édifier, par consé-

quent après l'année 1201, date de son avènement. Nous y retrouvons, en effet,

quelques motifs nouveaux qui caractérisent l'architecture de ce règne
3 : les élé-

phants encastres, analogues a ceux des

portes d'Angkor Thom (fig. 2), dvarapâ-
las en ronde-bosse, Naga et Garuda (fi-

gure 3).
Le roi Jayavarman VII était boud-

dhiste et c'est peut-être au Bouddhisme

que nous devons l'introduction dans l'art

khmer de la statuaire monumentale. Le

principal des thèmes iconographiques

auxquels a donné naissance cette doctrine

est l'image du Buddha, exécutée souvent

dans des dimensions si grandes que le pa-
villon qui l'abrite n'a plus guère que les

dimensions d'un parasol. Avec les concep-
tions grandioses de l'architecture du règne
de Jayavarman VII, les figures du Bud-

dha ont pris des proportions telles, à Tép
Pranam notamment, qu'il ne pouvait être

question de les abriter, et qu'elles sont de-

1. L. de L., Inventaire descriptif des Monuments
du Cambodge, t. III, p. 47.

2. Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient,
T. XVI, n° 3, p. 65. H. Marchai, Le dégagement du

Phimânàkàs.

3. Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient,
t. XXVIII, p. 98. Coedes, Etudes Cambodgiennes.

FIG. 3. — ANGKOR THOM. NAGA ET GARUDA.

Terrasse devant le palais.
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FIG. 4. — AN'GKOR THOM. TERRASSE DES ÉLÉPHANTS.

venues de véritables monuments contenant des chapelles, comme au Bàyon, ou per-
mettant de franchir l'enceinte des villes, comme aux portes d'Angkor Thom

(figure 2).
M. P. Mus, avec une netteté singulière, montre ' les rapprochements à faire

entre le bouddhisme et le brahmanisme, jusque dans l'iconographie qui nous inté-

resse surtout ici.

Le roi, dans les deux religions, est une incarnation divine : « Ce qu'a

enseigné le Buddha, c'est l'ordre ou la loi de l'univers. Tel étant le Dharma

cet ordre du Monde, on conçoit qu'un roi qui s'en réclamait n'était pas, à

tout prendre, si loin des rois brahmaniques... Ces rois s'appuyaient sur l'insondable

Prajapati, identifié avec l'Ordre cosmique...; la royauté était fondée sur cette essence

secrète qui passait dans le roi et que celui-ci répandait sur son royaume : un empire

complet... est, en effet, un univers... il est l'image perceptible du Tout du Monde,

c'est-à-dire de Prajapati... Un Dharmarâja bouddhiste est le mandataire du

Dharma au même titre que ses voisins le sont de Prajapati... roi, dieu manifeste

dont le pouvoir et la réalité n'admettent aucun doute, et qui s'est présenté comme

le ministre terrestre du Dharma, après avoir été pendant des siècles le reflet terres-

tre d'un Prajapati non moins insondable que la Loi bouddhique. »

Et, en particulier, le roi du Cambodge, suivant les préceptes qu'il recevait le

1. P. Mus, Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, t. XXXIII, pp. 642, 650, 656, 698, 769.
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jour de son couronnement* : « Tout grand roi doit se souhaiter et se consi-

dérer ainsi : notre personne royale représente le Mont Mérou qui est la base de la

terre universelle... Nos bras et nos pieds représentent les quatre points cardinaux

du monde, le parasol royal à six étages représente les six séjours du Paradis. La

grande couronne est la pointe dominante du palais paradisiaque d'Indra. » Le roi

mort était déifié 2 : « Ils deviennent non de nouveaux dieux," mais les dieux immua-

bles du panthéon traditionnel : Civa, Visnu, Brahma, ou Prajnapâramitâ ou le

Buddha. »

« Un même problème
3 s'est donc posé aux artistes des deux religions. Ils avaient

à représenter la multiplication d'un dieu (ou d'un roi) vers toutes les directions de

l'espace : l'exécution littérale était pratiquement impossible. C'était donc le cas de

recourir à l'un de ces schémas spatiaux, où la fixation des quatre orients cardinaux

résume la structure de l'étendue tout entière...

