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Introduction 

Les études sur l’histoire de l’art khmer  au Cambodge sont relativement 

récentes, à peine un siècle et demi, et ceci grâce à des initiatives étrangère. Dans le 

cadre de cette recherche, les chercheurs « occidentaux » ont distingué la différence 

architecturale d’une époque à une autre en fonction du changement et l’évolution des 

éléments décoratifs architecturaux. Ceci est également basé sur les indices 

archéologiques trouvés en Inde pendant l’époque correspondant. En conséquence, 

trois travaux majeurs ont été très marquants en ce qui concerne l’étude de l’art 

khmer, en l’occurrence l’art préangkorien. Le premier chef d’œuvre relève de 

l’inventaire de Lunet de la Jonquière sur les temples indochinois et ceux de la 

Thailande de 1902 à 1911. Le deuxième travail, présidé par Henri Parmentier en 

1927 consiste à étudier l’art khmer primitif. Le dernier travail, considéré comme la 

« la bible de l’art khmer », a été effectué par Gibert de Coral Rémusat en 1940. Cette 

dernière proposait la division de l’art khmer en différents styles, en fonction de 

l’évolution des éléments architecturaux, qui devient dorénavant la référence de 

toutes les recherches ultérieures. 

Parmi nombreux travaux de recherche successivement effectués par les 

chercheurs, l’étude des réductions d’édifices ornant les temples fait partie de sujet 

très important, et qui cependant, n’a jamais été une cause précise d’une recherche 

approfondie. On constate que les temples du premier art khmer sont ornés des 

réductions d’édifices sur les superstructures, sur les murs, dans les tympans, sur les 

colonnettes, sur les soubassements, mais de façon incidente et réduit1. De plus, 

celles-ci sont fortement dégradé, si bien que nous avons du mal à les étudier de 

manière détaillée et pointue. De ce fait, nous choisissons les réductions d’édifices 

                                                 
1 Bénisti, M., «  Recherche sur le premier art khmer, III- Aux confins des styles de Prei Kmeng et de 
Konpong Preah », Arts Asiatiques, Tome XXIII/71, Paris, 1971, p. 101. 
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d’entrepilastre (sous l’image de palais volants), car ils portent de multiples 

informations particulièrement instructives. Nous essayons, tout au long de notre 

travail, d’étudier, malgré leur manque de clarté, les réductions d’édifices afin de 

mieux comprendre leur raison d’être, connaître leur source d’inspiration, leur 

présentation sur les temples, leurs éléments architecturaux, et enfin leur signification. 

Nous appuyons sur nombreuses recherches majeures afin de dégager les éléments 

fondamentaux pour faciliter notre étude, parmi lesquelles, celle de J. Boisseliers, de 

L. Finot, de P. Dupont, de M. Bénisti, de M. Giteau, de Ph. Stern et de H. 

Mauger…etc, En outre, les vieilles photos disponibles dans les photothèques de 

l’EFEO (Ecole Française d’Extrême Orient) et du musée Guimet nous permettent de 

mieux comprendre des compositions et des personnages ainsi que des motifs figurés 

dans la réduction d’édifice. 

 Avant d’entamer l’étude, plusieurs questions relatives aux palais volants nous 

imposent : pourquoi ces palais volants figurent seulement sur les temples en brique ? 

Quand apparaissent-ils véritablement dans l’art khmer ? Quels sont leurs éléments 

décoratifs ? Portent-ils une signification particulière ? Les personnages les ornant 

incarnent-ils l’image des dieux, ou alors des souverains de l’époque ? Ainsi, le sujet 

« Etudes sur les palais volants dans l’art khmer préangkorienne » parait intéressant 

pour ces raisons, et que nous voudrions les étudier dans une perspective limitées, 

autrement dit, nous bornons notre étude sur les réductions d’édifice ornant les murs 

d’entrepilastres. 

De ce fait, nous structurons notre étude en quatre grands chapitres, dont le 

premier consiste en étude panoramique sur l’histoire du Cambodge de l’époque 

préangkorienne jusqu’au règne du roi Jayavarman II.  Le deuxième chapitre traitera 
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les éléments architecturaux, et la typologie des palais volants, pour continuer dans la 

troisième partie de classifier les palais volants. Enfin, nous essayerons de chercher 

la signification des palais volants en analysant les personnages y figurant et de faire 

la comparaison entre certains éléments des palais khmers et ceux des pays voisins, 

tels que l’art précam, préjavanais, et prépallava en Inde. 

Ce travail pourrait aider aux lecteurs à la compréhension de la représentation 

des palais volants dans l’art khmer, et nous avons la conviction qu’il reste beaucoup 

d’informations permettant aux chercheurs de la nouvelle génération de continuer 

d’élargir  et approfondir ce travail.  
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CHAPITRE I 

I) Données géographiques et historiques du Cambodge 

1) Le cadre géographique  

      Comptant comme pays de l’Asie du Sud-est, le Cambodge est situé entre 

le 10ème et le 15ème parallèle de l’hémisphère Nord et entre le 102ème et le 108ème 

méridien. Situé dans la zone subtropicale, ce pays est soumis au climat de « l’Asie 

des Moussons ». Il est bordé au Nord par le Laos, au Nord-ouest par la Thaïlande, à 

l’Ouest par le Viet Nam et limité au Sud par le golfe de Thaïlande (fig. 1). Ce pays fait 

partie de la péninsule indochinoise et sa dimension sur son axe Est-Ouest est de 560 

kilomètres tandis que celui Nord-Sud est de 440 kilomètres pour une superficie de 

181.035 Km2. Sa population estimée actuelle serait de 13.3 Millions d’habitants. 

 Géographiquement, le pays est constitué d’une grande plaine traversée par le 

fleuve Mékong dont la source se trouve située sur les plateaux du Tibet en Chine. Le 

Mékong fait un parcours de 3500 kilomètres en traversant la Chine, le Laos, la 

Thaïlande puis passe par le Cambodge dans une direction Nord-Sud et finalement il 

traverse le Sud-est du Viet Nam pour aboutir dans la mer de Chine. Le fleuve se 

partage en quatre bras à la hauteur de la capitale actuelle du pays, Phnom Penh. Un 

des bras, le Tonlé Sap voit son cours s’inverser en fonction des crues du Mékong et 

lors des hautes eaux, l’eau vient remplir le grand lac Tonlé Sap. Ces cours d’eau ont 

une importance capitale dans la ville des habitants du Cambodge, que ce soit pour 

l’agriculture principalement rizicole ou la pêche ou comme voies fluviales. 

Trois grandes chaînes des montagnes délimitent la périphérie du pays : au  
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Nord, la chaîne des Dangrêk, à l’Ouest, celle de Phnom Kravanh (la chaîne des Car-

damomes), au Nord-est, les plateaux du Ratanakiri et au Nord-est, les plateaux du 

Mondolkiri. 

 2) Le cadre historique 

       Les frontières du Cambodge actuel ont depuis son origine, subies de 

nombreuses modifications. La première période historique, au début du 1er millénaire, 

situait le territoire d’origine dans le delta du Mékong. Beaucoup de chercheurs 

étrangers, notamment les français, ont divisé l’histoire de ce pays en cinq grandes 

étapes :                                                      

Fig. 1 : La carte du Cambodge 
(Source: Map No. 3860 Rev. 4 United Nation January 2004, 

Department of Peacekeeping Operations, Cartographic Section) 
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1. la période du Fou-Nan, du 1er siècle de l’ère chrétienne jusqu’au milieu du 

VIème siècle, 

2. celle du Tchen-la, du VIème siècle au début du IXème siècle (désignée aussi par 

période pré-angkorienne), 

3. celle d’Angkor (du IXème siècle à l’année 1432), 

4. la période de l’indépendant du Cambodge ou celle dite post-angkorienne (de 

1432 jusqu’en 1864) et                                                                                     

5. la dernière étape, celle du protectorat français (de 1864 à 1953).  

Dans cette étude, nous n’évoquerons que les trois premières étapes de 

l’histoire du Cambodge : celle du Fou-nan, celle du Tchen-la et la période 

angkorienne du roi Jayavarman II, au début du IXème siècle2.       

   a) Brève histoire du Cambodge du Ier au VIème siècle de notre ère 

       a.1) Le Fou-nan 

  L’histoire du pays commença par l’introduction de la civilisation 

indienne au début de Ier siècle de notre ère, et qui est noté par les annales chinoises 

de cette époque3. Les historiens chinois ont donné le nom de « Fou-nan » à un 

royaume qui se trouvait au Sud de la péninsule indochinoise. D’après le Nan Ts’i 

chou ou Histoire des Ts’i méridionale (479-501), ce pays avait pour souverain une 

femme, Lieou-ye qui épousa un homme étranger, Houen t’ien4, venu d’un lointain 

                                                 
2 Palmer Brigges, L., « A sketch of Cambodia history », The Far Estern Quarterly, Vol. VI, Cornell 
University Press, Ithaca, New York, 1947, p. 345. 
3 Coral Rémusat, (de) G., l’Art Khmer, Les grandes étapes et son évolution, Les éditions d’art et 
d’histoire, Paris, 1944, p. 9. 
4 Pelliot, P., Le Fou-nan, B.E.F.E.O., III, p. 248 sqq. 
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pays (pays de Ki5). Le Leang chou, ou l’histoire de Leang (502-556), s’exprime à peu 

près dans les mêmes termes. 

 D’après les « Chroniques du Cambodge » et une inscription Cham, le héros 

de la légende s’appelait Kaudinya, venu de l’Inde, arrivé dans le pays à la faveur de 

circonstances dont la légende s’est emparée. Il épousa Somâ, fille du roi Nâga.  

 Les trois ambassades du Fou-nan en Chine de 285 à 288 furent peut être une 

conséquence de la recrudescence du commerce maritime après année 280, date de 

la réunification de la Chine par les Tsin qui provoqua une demande accrue pour les 

produits de luxe destinés à la Cour. D’après les rapports de deux ambassades 

chinoises qui visitèrent le Fou-nan dans la première moitié du IIIème siècle, le roi 

founanais aurait reçu quelques ambassades venues de l’Inde6. 

 En 478, un bonze indien, Nâgasena, venu de Chine, serait arrivé au Fou-nan 

lorsque les marchants founanais y débarquaient après leur commerce7. Il rencontra 

le roi de ce pays et lui raconta la gloire de l’empire chinois. Le roi Kaudinya 

Jayavarman lui confia en 484, un message à remettre à l’empereur. 

 La capitale du Fou-nan, d’après un texte chinois, était située à 200 kilomètres 

de la mer ; G. Cœdès propose sa localisation dans la région de Ba Phnom 

(Cambodge du Sud-est)8. Les textes chinois donnent également quelques 

renseignements sur la civilisation du Fou-nan. Le peuple founanais vivait 

agréablement dans le pays, et il avait des contacts commerciaux avec des étrangers. 

                                                 
5 Giteau, M., Les Khmers, Sculptures Khmères, Reflets de la civilisation d’Angkor, Bibliothèque des 
Arts, Paris, 1965, p. 11. 
6 Palmer Briggs, L., « A sketch of Cambodia…», op. cit., p. 346. 
7 Finot, L., « Buddhism in Indo-China », reprinted from “The Buddhist Review,”October, 1909, Paris, p. 
234. 
8 Cœdès, G., « La tradition généalogique des premiers rois d’Angkor », B.E.F.E.O., XXXVIII,  p. 124 
sqq. 
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On y a trouvé les vestiges d’une ville maritime et durant les fouilles, des 

soubassements d’édifices ont été découverts et surtout de nombreux témoignages 

des relations du Fou-nan avec l’occident : médailles romaines à l’effigie d’Antonin le 

Pieux et de Marc-Aurèle, cabochon à effigie sassanide, bagues avec inscriptions en 

écriture indienne des IIème – Vème siècle, intailles gravées de sujets inspirés par l’art 

hellénistiques9. 

 Le Fou-nan devint un grand empire dans la péninsule indochinois, s’étendant 

à partir de conquêtes successives effectuées par la voie maritime, sous le règne de 

Fan Che Man10 ou Kaudinya-Jayavarman. Etat de marins et de commerçants, le 

Fou-nan imposa bientôt sa suzeraineté aux pays du Bas-Mékong. Après un échange 

d’ambassadeurs entre ce roi et l’empereur de Chine, un ordre impérial 

reconnaissait que : « le roi du Fou-nan Kaudinya-Jayavarman habite aux limites de 

l’océan. De génération en génération, lui et les siens gouvernent les pays lointains 

du Sud »11. 

 Après le mariage, au VIème siècle, entre le prince Bhavavarman, fils du roi 

Kaudinya-Jayavarman, et la fille du roi du Tchen-la, royaume situé au Nord du pays, 

la puissance du Fou-nan déclina de plus en plus. Le nouveau roi envoya son frère 

Citrasena au Fou-nan et lui donna le trône. A partir de ce moment là, le Fou-nan 

devint un état vassal du Tchen-la, nom que porte la nouvelle période de l’histoire du 

Cambodge. 

   

                                                 
9 Philippe Groslier, B., Indochine, Les édition Nagel, Genève, Paris, Munich, imprimer en Suisse, 
1966, p. 50. 
10 Palmer Briggs, L., « A sketch of Cambodia…», op. cit., p. 348. 
11 Giteau, M., Les Khmers…, op. cit., p. 12. 
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    a.2) Le Tchen-la 

  Le premier noyau du Tchen-la s’est constitué au sud du Laos actuel, 

probablement dans la région de Vat Ph’u que les rois khmers considéreront toujours 

comme le berceau de leur race12. D’après la légende, la race cambodgienne est 

descendue d’un grand sage ermite, Kambu Svayambhura13, qui donna plus tard 

Kambuga (le fils de Kambu) et Kambuja-desa (le pays du Kampuja). Néanmoins, les 

rapports chinois de l’époque l’appelaient Tchen-la14. Le centre du Kampuja semble 

avoir été primitivement la région voisine de la rive Nord-est du grand lac Tonlé Sap. 

 Dans la moitié du VIe siècle, de concert avec son frère Citrasena, Bhavarman 

agrandis son royaume vers le Nord, sans doute aux dépens du Champa, étendant 

son territoire le long du Mékong jusqu’à l’embouchure de la rivière Mun, et dans le 

Sud du plateau du Kôrat. A vrai dire, le Fou-nan ne disparut pas immédiatement et 

des princes malais réclameront son héritage, non sans bonnes raisons peut-être15. 

 La conquête prend fin au début du VIIe siècle. On assiste alors à 

l’épanouissement du Tchen-la. Içanavarman, fil du roi Citrasena ou Mahendra-

varman, fonde une nouvelle capitale, Içanapura, peut-être à Sambor Prei Kuk16. 

D’après les inscriptions de l’époque du Tchen-la, ce roi avait construit beaucoup de 

temples dédiés aux dieux, et il donna une de ses filles à épouser au fils d’un des rois 

du Champa17. Les seuls éléments actuellement visibles de cette cité sont des  

                                                 
12 Giteau, M., Les Khmers…, op. cit., p. 12. 
13 Svayambhuva, ça veut dire que celui qui se crée soi-même.    
14 Palmer Briggs, L., « A sketch of Cambodia…», op. cit., p. 348. 
15 Philippe Groslier, B., Indochine…, op. cit., p. 52. 
16 Giteau, M., Les Khmers…, op. cit., p. 12. 
17 Boisselier, J., « La statuaire du Champa », Recherche sur les Cultes et l’Iconographie, Paris, 1963, 
p. 35-38. 
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aménagements hydrauliques et des temples18. 

 On connaît peu la civilisation du Tchen-la de cette époque, et on dépend 

encore pour cela, du texte chinois qui se rapporte au règne d’Içanvarman. Dans la 

ville vivaient plus de vingt milles familles. « Au centre de la capitale est une grande 

salle où le roi donne audience et tient sa cour. Le royaume renferme encore trente 

villes, peuplées chacune de plusieurs milliers de familles, et toutes sont régies par un 

gouverneur ; les titres des fonctionnaires de l’Etat sont les même qu’au Lin-yi19 ». 

 Après la mort du roi Mahendravarman en 62820, un de ses fils, Bhavavarman 

II régna en 639 dans la capitale même, mais on en sait fort peu de chose, puis ce fut  

Jayavarman Ier. La seconde moitié du VIIème siècle est marquée par la longue 

période de son règne (de 655 à 680/681 ou 691). Il entend son royaume sur une 

grande partie de la plaine Cambodgienne, mais la localisation précise de sa capitale 

(Purandarapura) est inconnue : on la suppose proche d’Angkor21. C’est peut-être lui 

qui est à l’origine du temple-montagne d’Ak Yum, appartenant à cette période 

d’occupation du site, entre le VIIème et le VIIIème siècle22.   Mais M. Giteau mentionne 

qu’il la ramènera dans le Sud, sans doute à Angkor Borei23. 

La mort de Jayavarman Ier provoque sans doute une crise politique dans tout 

le pays. L’Etat mal consolidé était gouvernée par une femme, la reine Jayadevï, fille 

du roi Jayavarman Ier qui dans une inscription se plaint du " malheur des temps ". A 

partir de 7I7 et pendant toute la durée du VIIIème siècle, les historiens chinois parlent 

                                                 
18 Dagen, B., Les Khmers, Guide belles lettres des civilisations, Paris, 2003, p. 26. 
19 Goloubew, V., Sambor Prei Kuk, Extrait d’une conference faite le 18 février 1935 au musée Loui 
Finot, à Hanoi, p. 2. 
20 Dupont, P., La statuaire préangkorienne, Paris, 1955, p. 74. 
21 Dagen, B., Les Khmers…, op. cit., p. 26. 
22 Zéphire, Th., La statuaire préangkorienne, Paris, 1997, p. 19. 
23 Giteau, M., Les Khmers…, op. cit., p. 12. 
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du " Tchen-la de terre " situé sur le cours moyen du Mékong, au nord de la chaîne 

des Dangrêk et du " Tchen-la d'eau ", correspondant à peu près au Cambodge actuel 

et au delta du Mékong24. 

Le pays riche et divisé excite les convoitises des voisins ; Java, en pleine 

expansion en profite et dans des conditions mal connues, impose sa suzeraineté sur 

une partie du Tchen-la25. 

    a.3) Le règne du roi Jayavarman II 

  On ne sait pas qui était vraiment Jayavarman II, fondateur de la 

première dynastie angkorienne. Il serait arrivé au Cambodge depuis l'île de Java, 

probablement de la cour des çaïlendra. Etait-il né là-bas, était-ce un prince du 

royaume du Tchen-la ou de l'ancien royaume du Fou-nan, exilé ou retenu prisonnier 

ou tout simplement un aventurier ? 

 Toujours d’après les rapports chinois, au milieu du VIIIème siècle, la situation 

politique du royaume du Tchen-la est de plus en plus instable. A la même époque, le 

royaume malais renforçait sa puissance avec sa capitale probablement à Srivijaya 

(Palambang)26, devenant un empire vers la fin du VIIIème siècle. Le roi malaisien ou 

Maharâja conquit presque toutes les régions de Sumatra, la Java centrale, la 

péninsule malaise jusqu’au golfe de Bandon et surtout les côtes indochinoises. 

 Les vieilles dynasties du Fou-nan et du Tchen-la n’ont pas encore disparues 

définitivement, et le Fou-nan devint vassal de Java. D’après M. Giteau, un prince du 

Tchen-la survivait, le futur Jayavarman II, qui s’était sans doute exilé à Java. Au 

                                                 
24 Palmer Briggs, L., « A sketch of Cambodia…», op. cit., p. 349. 
25 Giteau, M., Les Khmers…, op. cit., p. 12. 
26 Palmer Briggs, L., « A sketch of Cambodia…», op. cit., p. 349. 
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début du IXème siècle, il revint de Java. Bientôt il s’efforça de réaliser un double 

programme : s’affranchir de la suzeraineté javanaise et faire l’unité khmère à son 

profit27. 

 Les inscriptions manquent pour ce règne comme pour les règnes précédents ; 

ce que nous en savons, ce sont des inscriptions postérieures surtout celles de Sdok 

Kak Thom28. Avant son séjour au Mahendraparavata (Phnom Kulên) où fut consacré 

le culte du linga royale en 802, Jayavarman résida dans trois capitales : Indrapura, 

Hariharalaya, Amarendrapura où il fit certainement construire des monuments29. 

 Pendant son long règne jusqu’en 854, le roi Jayavarman II réunit son empire, 

et construisit beaucoup de temples sur le Phnom Kulên (le mont de Lychee). Les 

inscriptions de Sdok Kak Thom nous apportent beaucoup de renseignements très 

importants. Il raconte la fondation du nouveau culte du linga royal ou devarâja sur le 

mont Mahendra. Il fit accomplir par un brahmane, savant dans la science magique, 

un rituel pour que le pays des Kampuja ne fût pas dépendant de Java et qu’il n’y ait 

plus qu’un seul souverain qui fût monarque universel (cakravatin)30. Tous les autres 

princes du Cambodge n’avaient pas en fait reconnu la supériorité de ce nouveau roi, 

mais il avait créé une situation de droit, qu’il passera le reste de sa vie à défendre et 

que son deuxième successeur Indravarman, établira de fait31. Le territoire khmer 

pendant le règne de Jayavarman II s’étendait jusqu’en Thaïlande du Nord-est, le Sud 

du Laos et la Cochinchine. Ce royaume connaîtra des vicissitudes et des heures de 

                                                 
27 Giteau, M., Les Khmers…, op. cit., p. 12. 
28 Stern, Ph., « La transition de l’art préangkorien à l’art angkorien et Jayavarman II, Etudes 
d’Orientalisme à la mémoire de R. Linossier, Tome II, Musée Guimet, Paris, 1932, p. 507 sqq. 
29 Stern, Ph., « Hariharâlaya et Indrapura », B.E.F.E.O., Tome 38, Paris, 1938, p. 175 sqq.   
30 Dagen, B., Les Khmers…, op. cit., p. 27. 
31 Giteau, M., Les Khmers…, op. cit., p. 13. 
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gloire32. Le roi Jayavarman II est peut-être mort dans sa dernière capitale, Hariha-

râlaya, en 854. 

   b) Rayonnement indien dans les pays indianisés. 

 L’implantation de la civilisation indienne en Asie du Sud-est commença 

à partir du Ier siècle de l’ère chrétienne. Les indiens sont sortis de leur pays avec des 

objectifs commerciaux en Asie du Sud-est par deux voies différentes, maritimes et 

terrestres, afin de trouver de nouvelles sources de produits exotiques qu’ils 

fournissaient ensuite au monde méditerranéen, parmi lesquels or, pierres précieuses 

et épices…etc.33. On a également l’hypothèse d’aventuriers indiens de haute caste 

qui seraient venus chercher fortune « au pays de l’or et des épices34 ». Ils s’y insta-

llèrent en communautés avec tout leur univers, religieux, social, culturel et technique, 

et devinrent autant de foyers de rayonnement auprès des autochtones. 

Grâce à leurs activités commerciales et l’intermariage avec les locaux, les 

indiens pouvaient renforcer leurs propres ascendants avec toute l’efficacité du 

système importé et établir très rapidement une nouvelle civilisation dans les pays 

indianisés, notamment l’Indochine, la Birmanie et la péninsule malaise (sous le nom 

de Sovarna-phumi : la terre de l’Or). 

 Les mariages mixtes entre les indiens et les filles des gens locaux furent 

nombreux et on a des exemples de la façon dont ils étaient couramment pratiqués 

dans les petites royaumes de la péninsule Malaise et le Cambodge. Pour les 

                                                 
32 Dagen, B., Les Khmers…, op. cit., p. 28. 
33 Philippe Groslier, B., Indochine…, op. cit., p. 27 sqq. 
34 Cœdès, G., Les Etats hindouisés d’Indochine et d’Indonésie, Histoire du Monde, VIII, Paris, 1948, p. 
134. 
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 malaisiens, des textes chinois de la même époque mentionnent : « il y a plus de 

mille brahmanes de l’Inde ; les gens pratiquent leur doctrine et leur donnent leurs 

filles en mariage, aussi beaucoup des ces brahmanes ne s’en vont-ils pas »35.  Pour 

le Cambodge, on trouve un tel mariage à l’origine du royaume du Fou-nan. 

 Les concepts que les pays indianisé avaient appris de l’Inde, étaient celles 

des élites et ne comprenaient que certains domaines : concept de l’Etat et de la 

monarchie, la religion, l’art, les connaissances philosophiques et littéraires. La 

structure générale de la société, le genre de vie, les croyances des peuples et les 

conditions économiques appartiennent à un autre monde qui est encore fort mal 

connu. Mais le peuple n’abandonnent pas les croyances qui existaient avant l’arrivée 

des indiens, rites qu’ils mélangent dans leur vie quotidienne. 