« Ce n'est point sur des directions quelconques que l'on fait régner Brahmâ ou

1. S.E. O'Oknha Véang Thiounn, texte français du Couronnement de SM. Sisowath et Bulletin de l'Ecole

Française d'Extrême-Orient, t. XXXIII, p. 706, n. 2.
2. P. Mus, Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, t. XXXIII, p. 771, Le Barabudur.

3. Id.„ t. XXXIV, fasc. I, p. 206; P. Mus, Barabudur, pp. 223, 392.

FIG. 5. ANGKOR THOM. PLAN I. TERRASSE CRUCIALE.
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se manifester Çakyamuni (ou le roi); Est,

Sud, Ouest, Nord et le centre comme ori-

gine, telle est la valeur du dispositif... L'Inde
s'est représenté l'espace comme un lotus

aux pétales orientés... le dernier verticile,
avec ses quatre pétales, compose le Saint

des Saints : Brahma, avec ses quatre fa-

ces ou les quatre formes du Buddha, se

placeront à cet endroit. Et voilà pourquoi
Brahma doit être représenté sur un lotus et

le Buddha aussi.

« Une autre image du point d'en haut,
dans l'Inde est l'oie sauvage, le hamsa, dont
le vol symbolise l'ascension de l'âme vers la
libération... Et l'on ne manquera pas de

penser à la frise d'oies sauvages qui décore
le haut du trône de la Bodhi : comme le
Père du Monde dans les croyances brahma-

niques, Çakyamuni a eu son siège sur le
hamsa ». Enfin nous citerons encore :

« Un carrefour est un instrument ma-

gique à cinq pointes, la cinquième invisible
est la verticale du lieu de rencontre. »

Ces notions familières, presque instinc-
tives aux Khmers du xme siècle, sont né-
cessaires pour expliquer la répétition si fréquente dans toute 1étendue du royaume du

Cambodge de ces compositions typiques sur deux axes, non seulement pour le centre
d'un monument, mais encore à l'intérieur de ses enceintes, comme les portiqttes en
croix de Ben Mâla, d'Angkor Vat, etc., ou en dehors, comme les terrasses cruciales.
Il s'agissait de créer un carrefour orienté, d'où l'enseignement devait rayonner, ou
de matérialiser le centre du royaume d'où la puissance et la protection royale
pouvaient s'extérioriser, et pour bien marquer l'axe vertical, inclus comme nous
l'avons vu, dans cette composition, les sols sont surélevés en se rapprochant du
centre.

Quant aux terrasses cruciales, le monument n'était vraiment, complet que
lorsque le roi était placé au centre, avec la couronne et le parasol à six étages, les
divers degrés occupés par des dignitaires, suivant l'orientation convenable.

Le texte cité plus haut, remis au roi Sisowath à son avènement, montre com-
bien les Cambodgiens sont restés fidèles à leurs traditions; aussi peut-on tenir

compte, pour savoir quelles étaient les conditions de ceux qui prenaient place sur
ces terrasses et dans quel ordre, des dispositions prises lors des funérailles de ce

FIG. 6. — ANGKOR THOM. STATUE D'HOMME.

Terrasse devant le palais.
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FIG. 7. — ANGKOR THOM. TERRASSE DEVANT LE PALAIS.

Perron central.

roi, une des dernières cérémonies

royales au Cambodge sur laquelle
nous ayons des renseignements pré-
cis 1 :

« Dans l'enceinte : côté Sud, les

mandarins et les dignitaires; côté

Ouest, les Dames du palais; côté

Nord, les divertissements et les jeux

populaires. Sur le Men (sorte de

catafalque couvert sur plan cruci-

forme) branche Est, le roi et sa

suite; branche Ouest, les dames du

palais; au Sud, les bonzes. »

Etudions avec ces données la

composition et la décoration de la

terrasse extérieure du Palais d'Angkor Thom. Au centre, la terrasse cruciale

(plan I) proprement dite : chaque branche a six mètres de longueur et cinq mètres de

largeur; une balustrade formée d'un corps de serpent et terminée par le superbe

motif du Nàga (fig. 3) décore chaque côté des quatre angles. L'état de ruine de toute

cette partie ne permet que difficilement de se rendre compte des dispositions pri-

mitives.

Le sol de cette terrasse est à sept mètres au-dessus de la base de l'ensemble;

trois marches, flanquées de deux lions à chaque extrémité de la croix, descendent

sur un autre degré de la terrasse cruciale ayant sept mètres de largeur, et

chaque branche, flanquée de Nàga avec, garudas, a dix mètres de longueur.

Deux statues debout, de grandeur d'homme, ont été trouvées à la

branche Nord (fig. 6). Une marche

en accolade donne accès à une ter-

rasse de dix mètres de largeur, bor-

dée de Nàga, dont les branches Est

et Ouest ont dix mètres de longueur,
et les branches Nord et Sud se pour-
suivent respectivement sur cent tren-

te-quatre mètres et sur cent quarante
mètres jusqu'aux perrons Nord et

1. Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-
Orient, t. XXVIII, n08 1 et 2, p. 326 et Bulletin de
l'Ecole Française d'Extrême-Orient, t. XXVIII, p.
631, n" 3-4. — Le men (ce mot qui vient du nom
du Mont Sacré Meru, qui est situé au milieu des
mondes) est de plan cruciforme, il a n mètres de
longueur et chaque face mesure 5 mètres de lar-
geur.

FIG. S. — ANGKOR THOM.

Gopura oriental du palais, face est.
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FIG. 9. '— ANGKOR THOM. TERRASSE DEVANT LE PALAIS.

Partie centrale. Garudas en cariatides.

Sud. Les faces verticales, hautes de un mètre cinquante, de ces branches, sont ornées

d'oiseaux aux ailes éployées, vus de face, pour celle du Sud et partie de celle du

Nord, et vus de côté pour les quatre-vingt- onze derniers mètres; vus de face pour
la branche Ouest, et de côté pour la branche Est (fig. 17).

Alors que les degrés inférieurs de cette terrasse sont en grès décorés, comme

nous venons de le dire, de sculptures d'un très beau dessin et parfaitement exécu-

tées, la terrasse supérieure est presque entièrement en latérite !, sauf, bien entendu,
la balustrade et les lions : ce qui serait inexplicable, si nous ne savions par le récit de

Tcheou Ta-Kouan 2
que tout ce qui environnait le roi dans son palais était d'or ;

les faces de la partie haute de la terrasse étaient donc enduites et dorées, et la

décoration est partie avec l'enduit, ou revêtues de plaques dorées qui ont été

volées 3.

Cette terrasse cruciale, d'un type si fréquent au Cambodge, et dont les dimen-

sions sont presque celles de la terrasse de Prah Palilay 4, et ses développements
sont établis sur le grandiose soubassement de la Terrasse des Eléphants; ensemble

de trois cent vingt mètres de longueur et de dix-huit mètres de largeur, haut de

1. Sorte de pierre rouge ne pouvant recevoir que des moulurations très simples, employée surtout pour
les remplissages.

2. Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, t. II. P. Pelliot, Mémoire sur les Coutumes du Cam.-
bodge, par Tcheou Ta-Kouan, p. 23.

3. Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, t. XXII, p. 380, et à Tép Pranam, Bulletin de l'Ecole
Française d'Extrême-Orient, XXVI, p. 509, pi. XXXIII, il a été trouvé diverses pièces de revêtements en bronze.

4. Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, t. XXII, p. 110. H. Marchai. Temple de Pràh Palilay.

GAZETTE DES BEAUX-ARTS 34
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quatre mètres, bordé de Nâgas (fig. 3). Sa partie centrale (fig. 7), composée sur les
axes de la terrasse cruciale, forme un double perron de trente mètres de longueur
et dix mètres de largeur, à trois paliers flanqués de lions, donnant à l'Est sur une

place de deux cents mètres est-ouest sur six cents, et par delà sur l'avenue allant
à la Porte de la Victoire, à quelque quinze cents mètres (plan II) et à l'Ouest sur
le Gopura (entrée monumentale) Est du Palais (fig. 8), toutes les faces de cette

partie sont ornées de garudas
1 traités en cariatides, alternativement à tête d'oiseau

et à tête de tigre (fig. 9).
M. H. Marchai s'étonne 2 « qu'une terrasse aussi importante et dont la décora-

tion des ailes latérales, compris le perron Sud, est uniquement composée d'éléphants,
ne présente plus le moindre rappel de cet animal dans sa décoration centrale ».