Les peuples locaux acceptaient de plus en plus les connaissances d’art et les 

conceptions indiennes qu’ils modifiaient pour se satisfaire à eux-mêmes. En plus, ils 

intégraient ces cultures dans le développement de leurs propres civilisations.  Parmi 

ces peuples, celui du Cambodge émergea très vite, qui domina dans toute l’Indo-

chine indianisée. Même si elles s’inspirent des concepts de l’Inde, les interprétations 

et les réalisations sont Khmères.  

` 3) Le cadre religieux 

  Après avoir pris en compte les connaissances apportées par les 

brahmanes indiens installés dans le pays, les khmers commencèrent à construire 

des temples pour des raisons religieuses. Les constructions khmères du Ier  au Vème 

siècle n’ont pas encore été découvertes jusqu’à nos jours. Les chefs-d’œuvre 

                                                 
35 Cœdès, G., Les Etats hindouisés…op. cit., p. 145. 
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préangkoriens apparaissent dès le VIème siècle de l’ère chrétienne. Les temples 

royaux étaient dédiés aux dieux incarnés dans le roi par l’idole du sanctuaire36. 

Comme en Inde, les khmers respectent les deux grandes religions qui apparaissent 

au Cambodge en même temps : Hindouisme et Bouddhisme. 

         3.1. Introduction du Bouddhisme au Cambodge durant la période  

préangkorienne. 

 Après être monté sur le trône, le roi Asoka, en 24 a.v J-C, commença sa 

mission d’expansion du Bouddhisme hors de l’Inde.  Cette mission se fit par voie 

terrestre et maritime, ayant pour support des activités commerciales. Des 

missionnaires du bouddhisme étaient envoyés à l’étranger afin de diffuser la doctrine 

du Maître. A chacun de leurs voyages, les négociants invitaient à venir avec eux des 

bhikhu ou théra (moine bouddhique), partant de l’Inde dans toutes les directions et 

surtout en Asie du Sud-est parmi lesquels les royaumes Khmer, Champa, Môn, et 

Malais…etc. 

 Les deux religions importantes indiennes, Hindouisme et Bouddhisme 

coexistaient déjà au Fou-nan dès les premiers siècles de notre ère37. Néanmoins, on 

estime que le bouddhisme semble avoir été pratiqué aux environs du IIème ou IIIème 

siècle mais le manque de document ne permet pas d’avoir plus de précision. 

L’importance du Bouddhisme vers la fin de la période founanais est plus connue 

grâce aux renseignements apportés par diverses sources chinoises38. Les vestiges 

les plus anciens montrent cette influence, telle que l’inscription en Sanskrit de 

                                                 
36 Giteau, M., Les Khmers…, op. cit., p. 10. 
37 Coral Rémusat, (de) G., l’Art Khmer, Les grands…, op. cit. p. 21. 
38 Boisselier, J., « Un Buddha de bois préangkorien et ses affinités indonésiennes », B.E.F.E.O., 
Tome LXXVIII, Paris, 1991, p. 169. 
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Vocanh ainsi qu’une statue du Bouddha debout en bois, caractéristiques du style 

Goupta. IVème siècle ( ?)39.  

 D’après les rapports chinois, on sait qu’à l’époque du Fou-nan, le bouddhisme 

hînayâna était aussi florissant que l’hindouisme. En 484, le roi de Fou-nan, Kaudinya 

Jayavarman envoya en Chine des ambassades par le moine bouddhiste indien 

Nâgasena. Lorsqu’il alla en Chine, il amena des artistes du Fou-nan et des objets 

bouddhiques parmi lesquels deux stûpas en ivoire, l’image d’or du trône du roi des 

dragons et l’image de Buddha assis sur le Nâgarâja Muncalinda40. Devant l’empereur 

chinois, il raconta le Bouddhisme pratiqué au Fou-nan. En 539, des moines 

bouddhistes du Fou-nan étaient envoyés par le roi en Chine où ils travaillèrent à la 

traduction des livres saints. On a également un témoignage founanais qui commence 

par deux stances en l’honneur de Bouddha41.  

 Au VIIème siècle, le bouddhisme hînayâna continua de progresser, mais il fut 

moins pratiqué que l’hindouisme. Le pèlerin chinois, Yi-Tsing, se rendant de Chine 

en Inde entre 671 et 695, décrira ainsi la religion du Tchen-la : « Les gens y 

adoraient beaucoup de Bouddha […] mais aujourd’hui, un roi méchant l’a 

complètement détruite et il n’y a plus du tout de bonze »42. En revanche, le concept 

du Bouddhisme reste encore dans la croyance des genres de cette époque là. On a 

retrouvé deux inscriptions du VIIème siècle, et des statues de Bouddha situés à Prei 

Kabas43. La première apparition du Bouddhisme Mahâyâna au Cambodge ne s’est 

                                                 
39 Frederic, L., « Sud-Est Asiatique…»,op ; cit., p. 234. 
40 Coral Rémusat, (de) G., l’Art Khmer, Les grands…, op. cit. p. 21. 
41 Ibid. 
42 Coral Rémusat, (de) G., l’Art Khmer, Les grands…, op. cit. p. 22. 
43 Stern, Ph., « Art Khmer, Esquisse d’une évolution de statuaire », B.E.F.E.O., Tome XXX, Hanoi, 
1930, p. 38.   
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produite qu’à la fin du VIIème siècle44. Les statues de Bodhisattva ou Avalokitesvara 

sont représentées et ils semblent, d’après P. Mus, qu’en assimilant des divinités du 

panthéon brahmanique, le Bouddhisme perd sous ces formes ses qualités propres, 

au profit de l’Hindouisme45. 

         3.2. L’Hindouisme au Cambodge durant la période préangkorienne. 

Durant les cinq premiers siècles, les pays indochinois méridionaux 

forment un Etat prospère grâce au rayonnement indien. A cette époque là, le Fou-

nan, qui est la forme sinisée d’un ancien mot khmer : bnam (moderne : Phnom) qui 

signifie montagne, respecte probablement l’hindouisme. D’après B. Philipe Groslier, 

la religion dominante des rois du Fou-nan fut le brahmanisme, et plus 

particulièrement le sivaïsme46 même si le roi a envoyé des statues founanais du 

Bouddha. Le roi Rudravarman, dernier grand souverain founanais fut un fervent 

vishnuite. De nombreux objets trouvés à Oc-Eo, l’ancien port du Fou-nan, portent 

des symboles vishnuites, dans lesquels les imagiers ont puisé les sujets de leurs 

décorations historiées47. Deux grandes scènes des mythologies hindouistes, 

Mahâbhârata et Râmayana sont présentées sur des bas-reliefs, comme décor 

architectural des temples48. 

                                                 
44 Coral Rémusat, (de) G., l’Art Khmer, Les grands…, op. cit. p. 22. 
45 Mus, P., Angkor in the Time of Jayavarman VII, Indian Art and Letters, t. XI, n° I, p. 65. 
46 Philippe Groslier, B., Indochine…, op. cit., p. 52. 
47 Giteau, M., Les Khmers…, op. cit., p. 10. 
48 Palmer. Briggs, L., « The syncritism of religions in southeast asia, especially in the khmer empire », 
Journal of the American Oriental Society, Vol. 71, Yale University Press, USA, 1951, p. 231. 
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A l’époque du Tchen-la, la relation entre çivaïte et visnuite apparut probable-

ment au début du VIIème siècle. La première représentation de divinités de cette 

religion semble être Hari-Hara49 (la combinaison entre les dieux Civa et Visnu). 

 Sambor Prei Kuk offre le premier grand ensemble architectural du Tchen-la. 

On y trouve beaucoup de temples et de statues qui permettent de traiter des styles 

successifs de l’art khmer50. Les autres informations proviennent des sources 

chinoises ainsi que des inscriptions de cette époque là. Deux inscriptions du roi 

Içanavarman, celles de Vat Chakret et d’Ang Pou, mentionnent l’érection de l’image 

de Hari-Hara51.  

 Sous le règne de Bhavavarman, le çivaïsme s’impose définitivement et avec 

force comme religion royale, encore que le culte de Hari-Hara ainsi que celui de 

Visnu52 se maintiennent. Le culte çivaïque pris encore davantage d’importance à 

l’époque du roi Jayavarman II au début du IXème siècle. C’est durant son règne que 

les khmers ont développé le savoir-faire de leurs mains d’œuvres et ont développé 

de nouvelles formes qui apparaissent dans l’art khmer. 

II) Liste et localisation des temples possédant des « palais volants » 

1) Prasat Phnom Bayang 

         Le temple de Phnom Bayang53 (fig.2 et 3) se situe sur la montagne de 

Bayang, dans la province de Takeo, à proximité de la frontière khmèro-vietnamienne. 

                                                 
49 Ibid. 
50 Philippe Groslier, B., Indochine, Carrefour…, op. cit., p. 70. 
51 August Barth, « Inscriptions sanscrites du Cambodge » (ISC), Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres : Notices Extraits des Manuscrits, Paris, 1885) N° 6, Vat Chakret ; N° 8, Ang Pou. 
52B. Philippe Groslier, Indochine, Carrefour…, op. cit., p. 77. 
53 Lunet de Lajonquière, E., Inventaire descriptif des monuments du Cambodge, Tome I, Paris, 1902, 
p. 3-7sq. Voir aussi Parmentier, H., L’Art Khmer Primitif, P.E.F.E.O., Paris, 1927, p. 110-113.  
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Il s’agit d’un temple en brique, situé à 

une soixantaine de mètres au-dessus 

de la plaine rocheuse. Il fut 

vraisemblablement édifié au milieu du 

VIIème siècle. Ce temple comporte une 

tour et deux autres tours annexes 

construites plus tardivement, vers le 

XIème siècle. Par ailleurs, le sanctuaire 

s’oriente vers le Sud-est et comporte 

trois fausses-portes. La tour centrale 

abrite une tour en carré construite en 

briques et qui laisse la possibilité d’en 

faire le tour (fig. 4). Les murs sont ornés 

de réductions d’édifices  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 : Plan du temple de Phnom Bayang 
Photothèque EFEO n° 15910_01 

Fig. 3 : Tour sanctuaire de Phnom Bayang 
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 encadrées de pilastres dont les 

personnages illustrent plusieurs 

scènes mythologiques (fig. 5).  

 Sur la corniche, une frise 

d’oiseaux, hamsa, forme un décor 

soutenant des kudu au visage simi-

laire à ceux des temples de Sambor 

Prei Kuk (fig. 6). Les différents 

niveaux des étages décroissants, 

comportaient des réductions d’édi-

fices composées de petites figures 

assises dans une petite tour comme 

sur les temples de Sambor Prei Kuk 

et à celui de Trapeang Phong.  

 

 

 

Le matériel utilisé pour construire ce temple fut la brique, sauf le linteau et les 

piédroits de la porte principale qui furent en grès. Le linga fut remplacé par des 

statues de Bouddha datant de l’époque moderne. 

Les bibliothèques qui sont devant la tour centrale sont en ruines (fig. 7).  A 

part le prasat principal, les tours annexes sont issues d’une construction ultérieure. 

Fig. 4 : Tour en plan carré dans la tour sanctuaire  
de Phnom Bayang 
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Fig. 5 : Réductions d’édifices ornant sur les murs d’entrepilastres 
de Prasat Phnom Bayang orné 

Fig. 6 : Frise de hamsa orné sur la corniche Fig. 7 : Bibliothèque de Prasat Phnom Bayang 



« Etude des palais volants dans l’art khmer  préangkorien » 

  22 

2) Prasat Preah Theat Preah Srei ou Preah Srei54 

Il est situé dans le district de Kampong Lêang dans la province de 

Kampong Chhnang. Ce sanctuaire fut construit en brique vers le milieu du VIIIème 

siècle environ, se retrouvant en période de transition entre le style de Prei Khméng et 

celui de Kampong Preah, il se situe seulement à 16 km à l’Est du temple de 

Kampong Preah ; il fut dédié au dieu Çiva.  

D’après la photo de Lunet de Lajonquière en 1902, il y avait deux tours (fig. 8), 

mais il n’en reste plus qu’une (fig. 9). Prasat Preah Theat Preah Srei était un temple 

exceptionnellement bien décoré, marquant son caractère quasi unique de l’art khmer 

primitif. Il comporte en effet de très nombreuses réductions d’édifices à deux étages 

très élancées sur le mur d’entrepilastres, sur le soubassement, sur la corniche, sur le 

fronton et dans la superstructure (fig. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
54 E. Lunet de Lajonquière, Inventaire descriptif…, op. cit., p. 197-200. et Parmentier, H., Art Khmer…, 
op. cit., p. 173-178. 