La personne royale, surtout au Cambodge, est d'essence divine, nous l'avons
montré. Il est naturel que la décoration de la terrasse qui l'élève au-dessus de ses

dignitaires soit différente et plutôt empruntée aux montures célestes. Les Garudas

qui si souvent dans la décoration khmère servent de monture aux dieux étaient tout

indiqués, de même que les oies sacrées ou Hamsas 3.
Ce perron est flanqué, à vingt-cinq mètres, de deux autres de douze mètres de

largeur et de sept mètres de longueur ne donnant pas accès à la terrasse ornée de

Hamsas, mais seulement à celle qui est établie sur le soubassement orné d'éléphants
en bas-relief; eux-mêmes sont terminés par des têtes d'éléphants en haut-relief

(plan I).
Au Sud, un perron de vingt mètres de largeur et avançant de trente mètres,

conduit en trois paliers à la place; il est décoré d'éléphants dont la tête est sculptée
en haut-relief.

Dans l'axe de ce perron, un retour, décoré de figures féminines, de la terrasse
aux hamsas, avec emmarchement, en permettait l'accès (fig. 10 et 11).

Au Nord, un terre-plein de seize mètres de largeur avance vers l'Est de dix-
neuf mètres; deux escaliers d'un mètre de large descendent à la place. Sur la face
Nord de ce terre-plein, un escalier de deux mètres de largeur, situé dans le pro-
longement de la Terrasse des Eléphants, conduit à un passage de huit mètres de

largeur, entre cette face et la Terrasse du Roi Lépreux (voir Plan II), dont l'esca-
lier Sud lui fait face. Ce passage est le débouché d'une cour extérieure du Palais,
située sur sa face Nord.

Les faces Sud et Nord de ce terre-plein sont ornées de scènes de jeux popu-
laires et de grandes figures de gardiens accroupis, armés de massues (fig. 14, 15 et

16). Dans l'axe de la face Est, trois têtes d'éléphants en haut-relief viennent rappe-
ler la décoration générale un moment interrompue.

1. Garuda, monture de Visnu, tête d'oiseau ou de tigre, corps d'homme avec des ailes, arrière corps d'un
tigre, monture de Brahma.

2. Art et Archéologie Khmers, t. II, 1926, fasc. 3. Notes sur le Palais royal d'Angkor Thom, p. 315.
3. Hamsas, voir plus haut p. 263.



FIG. 10. ANGKOR THOM. TERRASSE DEVANT LE PALAIS.

Perron sud retour du gradin aux hamsas décoré de figures féminines (détail).
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FIG. 11

FIG. 12

FIG. 13

En arrière de ce terre-plein, en

about de la terrasse au Hamsas,
s'élève de trois mètres un terre-plein
à redents, décoré sur la face Est

d'une tête de Rahu x
(fig. 19) et d'un

cheval à cinq têtes 2
(fig. 22), flanqués

de trois têtes d'éléphants en haut-

relief et de Tévadas aux angles 3.

Sur la face Sud, cinq marches des-

cendent sur la Terrasse aux Hamsas.

Sur la face Ouest, cinq marches

descendent vers la cour extérieure

Nord du Palais; la face Nord est

occupée par des redents. Au centre

de ce deuxième terre-plein, des pier-
res taillées en claveaux forment une

base circulaire comme pour un

stupa 4.

Il est à noter que ce terre-plein
forme une masse de même hauteur

(sept mètres) et presque de même

importance que la Terrasse du Roi

Lépreux, et que le passage qui les

sépare donne dans l'axe de la cour

extérieure Nord du palais. Les déco-

rations de ces deux masses sont, il

est vrai, très différentes : celle du

Roi Lépreux étant faite de déesses

accroupies.

1. Rahu, le plus puissant des diables.

2. Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-

Orient, t XXVII. Victor Goloubew, Le cheval

Balaha, p. 230 et id., t. XXIII, pp. 401-405. Finot,
Etudes Asiatiques, 1925, t. L, p. 256, Lokeçvara.

3. Tévadas (sanscrit, Devadâ (déité »), fi-

gure de femme.

4. Stupa, Tumulus élevé sur un vase à re-

liques contenant quelques souvenirs tangibles de

Buddha ou d'un saint personnage.

FIG. 11. ANGKOR THOM. TERRASSE DEVANT LE PALAIS.

Perron sud. Figures féminines.

FIG. 12. ANGKOR THOM. TERRASSE DEVANT LE PALAIS.

Perron central, deuxième gradin.

FIG. 13. ANGKOR THOM. PERRON CENTRAL.

Terrasse devant le palais. Premier gradin.
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Nous voyons que les dispositions
des divers perrons et emmarchements

de cet ensemble permettaient l'accès

de la terrasse cruciale en venant du

gopura Est du palais; que de la ter-

rasse il était possible de descendre

sur la place et sur les branches Sud

et Nord de la Terrasse aux Hamsas,
mais que pour aller sur celle établie

sur le soubassement décoré d'élé-

phants en bas-relief, il fallait con-

tourner les branches de la croix; que
le perron Sud donnait accès à toute

la branche Sud de la Terrasse des

Eléphants et aussi à la branche Sud

de la Terrasse aux Hamsas; que les

petits perrons latéraux ne donnaient

accès qu'à la Terrasse des Eléphants,

qu'on gagnait le terre-plein inférieur

Nord, soit par la Terrasse des Elé-

phants, soit par l'escalier donnant

sur le passage de la cour extérieure

Nord du Palais, deux descentes indi-

viduelles permettant seules d'aller

sur la place; qu'enfin le terre-plein

supérieur ne pouvait être gravi que

par la Terrasse aux Hamsas.

Si nous rapprochons ces cons-

tatations des usages actuels des fê-

tes royales dont nous avons donné

un exemple, il paraît vraisemblable

qu'en dehors de la terrasse cruciale,
indiscutablement réservée au roi et

aux personnages inséparables, comme

deux reines et quatre ministres, ou,

pour des cérémonies religieuses, huit

FIG. 14. •— ANGKOR THOM. TERRASSF, DEVANT LE PALAIS.

Terre-plein nord, face sud. Jeux populaires.

FIG. 15. — ANGKOR THOM. JEUX POPULAIRES.

Terrasse devant le palais. Terre-plein nord, face
nord.

FIG. 16. ANGKOR THOM. TERRASSE DEVANT LE PALAIS.

Terre-plein nord, face sud. Jeux populaires.

FIG. 14

rie 15

Fin. l(i
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brahmes, la branche Ouest, par

conséquent vers le gopura, était

occupée par les dames du palais;
la Terrasse aux Plamsas rece-

vait au Sud les religieux brah-

manes 1, au Nord les bonzes

bouddhiques. La Terrasse des

Eléphants, beaucoup plus acces-

sible, était occupée par les digni-

taires, les chefs d'armées, les am-

bassadeurs. Le terre-plein Nord,
orné de jeux populaires, était pour les serviteurs de la Maison royale. Le terre-

plein supérieur, décoré de la tête de Rahu et du cheval à cinq têtes, accessible

seulement par la Terrasse aux LTamsas, devait être occupé par des religieux par-
ticulièrement honorés (puisqu'ils se trouvaient au même niveau que le roi2), sans

doute ceux affectés au culte du Lokeçvara, particulièrement en faveur sous le

règne de Jayavarman VII, comme en témoigne l'inscription du Phimânâkâs, la cons-

truction du Bâyon et de Nâk Pan, et il est intéressant de rapprocher sa décoration,
de la tête de Rahu sur les frontons du gopura Est du palais et ceux du Temple
de Prâh Palilay (fig. 19, 20 et 21); or, justement M. Marchai pense que les visites

fréquentes faites par le roi à une petite chapelle d'or et à un buddha d'or, rappor-
tées par Tcheou-Ta-kouan, devaient intéresser le Temple de Prâh Palilay 3.