Fig. 8 : Tours de Prasat Preah Theat Preah Srei 
Photothèque EFEO n° 01397 
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On trouve deux réductions d’édi-

fices sur le mur d’entrepilastre et quatre 

par face ainsi que sur la superstructure 

du temple (fig. 11 et 12). Ils ont une 

forme à mi-chemin entre la réduction 

d’édifice et le stūpa; en effet la partie 

inférieure du palais volant est constituée 

d’un petit bâtiment avec colonnettes et 

linteau sous lequel pend une fleur de 

lotus. La partie supérieure en revanche 

est en forme de stūpa encadré de deux 

petits stūpas sur les deux côtés, au 

milieu desquels, il semble qu’il existe  

 une petite tour à deux étages sous le 

fronton. Ce dernier possède une 

réduction d’édifice influencée dans sa 

conception par celle des temples 

d’Inde du Sud. On ne peut pas 

distinguer les réductions d’édifices du 

soubassement, parce que celui-ci n’a 

pas été dégagé, et que l’on a 

maintenant construit un Vihâra à côté. 

 

 

Fig. 9 : Tour sanctuaire de Prasat Preah Srei 

Fig. 10 : Réductions d’édifices ornées dans le fronton  
et sur les étages décroissants 
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3) Prasat Sakhla ou Kalo 

À deux kilomètres au Nord-ouest du temple de Prasat Preah Srei, existe 

un autre temple construit à la même période, nommé Prasat Kalo ou Prasat Toch 

(fig. 13). Ce temple fut construit en brique, dédié au dieu Çiva, et s’oriente vers l’Est, 

sur un plan carré. La décoration architecturale de ce temple, est différente par 

rapport à celle du temple précédent, étant donné que le mur d’entrepilastre n’est 

orné que par une réduction d’édifice. La tour du temple de Kalo est semblable à celle 

du temple de Prasat Andêt et de Phum Prasat. Des colonnettes circulaires en grès 

encadrent la porte principale tandis que des colonnettes octogonales en briques 

encadrent les trois fausses portes (fig. 14-15). Le linteau et le fronton possèdent 

également des réductions d’édifices très délabrées avec une superstructure à trois 

Fig. 11-12 : Réductions d’édifices ornées sur les murs d’entrepilastres 
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étages. Le soubassement est très orné, tandis que le décor des parois consiste en 

pilastres ciselés avec un rangée de perles sur le seul côté extérieur. Chaque pilastre 

détermine avec le redent suivant un panneau occupé par un cadre. Les panneaux 

d’angles sont ornés de réductions d’édifices d’un caractère moins marqué que 

d’ordinaire55 (fig. 16-17).  

Les réductions d’édifices ont la même forme que celles des temples de 

Sambor Prei Kuk, de Bayang et de Phnom Baset. Le linteau appartient au style de 

Prei Khméng avec une influence du style de Kampong Preah. Ce temple n’est pas 

bien conservé. 

 

 

                                                 
55 Parmentier, H., Art Khmer…, op. cit., p. 180. 

Fig. 13 : Tour sanctuaire de Prasat Sakhla 
Photothèque EFEO n° 12116 
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Fig. 14-15 : Colonnettes ornées au fausse-portes 

Fig. 16-17 : Réductions d’édifices ornées sur les murs d’entrepilastres 
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4) Prasat Preah Theat Samdey 

Ce temple fut construit en briques à la fin du VIIIème siècle. Il est situé dans le 

village de Veal Samdey, district de Thbong Khmum, la province de Kampong 

Cham56. De ce sanctuaire, il ne reste seulement que la tour, se dressant au centre 

d’un vaste terrain rectangulaire (fig. 18). La tour en brique, est en plan carré ouvert 

vers l’Est. Les faces Est et Ouest restent seules debout ; les deux autres sont 

entièrement écroulées, du couronnement de l’édifice à la base, et ne forment plus 

qu’un amas de briques. Actuellement, elle n’est pas bien conservée et est effondrée 

pour une moitié (fig. 19) ; de la réduction d’édifice qui ne semble pas avoir été 

achevée (fig. 20) il ne subsiste qu’une forme rectangulaire comme celle du Prasat 

Andêt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Lunet de Lajonquière, E., Inventaire descriptif…, op. cit., p. 141. 

Fig.  18 : Tour sanctuaire de Prasat Preah Theat Samdey 
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5) Neak Ta Kau57 

     Il se trouve dans une pagode qui se situe dans le district de Choeung Prei, 

province de Kampong Cham. On n’a pas d’information précise concernant cette 

pagode. D’après une très brève description du lieu par Dalet, Neak Ta Kau comporte 

une réduction d’édifice très intéressante en grès, ce qui est anormal dans cette 

matière dans l’art primitif58 (fig. 21). 

 

 

                                                 
57 Dalet, R., « Dix-huit mois de recherche archéologique au Cambodge », Quelques nouvelles sculptu-
res Khmères, B.E.F.E.O., XXXV, 1935, p. 131. voir aussi Lunet de Lajonquière, E., Inventaire 
descriptif…, op. cit., p. 81 sq. 
58 Dalet, R., « Dix-huit mois de… » op. cit., p. 131. 

Fig.  19 : Tour sanctuaire de Prasat  
Preah Theat Samdey 

Fig.  20 : Détail d’une réduction d’édifice 
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6) Prasat Preah Theat Kvan Pi 

   Ce monument est situé à une vingtaine de kilomètre au Nord-est du village 

de Sala (phum sala) dans la petite vallée d’un ruisselet nommé par les indigènes 

Prek Ampil59. Le temple se composait de deux sanctuaires en briques, inégaux, qui 

se dressaient sur une terrasse rectangulaire de peu de hauteur, allongée du Sud au 

Nord60. 

La tour principale (sanctuaire Sud) est en plan carré ouvert vers Est, moins 

maltraitée. La voûte seule s’est effondrée à l’intérieur ; les quatre faces sont encore 

                                                 
59 Lunet de Lajonquière, E., Inventaire descriptif…, op. cit., p. 182. 
60 Parmentier, H., Art Khmer…, op. cit., p. 208. 

Fig.  21 : Détail de réduction d’édifice de Neak Ta Kau 
(cf. Dalet, B.E.F.E.O., XXXV, 1935, p. 132) 
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entières (fig. 22), tandis que celle du Nord forme un tumulus d’où émerge, à une 

hauteur de 50 cm environ, un pan de mur chargé de sculptures. 

A l’extérieur de la tour Sud, le 

soubassement est invisible ; le décor de 

parois consiste en pilastres très ornés et 

par contre à l’intérieur, les murs sont sans 

décor. Le linteau décoré est seulement à 

moitié terminé ; son ornementation 

comporte des motifs de feuillages très 

largement traités et forte habilement 

travaillés (fig. 23). Les pilastres sont ornés 

de rangées de perles tandis que les murs 

d’entrepilastres comportent des réduc- 

tions d’édifices à deux étages. Elles présentent le détail intéressant d’une couverture 

pyramidale aiguë au vestibule ; l’ensemble de celles-ci est porté sur un culot orné de 

denticules et de feuilles obliques61. 

 

 

 

 

                                                 
61 Ibid. 

Fig.  22 : Prasat Preah Theat Kvan Pir 
(cf. Lajonquière, I.K, Tome I, 1902,  

p 182) 

Fig.  23 : Linteau décoratif inachevé de Preah Theat Kvan Pir 
(cf. Lajonquière, I.K, Tome I, 1902, p. 183.) 
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Fig.  72 : Tour sanctuaire de Prasat Preah Theat Kvan Pi 
(cf. Parmentier, A.K.P, Tome II, 1927, pl. XCVI) 
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 Les pilastres supportent un fronton ogival dans lequel est 

représentés également un sanctuaire ou réduction 

d’édifice, mais beaucoup plus développé que ceux de 

l’entrepilastre et comportant trois perrons d’accès sur 

chaque face62 (fig. 24). 

 Il ne reste des superstructures qu’un étage, 

d’ailleurs important en hauteur et qui pourrait bien avoir été 

unique. La construction de ce petit temple est très 

intéressante. Dans ce temple, une inscription sanscrite de 

deux lignes écrites sur le piédroit Nord de la porte est 

datée de 71663.  

 

7) Prasat Phnom Baset 

      Le temple de Srei Krup Leak ou Prasat Phnom Baset est un temple qui fut 

construit en briques au milieu du VIIIème siècle64. Il est situé sur la colline de Phnom 

Baset, à 25 kilomètres environ au nord de Phnom Penh. Ce sanctuaire est, en plan 

rectangulaire, ouvert vers l’ouest (fig. 25 et 26). 

 A l’extérieur, ce temple possédait d’une porte et trois fausses portes. La tour 

s’élève sur un haut soubassement avec des corniches symétriques. Les panneaux 

sont garnis à l’angle et près du redent, de pilastres assez larges qui ne se profilent 

pas dans les moulures hautes et basses. Un cadre d’entrepilastre circonscrit un  

                                                 
62 Lunet de Lajonquière, E., Inventaire descriptif…, op. cit., p. 184. 
63 Parmentier, H., Art Khmer…, op. cit., p. 211. 
64 Lunet de Lajonquière, E., Inventaire descriptif…, op. cit., p. 78-9 et Finot, L., « Phnom Baset », 
B.E.F.E.O., Tome III, Hanoi, 1903, p. 63-70. 

Fig.  24 : Réduction d’édifice  
de Preah Theat Kvan Pir 
(cf. Parmentier, A.K.P.,  
Tome I, 1927, p. 209) 
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espace occupé par une grande réduction d’édifice (fig. 27-28). Les piédroits sont 

minces et larges65.  

La porte principale est supportée d’un linteau orné d’une branche de feuillage. 

Il fournit, d’après H. Parmentier, un stade nouveau de transition : l’arc est encore  

                                                 
65 Parmentier, H., Art Khmer…, op. cit., p. 133. 

Fig.  25 : Plan de la colline de Baset 
(cf. Finot, “Phnom Baset”, B.E.F.E.O. Tome III, 1903, p. 63) 

Fig.  26 : Plan de Prasat Phnom Baset 
(cf. Finot, “Phnom Baset”, B.E.F.E.O. Tome III, 1903, p. 64) 
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plat ; des feuilles se groupent au milieu pour donner l’impression d’une tête de 

monstre66.  

La couverture du sanctuaire a entièrement disparue. Les colonnettes 

circulaires sont surmontées d’un linteau très décoré de motifs de feuillage (fig. 29) du 

style de Kampong Preah. A l’angle Sud-est se voit une applique en réduction 

d’édifice, à deux étages (fig. 30). Ces réductions d’édifice à deux étages dont les 

soubassements sont enterrés, ressemblent à ceux du temple Preah Srei. Ils 

possèdent un linteau et des colonnettes au premier étage. De plus, ils comportent un 

toit en forme de stūpa en dessous d’un arc en forme de kudu. 