Tcheou Ta-Kouan nous décrit les fêtes qui se donnèrent sur la place royale
devant la terrasse « en face et à environ vingt tchang on réunit des montants de
bois... hauts de plus de vingt tchang — la nuit tombée, on prie le Souverain de
venir assister au spectacle, on fait partir fusées et pétards. Dignitaires et nobles

prennent part à la fête avec des cierges...
« Chaque mois il y a une fête, au 4e, ils jettent la balle; au 9e, le vali

consiste à réunir clans la ville la population... et à la passer en revue devant le

palais; le 5e on rassemble les buddhas, on apporte de l'eau, et en présence du Sou-
verain on les lave, on fait naviguer des bateaux sur la terre ferme, le prince monte
à un belvédère pour assister à la fête; au f, on va chercher le riz en dehors de
la porte Sud, et on le brûle en l'honneur de Buddha; d'innombrables femmes se
rendent à cette cérémonie en char ou à éléphant; le 8e mois, on choisit des musi-
ciens qui viennent faire danser. Il y a aussi des combats de porcs et d'éléphants.
Le prince invite les ambassadeurs à y assister.

1. Il est en effet à remarquer qu'au Sud du palais est le Bapuom, temple brahmanique, et au Nord Tép
Pranam et Prah Palilay, temples bouddhiques.

2. Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, t. XXVIII, p. 642, n. 1, au couronnement de S. M.
Monivong l'estrade des bonzes était plus haute que le trône.

3. Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, t. XXII, p. 119. H. Marchai, Le Temple de Prâh Pali-
lay ». Sous cette arcature trône le Buddha aux linteaux N. et S., Brahma sur hamsa au 1 O et Indra au
1. E. ».

?IG. 17. ANGKOR THOM. HAMSAS.

Terrasse devant le palais.
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« Que deux familles soient en contestation sans qu'on sache qui a tort ou

raison; devant le palais il y a douze tours 1 de pierre (voir plan II); chacun des
deux adversaires s'assied sur l'une des tours. Au bas des deux tours sont les deux
familles se surveillant mutuellement. Après un, deux, trois ou quatre jours, celui

qui a tort finit par le manifester de quelque façon... C'est ce qu'ils appellent le

jugement céleste. »

Nous savons par le même auteur que les dames du palais étaient nombreuses
et jouaient un rôle important dans toutes les cérémonies et les fêtes. Il s'agis-
sait de permettre à quelques centaines de princesses d'assister aux défilés et divers

spectacles. Or, comme nous l'avons vu, sur la branche Ouest de la terrasse cruciale,
seules quelques femmes favorites du roi pouvaient trouver place; les convenances,
encore observées lors des fêtes royales à Phnom Penh, exigeaient que toutes ces

princesses aient un emplacement réservé ; la terrasse du Roi Lépreux, située et décrite

plus haut, répondait à ces conditions et sa décoration d'innombrables figures de

princesses en bas-relief est bien en rapport avec cette destination. Il est même
curieux de constater que peu après sa construction elle s'est trouvée insuffisante; elle
a été agrandie sur la face Est et, sans doute pour ne pas interrompre l'usage de
la terrasse, sans aucune démolition préalable, un nouveau mur de façade a été
construit à deux mètres du premier et a reçu une décoration identique. La décou-
verte que j'ai faite en 1912 d'une figure du mur primitif, apparaissant mystérieu-
sement au fond d'une galerie, après avoir intrigué, a fait entreprendre les fouil-
les nécessaires et cette curieuse disposition est apparue.

Où ces cortèges pouvaient-ils se former, si ce n'est en partie dans la cour
extérieure JNord du palais
(plan II)?

Quant aux cérémonies

que le roi accomplissait sur
les terrasses cruciales, et aux-

quelles les dignitaires assis-
taient sur les degrés inférieurs 2

1. Sur le plan II ne figurent que
10 tours, les 2 autres sont en retour sur
l'avenue allant à la porte de la Victoire.

2. Bulletin de l'Ecole Française d'Ex-
trême-Orient, t. XXII, 11" 1, H. Marchai,
L'hypothèse suivant laquelle la partie cen-
trale surélevée aurait été réservée au roi,
tandis que la partie latérale constituait
une sorte de chemin de ronde où se te-
naient des dignitaires de second rang, sem-
ble trouver une confirmation dans ce fait
que l'on observe exactement la même dis-
position dans la tribune qui se dresse au
centre de la terrasse devant l'entrée Est du
Palais d'Angkor Thom. Rappelons enfin
que l'ancienne salle de danse du Palais de

FIG. 18. A.NGKOR THOM.

PLAN II. LA PLACE DEVANT LE PALAIS.
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FIG. 19. — ANGKOR THOM. TERRASSE DEVANT LE PALAIS.

Terre-plein supérieur nord. Figure de Rahu, uagas et apsaras.

et la foule sur l'esplanade, d'après le prince de la Cour de Phnom Penh Svasti,
cette terrasse (Angkor Vat) était destinée au roi et à sa suite, à qui l'entrée

centrale était réservée. Le roi utilisait, paraît-il, cette tribune, soit pour s'adresser

à la foule, soit pour lui faire des largesses \

La présence, sur la terrasse cruciale, devant le Palais d'Angkor Thom, d'un

autel carré de soixante centimètres de côté et de trente-cinq centimètres de hauteur

avec bassin et écoulement, et au centre une encoche carrée, donne à penser que le

roi devait y accomplir un acte religieux, comme de verser une eau lustrale sur

la statue d'un dieu révéré 2.

M. H. Marchai, dans divers articles et rapports, a fait connaître les anomalies

reconnues au cours de ses travaux de dégagement et d'entretien du Palais d'Ang-

Phnom Penh présentait un passage à niveau inférieur longeant la tribune royale, et où se tenaient les fonction-
naires servant, à l'occasion, d'intermédiaires entre le roi et ses danseuses.

i. Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, t. XVIII. fasc. 10, p. 66, n° 2, H. Marchai.
2. Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, t. XXVIII, p. 642.
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riG. 20. ANGKOR THOM.

Gopura est du palais, et linteau, faue ouest.

kor Thom et de la Terrasse aux Elé-

phants; la branche Ouest du perron
central de cette terrasse cache le

perron du gopura oriental du palais,
dont la mouluration est cependant
achevée. Il en déduit que la terrasse

est postérieure au gopura; cependant,
le décrochement du mur d'enceinte ne

s'explique que par le développement
de cette branche du perron, le gopura
aurait donc été reconstruit après
celle-ci? C'est contradictoire.

Je pense que la terrasse a été

prévue lors de la construction du

gopura; les perrons de l'un et de

l'autre sont sensiblement au même niveau, ayant chacun cinq marches; il fallait

donc monter et descendre pour passer d'un monument à l'autre, à moins qu'on

ne disposât un léger pont lorsque le roi était transporté sur un pavois. A droite

et à gauche de ces perrons il y avait deux petites cours fermées par le prolonge-

ment des murs décorés de la branche ouest (plan I). Les portes latérales du gopura

donnaient sur les cours latérales, et de là on accédait aux cours pourtournantes

(plan II).
M. Marchai signale

l
que la

décoration du hamsas sur la

Terrasse des Eléphants est plus
basse que le dallage : ce qui

prouve l'insuffisance des fon-

dations de ce gradin. Il signale

que les perrons latéraux du per-
ron central ont été ajoutés. Cela

montre bien ce que nous avons

signalé dans notre étude : ceux

qui avaient accès à la Terrasse

des Eléphants devaient rester en

relations faciles avec l'esplanade,
et leur passage par les autres

perrons devait être évité.

i. Bulletin de l'Ecole Française d'Ex-

trême-Ovient, t. XVI, n" 3, p. 65, et Art et

Archéologie Khmers, 1926, t. II, Le Palais

d'Angkor Thom.
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FIG. 21. — ANGKOR THOM. PRAH PALILAY.

I.inteau du sanctuaire.

Face sud.

35
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Le fait que les divers perrons sont axés en conformité avec les magasins royaux

et les éléments de composition de la place montre bien que cette terrasse royale

en a été l'élément directeur (plan II).
J. DE MECQUENEM.

FIG. 22. ANGKOR THOM. CHEVAL A CINQ TÊTES.

Terrasse devant le palais.

Toutes les photographies qui illustrent cet article sont de M. J. DE MECQUENEM.