 

 

 

 

                                                 
66 Parmentier, H., Art Khmer…, op. cit., p. 134. 

Fig.  27 : Tour sanctuaire de Phnom Baset Fig.  28 : Réductions d’édifices ornées sur  
les murs d’entrepilastres 

Fig.  29 : Linteau de la porte Ouest de Prasat Phnom Baset 
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      8) Les groupes de Prasat Sambor Prei Kuk 

       Sambor Prei Kuk se situe dans le district de Prasat Sambor, la province 

de Kampong Thom, à 225 km au Nord-ouest de Phnom Penh. Sambor Prei Kuk fut 

la première grande capitale de l’ancien royaume Khmer durant la période du Tchen-

la (du début du VIIe siècle jusqu’au milieu du VIIIe siècle), et s’appelait Içanapura, ce 

qui signifie « capitale du roi Içanvarman I » (615-628 A.D), ou « la ville de dieu 

Içana » (Çiva) (fig. 31). Pour facilité la compréhension, on a divisé le site de Sambor 

Prei Kuk en deux groupes, dont l’un était l’endroit où les rois et les habitants vivaient, 

l’autre étant le lieu sacré des temples. Parmi les temples de Sambor Prei Kuk, on 

distingue 5 groupes dans lesquels trois groupes principaux : le groupe Nord, le 

groupe Central et celui du Sud. Quant aux deux autres groupes ce sont des groupes  

secondaires : le groupe de Trapeang Ropeak et celui de Robang Romeas 

 

 

 

 

 

Fig.  30 : Applique du soubassement de Prasat Phnom Baset 
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     Le groupe Nord (Le groupe de Prasat Sambor) 

 Dans le groupe Nord, on dénombre 32 temples, depuis le temple N 1 jusqu’au 

temple N 32 ; certains temples consistaient en tours rassemblées, d’autres étaient 

des tours uniques, et certaines sont complètement en ruines. Chaque temple est 

décoré de réductions d’édifices qui étaient disposées partout, sur les soubassements  

Fig.  31 : Plan d’ensemble du groupe de Sambor Prei Kuk 
(source : WASEDA University, Sambor Prei Kuk Conservation Project) 
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Plan d’ensemble des temples du group Nord (dit Prasat Sambor) 
(cf. Tranet, M., Sambaur-Prei-Kuk, Vol 1, 1996, p. 114) 
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et les superstructures…etc, parmi lesquelles celles qui reposent sur les murs 

d’entrepilastres est qui font partie de cette étude. Ils montrent beaucoup de scènes 

mythologiques, mais on ne sait pas à cause des stucs disparus, de quelles scènes il 

s’agit, et ni Bénisti ni Parmentier ne savent ce qu’elles sont67. Les temples du groupe 

Nord que on va décrire ci-dessous, sont les temples qui restent aujourd’hui les plus 

en assez bon état. Pour cette étude, nous ne décriront que les temples possédant 

les réductions d’édifices ornant les murs d’entrepilastres, tandis que les autres 

temples feront l’objet d’une prochaine étude. 

        La tour N 1 

 Il s’agit de la tour principale du groupe Nord et se trouve à l’intérieur d’une 

enceinte mesurant 150m sur 200m. Elle est en plan carré, s’ouvre à l’Est68 et est très 

délabrée. Sa superstructure est effondrée jusqu’à la corniche, le fronton, et le 

soubassement (fig. 32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Bénistie, M., Rapports entre le premier art khmer et l’art indien, Tome I, PEFEO, Paris, 1970, p. 76-
85, et Parmentier, H., L’art Khmer…, op. cit., p. 350-370. 
68 Tranet, M., Sambaur Prei Kuk, Monuments d’Içanvarman (615-628), Volume I, Phnom Penh, 1997, 
p. 116. 

Fig.  32 : Tour sanctuaire de la N 1 (Sambor Prei Kuk) 



« Etude des palais volants dans l’art khmer  préangkorien » 

  39 

 Les réductions d’édifices furent 

conçues à deux étages ; celles du 

haut sont très abîmées. Toutes les 

figures aux frontons de ces réductions 

d’édifices montrent trois personnages. 

Huit réductions d’édifices ont été 

sculptées sur les murs d’entrepilastre, 

soit deux sur chaque côté. Au-dessous 

des réductions d’édifices, des animaux 

fantastiques semblent soutenir la tour 

du palais volant. Ils ont des corps 

d’homme, de cheval, de cerf, de lion, 

de taureau avec des ailes (fig. 33). 

      La tour N 7 

 Il s’agit d’une des tours annexes du même groupe, mais c’est la seule tour qui 

possède une forme octogonale (fig.34). Ce sanctuaire est en brique, ouvert vers 

l’Est. La porte d’entrée n’avait plus de colonnettes, ni de fronton ; la modénature du 

soubassement et de la corniche est très simple.  

Des réductions d’édifices qui ornent les parois du temple illustrent des scènes 

religieuses dans lesquelles se trouve un personnage au milieu avec deux 

personnages à ses côtés, reposant sur une frise de personnages et d’animaux ailés. 

Le couloir est couvert du côté intérieur par un linteau soutenant le léger encor-

bellement des pilastres69.  

                                                 
69 Tranet, M., Sambaur Prei Kuk…, Vol 1, op, cit., 148 sq. 

Fig.  33 : Palais volant de la tour N 1, face O. partie N.  
(Sambor Prei Kuk) 
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Lanjonquière indique que dans ce sanctuaire fut trouvé l’intéressante statue 

d’homme à tête de cheval qui fut envoyé au Trocadéro par Adhémard Leclère70. La 

décoration architecturale de ce temple ressemblait à celle du groupe Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      La tour N 11 

 La tour N 11 est la plus importante de celles qui sont enfermés dans les deux 

enceintes. C’est un des monuments les plus riches du groupe. Elle s’élève dans le 

fond, au Sud de l’axe, et n’a pas d’autre symétrique que N 12, qui est de composition 

différente (fig. 35). Son plan est carré ouvert vers l’Est, et il est enrichi de fausses 

portes71. Cette tour est aujourd’hui dans le même état que celle de N 1. 

                                                 
70 Parmentier, H., L’art Khmer..., op. cit., p. 66. 
71 Parmentier, H., L’art Khmer..., op. cit., p. 69. 

Fig.  34 : Tour N 7 de Sambor Prei Kuk 
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 Sa superstructure est très 

dégradée et ses étages qui 

perdurent sont recouverts par la 

végétation. Son soubassement est 

camouflé par les briques effon-

drées. Des réductions d’édifices 

décorent les parois d’entrepilastre, 

chacune comprenant deux étages. 

Celui du haut possède une tour au 

milieu et deux tours d’amortisse-

ment d’angle ; sur la plus grande 

tour existe un personnage assis. 

Malheureusement, les réductions d’édifices sont maintenant très dégradées. 

On peut les étudier grâce aux photos et aux croquis de Parmentier réalisés pendant 

les années 20. 

      La tour N 12 

 La tour N 12 est très endommagée. Elle a des fausses portes comme les 

autres temples, et s’ouvre à l’Est ; une seule partie de l’étage est visible (fig. 36). Il y 

en avoir trois initialement72. Les réductions d’édifices dont certaines ne sont pas 

visibles, ornent les parois du sanctuaire. Les fausses portes possèdent des linteaux 

de pierre au-dessus desquels existait semble-t-il, une chambre aveugle. Les pans de 

murs conservent encore des traces de stucs. Des fausses portes comportent un 

linteau, quant à la partie dégradée mais visible, elle montre un plan à trois étages. 

  

                                                 
72 Parmentier, H., L’art Khmer…, op. cit., p. 70. 

Fig.  35 : Tour N 11 de Sambor Prei Kuk 
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      La tour N 15 

C’était un d’édifice rectangulaire très allongé et muni des fausses portes73 ; le 

couloir ne comporte pas de pilastres à son raccord avec la salle (fig. 37). Avec N 15 

nous sortons de l’enceinte du temple N. Des Inscriptions sont écrites sur les 

piédroits ; le  linteau orné de groupes d’Indra et des cavaliers, reposait sur des 

colonnettes octogonales. Les murs d’entrepilastres comportent des réductions 

d’édifices très décoratives. Celles-ci sont peuplées de petits personnages et leurs 

linteaux sont décorés d’un arc avec têtes de makara tournées vers l’extérieur. Cinq 

personnes se tiennent debout dans le fronton de chaque palais volant, tandis que 

des animaux fantastiques semblent les soutenir dans leur partie inférieure.   

Les portes et les fausses portes sont assez bien conservées et de plan 

simple ; les colonnettes de la porte principale sont perdues. Le soubassement et la 

                                                 
73 Parmentier, H., L’art Khmer…, op. cit., p. 72. 

Fig.  36 : Tour N 12 de Sambor Prei Kuk 
(cf. Tranet, M., Sambaur-Prei-Kuk, Vol 1, 1995-96, p. 248) 
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corniche présentent peut-être une moulure intermédiaire ; les appliques de base à 

double corps restent en épannelage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      La tour N 20 

 C’est une tour très délabrée mais qui conserve des réductions d’édifices 

d’entrepilastres très décorées. Comme les tours N7 et N 15, ces réductions d’édifices 

possèdent des personnages assis au centre, des gardiens et des gardiennes sur les 

côtés et d’autres personnages sur le fronton.  

 Le monument est très ruiné (fig. 38), les parois sont ornées de motifs de 

rosaces aux angles et sur les axes des pilastres. Le linteau de la porte principale est 

enterré à l’entrée du temple et il n’a pas encore été déterré. (fig. 39). 

La porte de cette tour est ouverte à l’Est, et offre sur ses piédroits deux 

inscriptions. Les piédroits portent deux inscriptions datées probablement du début du 

VIIème siècle. 

 

Fig.  37 : Tour N 15 de Sambor Prei Kuk 
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      La tour N 21 

 Il s’agit d’une tour de plan rectangulaire, ouvert vers l’Est. Les réductions 

d’édifices de ce sanctuaire ressemblent à ceux de la tour N 1. La partie de 

superstructure est très dégradée, tandis que le soubassement est enterré (fig. 40). 

Les colonnettes de l’édifice ont complètement disparues (fig. 41). Les réductions 

Fig.  38 : Tour N 20 de Sambor Prei Kuk 

Fig.  39 : Tour N 20 de Sambor Prei Kuk (face Est) 
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d’édifices qui ornent les murs d’entrepilastres possèdent une tour portant un 

personnage au centre et des femmes occupent l’entrepilastre ; les tympans 

enferment cinq personnages ; les soubassements sont à perrons avec que des 

gardiens assis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  40 : Tour N 21 de Sambor Prei Kuk 

Fig.  41 : Tour N 21 de Sambor Prei Kuk (face Est) 
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    Le groupe Central (Le groupe de Prasat To ou temple du lion) 

 Les neuf tours du groupe Central sont toujours debout mais endommagées. 

Parmi ces tours, il n’y a qu’une tour qui reste en bon état et il existe une réduction 

d’édifice sur le mur d’entrepilastre ; c’est la tour C 1, la tour principale du groupe. Elle 

comporte des éléments décoratifs du VIIème siècle mélangés à d’autres du IXème 

siècle. 

      La tour C 1 (Prasat To ou temple de lion) 

 La tour ouverte à l’Est est en brique (fig. 42). L’ensemble de la tour est 

recouvert de végétation. Les linteaux de chaque côté du temple comportent 

différents motifs. Celui de la porte Est reste en état inachevé, mais la forme présente 

plutôt le style du Prei Khméng. Celui de la face Ouest et Sud gardent les mêmes 

manières que le précédent (fig. 43). Néanmoins, celui de face Nord est plutôt du 

IXème siècle, notamment du style du Kûlen. (fig. 44). Les colonnettes octogonales 

sont très décorées ; le soubassement est dégradé et enterré. Les échiffres s’ornent 

de lions de l’époque postérieure74 (fig. 45). 

         Les réductions d’édifi-

ces, ne peuvent pas être étu-

diées facilement car les bri-

ques en sont tombées, mais 

elles sont relativement petites 

et ne possèdent qu’un seul 

étage terminé par un large 

fronton circulaire (fig. 46). 

                                                 
74 Boisselier, J., Asie du Sud-Est, Le Cambodge, Tome I, Paris, 1901, p. 197. 

Fig.  42 : Tour C 1 de Sambor Prei Kuk 
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Plan d’ensemble des temples du groupe Central (dit Prasat Tor) 
(cf. Tranet, M., Sambaur-Prei-Kuk, Vol 1, 1996, p. 72) 
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Fig.  43 : Linteau de la porte O. de la tour C 1 de Sambor Prei Kuk 

Fig.  44 : Linteau de la porte N. de la tour C 1 de Sambor Prei Kuk 

Fig.  45 : Lion de la tour C 1 de Sambor Prei Kuk 
Photothèque du musée Guimet 

Fig.  46 : Palais volant de la tour C 1  
de Sambor Prei Kuk  
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     Le groupe Sud 

 Dans le groupe Sud, les 14 tours étaient en briques ; certaines tours sont très 

délabrées et on ne peut pas les étudier. Ce groupe fut sans doute construit sous 

Içanavarman I, et fut certainement le plus beau75. Il  est entouré par deux enceintes ; 

celui de l’intérieur est un beau mur de briques décoré de larges médaillons à 

sciences figurées.  Toutes les tours du groupe Sud sont de plan carré ; les palais 

volants des tours S1, S3, S4 et S5 ressemblent à ceux des tours C1, N7 et N15. 

Mais la tour S2, n’en possède pas ; elles a néanmoins des kudu qui ressemblent à 

ceux des tours N17, de l’Asram Maharosei, du Prasat Preah Theat et de la Cellule B 

de Han Chey notamment. 

 L’intérêt des réductions d’édifices de la tour S1 tient exactement la place des 

appliques de ce genre dans les monuments Cham. Bien que ruinées, elles sont 

nettement accusées ici par la présence d’un perron76. Dans la tour S1 (fig. 47-48), il 

ne reste rien de l’installation de l’idole qui, d’après l’inscription 442, fut sans doute un 

linga d’or77. 

Les réductions d’édifices possèdent de petits personnages dans le prasat, 

sans gardien et le fronton est orné de personnages ou de motifs de feuillage ; il n’y a 

pas de personnage au pied de l’escalier.   

Les réductions d’édifices des tours S7 (fig. 49), S8 (fig. 50) S9 (fig. 51), S10 

(fig. 52), S11 (fig. 53) et S15 ressemblent à celles des tours N7, N20 et N21 ; leurs 

tours comportent de petits personnages, soit assis, soit debout, des gardiens d’entre-

pilastres et des escaliers, avec des  personnages aux  frontons. 

                                                 
75 B. Philippe Groslier, Indochine, Carrefour…, op. cit., p. 74. 
76 Parmentier, H., L’art Khmer…, op. cit., p. 53. 
77 Finot, L., Notes d’archéologie cambodgienne, BA., 1912, p. 186 
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Plan d’ensemble des temples du groupe Sud (dit Prasat Yeay Paon) 
(cf. Tranet, M., Sambaur-Prei-Kuk, Vol 2, 1997, p. 10) 
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Fig.  48 : Tour S 1 de Sambor Prei Kuk (face N.) Fig.  47 : Tour S 1 de Sambor Prei Kuk (face E.) 
Photothèque du musée Guimet 

Fig.  49 : Tour S 7 de Sambor Prei Kuk Fig.  50 : Tour S 8 de Sambor Prei Kuk 
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       Le groupe Z (Prasat Trapeang Ropeak) 

 Il comporte deux tours en briques, dont l’une (Y) très délabrée, de plan 

octogonale ouverte vers l’Est (fig.55), comporte des kudu à la corniche, mais elle ne 

possède pas de palais volant. L’autre tour (Z) qui est en plan carré (fig. 56), ouvert 

vers l’Ouest, possède des réductions d’édifices.  

Fig.  51 : Tour S 9 de Sambor Prei Kuk Fig.  52 : Tour S 10 de Sambor Prei Kuk 

Fig.  53 : Tour S 11 de Sambor Prei Kuk Fig.  54 : Tour S 15 de Sambor Prei Kuk 
(cf. Tranet, M., Sambaur-Prei-Kuk, Vol 2, 1996-97, p. 197) 
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 Les réductions d’édifices de la tour Z présentent un grand soubassement et 

n’ont qu’un corps ; il possède un pignon sans étage et est précédé d’une porte 

d’entrepilastre ; un arc très haut d’où tombent des guirlandes, la surplombe. Les 

différentes réductions d’édifices du petit ensemble sont comme à l’ordinaire, ornées 

de figures78. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Le groupe de Robang Romeas 

 Les temples qui se situent dans ce groupe, sont des temples qui furent 

construits plus tardivement, peut-être du VIIIème au XIème siècle (fig. 61-65), sauf la 

tour de Prasat Ta Mom (fig. 59-60) et celle de Srei Krup leak (fig. 61-62) qui sont du 

VIIème siècle, et possèdent des palais volants ressemblant à ceux des tours N1, N7, 

N15, N20, N21, S7, S8, S9, S10, S11, S12. 

                                                 
78 Parmentier, H., L’art Khmer…, op. cit., p. 84. 

Fig.  55 : Tour Y de Prasat Trapeang Ropeak 
(Sambor Prei Kuk) 

Fig.  56 : Tour Z de Prasat Trapeang Ropeak 
(Sambor Prei Kuk) 
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Fig.  57 : Temple du groupe de Robang 
Romeas (Sambor Prei Kuk) 

Fig.  58 : Temple du groupe de Robang 
Romeas (Sambor Prei Kuk) 

Fig.  59 : Prasat Tamom de groupe de 
Robang Romeas (Sambor Prei Kuk) 

Fig.  60 : Linteau et réduction d’édifice sur le 
tympan de Prasat Tamom (Sambor Prei Kuk) 
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D’après Parmentier, dans ce groupe, existe une tour restée en épannelage et 

qui probablement est de l’époque primitive. Le linteau est en réemploi dans la 

construction de la porte du sanctuaire E ; il présente quelques dispositions 

spéciales : l’arc sans médaillon se retrouve en crosses vers l’intérieur aux extrémités. 

Les volutes extrêmes posent mal sur les chapiteaux79. 

9) Prasat Ampil Rolum  

Le temple d’Ampil Rolum se situe, d’après Lunet de Lajonquière, dans le  

                                                 
79 Parmentier, H., L’art Khmer…, op. cit., p. 90. 

Fig.  61 : Prasat Srei Krup Leak du groupe de 
Robang Romeas (Sambor Prei Kuk) 

Fig.  62 : Tour annexe de Prasat Srei Krup 
Leak du groupe de Robang Romeas 

(Sambor Prei Kuk) 



« Etude des palais volants dans l’art khmer  préangkorien » 

  56 

district de Stung, la province de Kampong Thom80. Il a un groupe de trois sanctuaires 

alignés Nord-Sud, en briques, carrés, ouverts à l’Est, et sans avant-corps. 

Malheureusement les tours sont complètement ruinées et on n’a pas de photo ni de  

plan de ces prasat. 

 Ces tours présentent, d’après les textes des deux chercheurs de l’époque 

(Lunet et Parmentier durant les années 1910 et 20), que des ruines; seule celle du 

centre est conservée, mais en partie seulement81. Il en reste à peine quelques pans 

de murs que les bonzes achèvent de renverser pour en employer les matériaux à la 

construction de la pagode moderne82. La porte est très dégradée et n’a plus que son 

encadrement de grès. On y trouve trois linteaux du style de Prei Kméng parmi 

lesquels deux sont déposés dans la pagode, l’autre est resté sur les débris de 

briques devant la tour centrale (fig. 72). 

 

 

 

 

 La tour présente des fausses portes. Elle montre des base et corniche peu 

saillantes ; la base est ornée d’appliques restées en épannelage ; pilastre à l’angle 

en mince épaisseur et élégante réduction d’édifice sur un culot et des pétales de  

                                                 
80 Lunet de Lajonquière, E., Inventaire descriptif…,I, op. cit., p. 260. (sous la référence de numéro 187) 
81 Parmentier, H., L’art Khmer…, op. cit., p. 154. 
82 Lunet de Lajonquière, E., Inventaire descriptif…, op. cit., p. 260 

Fig.  63 : Linteau de Prasat Ampil Rolum 
(cf. Lajonquière, I.K, Tome I, 1902, p. 261) 
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lotus83. 

 Deux inscriptions bouddhiques ont été trouvées sur les piédroits de la porte de 

la tour principale. Aymonier signale qu’une stèle, en khmer, du VIème –VIIème çaka 

(VIIème –VIIIème siècle), a disparu et personne n’a pu dire ce qu’elle est devenue84.   

10) Prasat Neak Ta 

 Le Prasat Neak Ta ou Prasat Andon è thbong85 (indiqué par Lunet de 

Lajonquière) fait partie d’un groupe de quatre sanctuaires, tous orientés à l’Ouest, et 

qui se trouve au Sud des environs du village d’Anlong Thom, en bordure de la piste 

conduisant à Thmar Dap86. Ce temple comporte un sanctuaire dont il reste 

seulement le corps du premier étage reposant sur un large soubassement entouré 

d’un dallage en briques87 (fig. 64). Le corps de sanctuaire est de plan carré avec 

redent sur chaque face, correspondant à la porte et aux fausse-portes. Celles-ci sont 

encadrées par des colonnettes rondes, des chapiteaux et des bases carrées, et 

comportent des frontons88  (fig. 65). 

Il y a un soubassement redenté dont la hauteur est de 1m 25 et la largeur de 

1m50 en moyenne. Son profil comportait primitivement deux groupes de 

moulurations placées de part et d’autre d’un tore médian89. Le linteau de briques 

porte une faible indication d’arc décoratif ; le tympan dont la masse est un demi-carré 

                                                 
83 Parmentier, H., L’art Khmer…, op. cit., p. 154. 
84 Lunet de Lajonquière, E., Inventaire descriptif…,I, op. cit., p. 261 et Aymonier, E., Cambodge, Tome 
I, p. 442 (Ampil Rolœum). 
85 Lunet de Lajonquière, E., Inventaire descriptif des monuments du Cambodge, Tome III, Paris, 1912, 
p. 240 sq. (Sous la référence n° 559). 
86 Dupont, P., « Les monuments du Phnom Kulên », B.E.F.E.O., Tome XXXVIII, Hanoi, 1938, p. 199 
sq. 
87 Ibid. 
88 Jean-Baptiste, Ch., L’architecture et le décor des temples du Phnom Kulen, Mémoire de DEA à 
l’Université Sorbonne Nouvelle Paris III, Paris, 2004-2005, p. 102-4 sq. 
89 Dupont, P., « Les monuments… » op. cit., p. 203. 
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habituel, montre l’épannelage d’une réduction d’édifice90. La couverture est 

composée de deux étages, sensiblement de même hauteur mais de largeur décroi-

ssante. Les murs d’entrepilastres sont ornés de réductions d’édifices (fig. 66), huit au 

total. Il est donc normal de supposer que les grandes lignes des réductions d’édifices 

furent taillées dans la brique, chaque détail devant être ensuite rehaussé au moyen 

d’enduit91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 Parmentier, H., L’art khmer…, op.cit., p. 152. 
91 Dupont, P., « Les monuments… » op. cit., p. 204. 

Fig.  64 : Tour sanctuaire de Prasat Neak Ta,  
face E. (Photothèque EFEO n° 01007) 

Fig.  65 : Fausse porte de Prasat Neak Ta, face S. 
(source : Chevance, J.B.) 
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 Les pilastres d’angle ainsi que les bandeaux au-dessus sont des édifices en 

réductions tandis que sous la corniche, ils sont restés sans décor. Il est difficile de 

savoir si cela est délibéré ou s’il s’agit de surfaces préparées pour la taille mais qui 

n’ont pas été achevées92 (fig. 67-99). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
92 Jean-Baptiste, Ch., L’architecture…, op. cit., p. 104. 

Fig.  66 : Fausse porte de Prasat Neak Ta, face S. (source : Chevance, J.B.) 

Fig.  67 : Tour sanctuaire de Prasat Neak Ta 
(cf. Parmentier, AKP, Tome II, 1927, Pl. LXIII) 

Fig.  68 : Palais volant de Prasat Neak Ta 
Photothèque EFEO n° 998 
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11) Neak Ta Samrong 

 Neak Ta Samrong est le 

nom de l’abri d’un génie, qui se trouve 

dans une pagode située dans la 

commune de Damdèk, province de 

Siem Reap93. Comme le Neak Ta Kau, 

on n’a pas de photo ni de description 

détaillée de la pagode sauf un dessin de 

réduction d’édifice en prasat avec une 

divinité très intéressante, que Parmen-

tier avait dessiné et qui a été publié par 

Dalet dans son rapport (fig. 70). 

 

                                                 
93 Dalet, R., « Dix-huit mois…», op. cit., p. 133. voir aussi Lunet de Lajonquière, E., Inventaire descrip-
tif…, op. cit., p. 209 sq. 

Fig.  69 : Tour sanctuaire de Prasat Neak Ta, face E. (Photothèque EFEO n° 994) 

Fig.  70 : Réduction d’édifice  
de Neak Ta Samrong 

(cf. Dalet, B.E.F.E.O., XXXV, 1935, p. 134) 
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12) Prasat Prei Ček 

  Ce temple est situé à 2 kilomètres environ à l’Ouest du marché de 

Phuoc-hung, dans la province de Tay-ninh, au Vietnam, et il est à côté de la frontière 

Cambodge Vietnam94. 

 La tour fit partie d’un des deux sanctuaires en brique et en pierre et ne fournit 

que quelques éléments. Ils sont ouverts à l’Est. Le second sanctuaire est 

complètement ruiné et il reste seulement une marche ornée. La tour Sud est de plan 

carré, redent à l’extérieur. Quant à la salle intérieure, elle n’est pas dégagée, mais il 

semble néanmoins qu’il s’en faille de peu. La salle était munie de quatre niches à 

luminaire, une dans les parois Nord et Sud, et deux mais un peu plus petites, dans 

celle du fond. 

 Le corps principal redenté et décoré, repose sur un soubassement sobre dont 

la plinthe s’ornait d’appliques de base mais restées en épannelage. Les appliques de 

bases gardent une forme très proche de ceux de l’art Cham. Les entrepilastres sont 

occupés dans la partie supérieure par une réduction d’édifice à deux étages. 

 La réduction d’édifice qui orne l’entrepilastre au corps principal inférieur du 

bâtiment figure une construction à deux étages ; elle pose sur un soubassement 

mouluré coupé par un perron. Le corps inférieur est muni d’une porte dont le linteau 

présente un rinceau en S couché. Le terrasson qui surmonte ce corps s’orne de trois 

appliques. Le petit étage offre lui-même une fausse baie, au vide garni d’un 

ornement peu identifiable, et se termine par un riche fronton en arc qui enferme une  

 

                                                 
94 Parmentier, H., L’art khmer…, op.cit., p. 98 sq. 
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tête ; celle-ci est hors d’échelle avec l’ensemble95 (fig. 71).     

De la porte principale il reste peu de chose mais la 

fausse porte Sud est presque complète. Elle s’enferme 

entre deux piédroits extérieurs moulurés. Le linteau de 

cette fausse-porte est du style de Prei Khméng. Les 

vantaux sont figurés par un léger défoncement en 

largeur.  (fig. 72). 

                                                 
95 Parmentier, H., L’art khmer…, op.cit., p. 102-3. 

Fig.  72 : Tour sanctuaire de Prasat Prei Cek 
(cf. Parmentier, A.K.P, Tome II, 1927, pl. XXXVIII) 

Fig.  71 :Palais volant de Prasat Prei Cek 
(cf. Parmentier, A.K.P, Tome II, 1927, pl. 

XXXVIII) 
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Après avoir ci-dessus décrit brièvement les temples, on sait qu’au fil des 

siècles dans la période préangkorienne, les rois khmers avaient construit beaucoup 

des temples pour exprimer leurs puissances et pour des raisons religieuses. En 

adoptant la civilisation indienne, les khmers font du sanctuaire la résidence d’un dieu 

qui l’habitait d’une façon très matériellement sous la forme d’une idole96. Dans le 

domaine artistique, les khmers avaient créé des formules constantes et inventé des 

œuvres personnelles. Les premiers sanctuaires avaient été construits en bois selon 

l’art du charpentier et du menuisier, et après avoir été étudié par des chercheurs 

français, ceux-ci ont remarqué que ce qui changea, ce fut l’expression plastique, les 

détails d’exécution ou d’ornementation, qui constituent un « style »97 dans l’histoire 

de l’art khmer. Malheureusement les constructions en bois ont disparu et les plus 

anciens monuments conservés au Cambodge – et, en fait, dans toute l’Indochine – 

sont, la tour en  brique de Preah Theat Toch ou Kuk Preah Theat (Kampong Cham) 

(fig. 73) et l’édifice en grès de l’Asram Maharosei (Takeo) (fig. 74). C’est à Sambor 

Prei Kuk seulement que nous pouvons étudier réellement les fondements de 

l’architecture khmère98, et aussi ce qui permet de désigner le style, grâce à la 

richesse et la diversité des constructions. De plus, après ce style, les khmers ont 

développé leurs arts de plus en plus.  

Nous avons évoqué les temples possédant des réductions d’édifices ou palais 

volants ainsi que leurs localisations. Ainsi, la liste des temples dont on va parler ci-

après est identique mais nous en rajouterons d’autres, en regroupant ces monu-

ments par style, et seulement pour ceux de la période préangkorienne. 

 
                                                 
96 B. Philippe Groslier, Indochine, Carrefour…, op. cit., p. 70.  
97 B. Philippe Groslier, Indochine, Carrefour…, op. cit., p. 71. 
98 B. Philippe Groslier, Indochine, Carrefour…, op. cit., p. 73. 
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Fig. 73 : Tour en brique de Preah Theat Toch (au début du VIIe siècle ?) 
Fig. 74-75 : Tour sanctuaire de l’Asram Maharosei (au début du VII siècle),  
Photothèque de l’EFEO n° 00152_1, 00152_2. 
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Styles      Monuments caractéristiques 

Style de Sambor Prei Kuk    Sambor Prei Kuk (sauf tour C1) 

       Prasat Prei Cek 

       Prasat Phnom Bayang  

       Prasat Ampil Rolum 

       Preah Theat Kvan Pir 

       Preah Theat Preah Srei et Sakhla 

      Prasat Phnom Baset 

      Preah Theat Samdey 

Style de Kulên     Prasat Neak Ta 

 

 

(deuxième moitié du VIIIe siècle) 

(première moitié du VIIIe siècle) 

(milieu du VIIIe siècle) 

(fin du VIIe – début du VIIIe siècle) 

(fin du VIIIe siècle) 

(fin du VIIe-milieu du VIIIe siècle ?) 
(milieu VIIIe  – fin du VIIIe siècle) 

(début du VIIe – milieu du VIIIe siècle) 

(deuxième moitié du VIIIe siècle ?) 

(première moitié du IXe siècle) 

(fin du VIIe – début du VIIIe siècle) 

Style de Prei Khméng 

Style de Kompong Preah 
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CHAPITRE II 

 

IV) Typologie et stylistique du « palais volant » 

 On remarque que parmi les temples khmers construits du VIIe siècle au XIIIe 

siècle, les sculpteurs ont montré leur savoir-faire en tant que maître-d’œuvres. 

Beaucoup de décors très particuliers sur les linteaux, les colonnettes, les frontons, 

les pilastres, les superstructures, les soubassements etc, nous permettent de voir 

l’évolution dans le temps de leur art ; il en est de même, pour les réductions 

d’édifices ou   palais volants de l’époque préangkorienne, par exemple sur les meurs 

des  temples de Phnom Bayang, de Sakhla, de Preah Srei, de Preah Theat Samdey, 

de Sambor Prei Kuk, de Nak Ta Kau, de Preah Theat Kvan Pir, de Ampil Rolum, de 

Phnom Baset, de Neak Ta, de Neak Ta Samrong. Ces réductions d’édifices  portent 

enelles beaucoup d’informations très intéressantes qui n’ont pas fait l’objet d’études 

quant à leur évolution.    

 En général, les prasat en brique99 portent ces réductions d’édifices100 sur les 

étages décroissants de leur couverture (fig.76), sur les murs (fig.77), dans les 

tympans surmontant les portes (fig.78), sur les bases des colonnettes (fig.79) et, de 

façon incidente et réduite101, sur les soubassements (ou appliques de base) (fig.80) ; 

elles sont toutes particulièrement importantes et riches de significations102. 

 Notre but est d’étudier uniquement les réductions d’édifices ornant les parois 

ou les panneaux d’entrepilastres car celles qui apparaissent en d’autres endroits sont 

généralement dégrades ce qui ne nous permet pas d’en tirer parti. Nous utiliserons 

                                                 
99 Notamment les prasat préangkoriens. 
100 Déjà H. Parmentier observait qu’elles étaient « de beaucoup intéressantes » et que c’est d’elles 
que l’on pouvait tirer « les meilleures données » sur la décoration,  AKP Tome I, Pairs  1927, p. 350.  
101 M. Bénisti, « Recherche sur le premier art khmer, III, Aux confins des styles de Prei Kmeng et de 
Komponh Preah », Arts Asiatiques, Tome XXII/71, 1971, p. 101. 
102 M. Bénisti, Rapports entre le premier art khmer et l’art indien, EFEO, Paris, 1970, Tome I, p. 85. 
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aussi les données fournies par H. Parmentier qui en a écrit une première description 

dans son ouvrage l’Art Khmer Primitif 103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103 H. Parmentier, AKP, I, p. 350. 

Fig. 76 : Réductions d’édifices sur les étages décroissants,  
Prasat Phnom Bayang (cf. Claude Jacques) 

Fig. 77 : Réductions d’édifices sur les murs, SPK, tour S 1. 
(cf. Photothèque du musée Guimet) 
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Ensuite nous étudierons d’autres éléments décoratifs qui sont propres à la 

réduction d’édifice, afin de permettre aux lecteurs de suivre nos commentaires et 

aussi de constituer un matériel d’étude cohérent qui va de leur première apparition et 

suit leur évolution dans l’art khmer. 

 

Fig. 78 : Réduction d’édifice sur un tympan, Prasat Preah Srei. 

Fig. 80 : Réduction d’édifice sur  
le soubassement, Prasat Trapeang Phong 

Fig. 79 : Réduction d’édifice sur une base de  
colonnette, Prasat Andèt 
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1) La définition de palais volant  

 Dans la langue khmère, on n’a pu, jus qu’à présent expliquer clairement le 

terme de prasat andèt 104 ou « palais volant » (fig. 81), car les mots prasat ( 

temple105) et andèt ( flotter106), en khmer, peuvent porter deux sens que l’on peut 

traduire, soit comme  « réduction d’édifice qui vole», soit comme « palais 

flottant» ; de plus il n’a été trouvée aucune inscription précisant la signification de 

prasat andèt. On trouve les premières représentations de palais volant , 

dans l’art khmer, sur les temples 

de Sambor Prei Kuk (premier 

moitié du VIIe siècle107), et la 

dernière sur le Prasat Neak Ta au  

Kulen (début du IXe siècle). Ils 

apparaissent sous deux aspects : 

sculptés en relief108, ou sous la 

forme d’éléments décoratifs ornant 

les parois des temples109 ils sont 

composés des mêmes éléments 

qu’ temple terrestre, avec leurs 

makara, colonnettes, pilastres, 

frontons, perrons, kudu etc. 

 

                                                 
104 Le mot khmer dans une traduction phonétique française. 
105 Alain Daniel, Dictionnaire pratique Cambodgien-Française, Institut de l’Asie du Sud-Est (I.D.A.S.E), 
Paris, 1985, p. 301.  
106 Ibid, p. 573. 
107 On ne trouve pas de temples de l’époque du Fou-nan, possédant  des « palais volants ».  

108 R. Dalet, « Notes sur le style de Sambor Prei Kuk, de Prei Khmeng, de Kompong Prah et du 
Kulên », Bulletin de la Société des Études Indochinoises, XIX, 1944, p. 10. 
109 H. Parmentier, AKP, op. cit., p. 353. 

Fig. 81 : réduction d’édifice ou  palais volant, SPK, tour 
N 15. (cf. H. Parmentier, 1927, fig. 104, p. 304) 
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H. Parmentier a défini ces représentations comme  des réductions d’édifices, 

des images de palais volants, portées au-dessus du vide sur des culots, où 

apparaissent quelquefois des oiseaux et des monstres volants. En plus, il ajoute que 

le palais volant  suggère l’idée de demeures célestes110 (nous reparlerons de cette 

idée par la suite).  

M. Bénisti a noté qu’ils sont des petits ensembles architecturés ornant les 

parois et livrant beaucoup d’informations intéressantes111.  

R. Dalet a remarqué qu’ils sont souvent taillés aussi en relief dans les 

entrepilastres, animés ou non, et supportés par un culot de figurines mythiques, de 

pétales de lotus ou de moulures112.  

 Mais, Pour mieux comprendre le palais volant, nous allons évoquer ci-après 

les différents aspects de la composition et tenter de les classer. 

  

2) Descriptif des différents éléments des palais volants 

 Avant de parler en détail des palais volants, il est préférable de les 

diviser en leurs divers éléments, car nous les considérons, étant donné leur 

composition, comme des représentations de temples en eux-mêmes. 

   a) Le corps des palais volants 

 En général, le corps des palais volant comporte trois compartiments rueurs à 

une fig ?. Il existe deux cas ou le corps se compose de cinq compartiments  (tour S 7 

de SPK et de Neak Ta Kau). Ceux-ci sont séparés les murs des autres par  des 

colonnettes rondes ou par des pilastres113. La taille du corps est adaptée à la surface 

                                                 
110 Ibid, p. 356. 
111 M. Bénisti, « Rapports entre… », op. cit, p. 76. 
112 R. Dalet, « Notes sur le style de Sambor Prei Kuk, de Prei Khmeng, de Kompong Prah et du 
Kulên », Bulletin de la Société des Études Indochinoises XIX, 1944, p. 10. 
113 M. Bénisti, « Recherche sur le premier art khmer, III, Aux confins… », op. cit., p. 102. 
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disponible des murs d’entrepilastres des temples. Pour les palais volants  à deux 

étages, les corps inférieurs et supérieurs sont toujours conçus en trois niches, celle 

du centre étant encadrée par deux niches latérales. Les niches centrales sont 

occupées par des personnages et parfois par des motifs floraux, exceptionnellement, 

elles  peuvent être sans décor. La niche centrale de ces corps est surmontée d’un 

linteau ou d’un fronton (kudu  ou arc en U renversé). 

 Les palais volants à trois niches avec un étage comportant des personnages 

en pied se rencontrent sur les tours de Sambor Prei Kuk N 15, S 10,S 11, au Prasat 

Kouktroung (SPK group W), à Trapeang Ropeak (SPK Z 1) et à Neak Ta Kau (voir fig 

 84). On trouve des niches avec 

trois, parfois cinq personnages 

assis (fig.82) sur les palais 

volants, des tours N 1, 12, 15, 20, 

21 ; S 7, 12, de SPK au  Prasat  

Bayang et à Neak Ta Samrong. 

En outre il existe aussi des per-

sonnages à mi-corps qui appar-

tiennent aux palais volants, des 

tours N 7 et S 7 de SPK (fig.83). 

 

 

Les « palais volants » des tours S 7 comportent cinq compartiments abritant 

des  personnages à mi-corps ; celui de Neak Ta Kau la possède aussi mais sa niche 

centrale renferme néanmoins un personnage en pied (fig. 84). 

 Dans les  palais volants  du Prasat Preah Srei et Sakhla, les personnages 

Fig. 82 : Personnages assis dans la 
niche centrale, tour SPK, N 20 face N-E. 
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des niches centrales sont remplacés 

par des motifs floraux (fig. 85). Les 

niches sont nues et sans décor pour 

les tours S 5,de SPK celle du Pr. Preah 

Theat Samdey, et celle du Pr. Neak Ta 

(fig. 86). 

Fig. 83 : Personnages à mi-corps dans la niche 
centrale du  palais volant de la tour N 7 de SPK.  

(cf. H. Parmentier, 1927, fig. 12, p. 27) 

Fig. 84 : Le  palais volant   
de Neak Ta Kau 

Fig. 85 : Le  palais volant   
de Preah Srei (cf. H. Parmentier, 1927, 

fig. 64, p. 209). 



« Etude des palais volants dans l’art khmer  préangkorien » 

  73 

Dans le cas de  palais volants  à deux 

étages114,  les personnages qui se 

trouvent dans la niche centrale du 

corps supérieur sont toujours assis (fig. 

87)  tandis que dans celle du corps 

inférieur, les personnages sont soit 

assis, soit debout (fig. 88). 

Pour les Prasat Ampil Rolum, 

Preah Theat Kvan Pir et Phnom 

Baset115, la niche centrale ne comporte 

qu’une porte à vantaux décoratifs  sans 

personnage (fig. 89). 

 

  

 

 

  b) Les linteaux 

     b.1) Types de linteau des  palais volants  

Il est difficile de définir les types de linteaux des  palais volants car ceux-ci 

peuvent posséder un ou deux étages entraînant des modèles différents. Les linteaux 

des palais volants  sont moins riches que ceux des temples, mais il existe quelques 

points communs entre eux, qui pourrait peut-être avoir été inspiré de linteaux de  

 

                                                 
114 SPK N 1, N 11 et S 12. 
115 J. Boisselier (Manuel d’archéologie d’Extrême-Orient, « Le Cambodge », 1966, p.175) fait une 
erreur en rangeant les réductions d’édifices ou palais volants  de ce temple ceux à plusieurs étages. 
Nous ne trouvons pas ce type. Ces palais volants ne comportent un corps à un seul étage. cf. M. 
Bénisti, Rapports entre…op. cit., I,p. 79 et II, fig. 133.  

Fig. 86 : Le  palais volant  de Prasat Neak Ta,   
              face Nord est, photothèque EFEO,  
              n° 01007 
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temples en bois aujourd’hui dis-

parus116. R. Dalet a noté que les 

linteaux dits Thala Borivat res-

semblent à ceux de certains  

palais volants  figurés à Sambor 

Prei Kuk117.  

Nous ne pouvons égale-

ment pas préciser clairement la 

différence entre linteau et fronton, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

car on remarque, dans la description dont nous allons parler pour certains  palais 

volants, que certains linteaux ont une forme en U renversé ou de kūdu, d’origine 

indienne118 qui est très fréquemment utilisée dans la décoration architecturale à 

presque toutes les époques et dans presque toutes les régions ; cette forme en U 

surmonte la niche centrale. Nous proposons donc d’utiliser ici, soit le terme de 

                                                 
116 B. Ph. Groslier, Indochine, Carrefour des arts, Editions Albert Michel, Paris, 1960, p. 73.   
117 R. Dalet, « Notes sur le style de Sambor Prei Kuk, de Prei Khmeng, de Kompon Prah et du Kulên » 
Bulletin de la Société des Études Indochinoises, XIX, 1944, p. 39 sq.  
118 M. Bénisti, Rapports entre…, op. cit., p. 15.  

Fig. 87 :  Personnage assis dans la niche supérieure, 
tour N 11,SPK, face S-O.  

(cf. photothèque musée Guimet)  

Fig. 88 : Personnages assis et debout dans 
des niches inférieures, tour N 11, SPK 

Fig. 89 : La porte à vantaux de Pr. Phnom 
Baset. 
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linteau, soit celui de fronton en fonction de la situation et de la disposition de leurs 

éléments.  

On appellera  linteau, l’arc en U renversé à médaillon et à une seule courbe, 

soutenant des guirlandes et des pendeloques, flanqué des makara aux l’extrémités 

de l’arc. En revanche, si l’arc ne comporte pas les éléments précédents, nous 

proposons plutôt de l’appeler fronton.    

Nous ferons ci-dessous une comparaison entre les linteaux des  palais 

volants  et ceux des temples traditionnels119 pour permettre aux lecteurs de noter les 

points communs entre les linteaux des  palais volants  et ceux des temples. 

Les types de linteaux sont :  

-  type I : linteaux du style de Sambor Prei Kuk (fig. 90) l’arc à une seule ou 

double courbure, frappé d’un médaillon ou d’une rosace au centre, frangé d’une 

guirlande ; l’élément se termine par deux makara qui crachent ou avalent l’arc. Ces 

makara portent souvent un cavalier et de leur gueule sort, à l’occasion, un animal 

mythique. Sous l’arc sont accrochées guirlandes et pendeloques120. A Sambor Prei 

Kuk, la majorité des palais volants possèdent sur leurs linteaux ces éléments 

caractéristiques dont nous venons de parler. 

 - type II121 (linteaux du style de Prei Kmeng) : la composition d’ensemble 

reste la même, mais les makara sont remplacés par des fleurons. Les  

 

                                                 
119 R. Dale a distingué, dans son article « Note sur les styles de Sambor Prei Kuk, de Prei Kmeng, de 
Kompong Preah et du Kûlen », dans le Bulletin de la Société des Etudes Indochinoises, Nouvelle 
Série, Tome XIX, n° 2 trimestre, Saigon, 1944, p. 11-12, Divers types de linteaux : type I (les linteaux 
du style de Sambor Prei Kuk), type II (ceux du style de Prei Kmeng), type II intermédiaire (ceux du 
style de Kompong Preah), type III (ceux du style de l’époque angkorienne, type IV (ceux qui peuvent 
ne présenter qu’une scène à plusieurs personnages) et dernier type, celui à sinusoïde de rinceaux ;   
120 R. Dale, « Note sur les styles de Sambor Prei Kuk, de Prei Kmeng, de Kompong Preah et du 
Kûlen », dans le Bulletin de la Société des Etudes Indochinoises, Nouvelle Série, Tome XIX, n° 2 
trimestre, Saigon, 1944, p. 11. 
121 Ibid, p. 11. 
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médaillons n’ont souvent plus leur d’encadrement perlé (fig. 91). On trouve cette 

caractéristique sur les linteaux des  palais volants  de certains prasat à Sambor Prei 

Kuk et à Phnom Bayang. 

 

 

 

 

 

 

 

   

-  type II intermédiaire, linteaux du style de Kampong Preah (fig. 92) : les 

linteaux franchissent une étape nouvelle : l’arc est complètement envahi par un 

décor végétal dont les extrémités se retournent en crosse de feuillage122 ; la 

guirlande est composée de grandes feuilles123  On a beaucoup de témoins de ce 

type de linteaux sur les palais volants  des temples de Phnom Basat, Preah Srei, 

Sakhla, Ampil Rolum et Preah Theat Kvan Pir. 

                                                 
122 G. de Coral Rémusat, l’Art Khmer, Les grands étapes et son évolution, Les éditions d’art et 
d’histoire, Paris, 1944, p. 47. 
123 R. Dale,  « Note sur les… », op. cit, p. 11.  

Fig. 90 : Linteau du style de Sambor Prei Kuk, photothèque musée Guimet. 

Fig. 91 : Linteau du style de Prei Kmeng, musée de Phnom Penh. 
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- Les types III, IV et le type sinusoïde à rinceaux ne sont pas présentes dans 

les linteaux des  palais volants124.    

     b.2) Le  palais volant  à un étage 

Nous venons de parler des types principaux des linteaux des temples en 

faisant la comparaison avec ceux des  palais volants. Les linteaux de  palais volants  

à un seul étage comportent un arc à médaillon, avec décoration de rosaces, d’une 

seule ou double courbe ; de cet arc tombent guirlandes et pendeloques. Ils se 

terminent souvent par un makara convergent qui crache ou avale l’arc portant un 

cavalier, ou par un makara divergent dont un animal sort de la gueule125 (fig. 93) 

ressemblant souvent à un animal ailé126 ; parfois les queues de makara maintiennent 

au centre de la baie un gros fleuron d’où tombe une fleur en pendeloque127. 

 

 

 

 

                                                 
124 Pour plus d’informations, voir aussi Ph. Stern, « Evolution  du linteau khmer », dans la Revue des 
Arts Asiatiques, 1934, pl. LXXVI-1 pour le type I, pl. LXXVI-3 pour type II,  pl. LXXVI-4 pour le type II 
intermédiaire, pl. LXXVII-6 à 8 pour le type III, pl. LXXIX-16 pour le type à sinosoïde et pl. LXXX-19 et 
20 pour le type IV à scène. 
125 SPK N 7, N 15, N 20, N 21, S 10, Pr. Tamom (T), Pr. Kouktrung (W). 
126 SPK N 7. 
127 R. Dalet, « Notes sur… », op. cit., p. 17. 

Fig. 92 : Linteau du style de Kampong Preah 



« Etude des palais volants dans l’art khmer  préangkorien » 

  78 

 

 

 

 

 

 

L’arc se termine parfois par une décoration florale, mais le plus souvent on 

peut y voir des médaillons semblables à ceux de l’arc à une seule courbe128 (fig. 94) : 

les makara sont devenus fleurons ; les guirlandes et pendeloques sont quant à elle 

toujours présentes et l’ensemble du linteau ressemble à celui de type II129. 

 

 

 

 

 

 

 

 

On découvre également des linteaux dont la composition ressemble à celle 

des précédents mais dont l’arc se compose d’un grand fleuron ou d’une guirlande 

horizontale dont les extrémités se retournent en « crosses de feuillage » sans maka- 

                                                 
128 Pr. Phnom Bayang et S 11. 
129 Ph. Stern, « Evolution… », op. cit., pl. LXXVI-1 pour le type I, pl. LXXVI-2. 

Fig. 93 : Linteau du  palais volant  de la tour N 7de SPK, face N-E. 
 

Fig. 94 : Linteau du  palais volant  de SPK, tour S 11, face S-E. 
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ra130 (fig. 95) remplacées à l’occasion par des médaillons 131(fig.96). 

 Une dernière présenta-

tion (fig. 97), met en scène une 

niche centrale qui est parfois 

surmontée d’un linteau à arc de 

courbure, de kudu, de forme en 

U renversé (fig. 98), et qui 

comporte encore un médaillon 

au centre et des makara132 

chevauchés d’un personnage 

aux extrémités. H. Parmentier a 

signalé qu’aux réductions d’édi-

fice des grandes faces, la petite 

porte offre la même composi-

tion spéciale de l’arc133. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
130 Les linteaux des  palais volants  de Prasat Phnom Baset (cf. M. Bénisti, « Recherche sur le premier 
art khmer, III, Aux confins… »op. cit., p. 103). Ces linteaux ressemblent à ceux de type II intermé-
diaire, (voir. R. Dalet, « Notes sur… », op. cit., p. 11 et Ph. Stern, « Evolution…», op. cit., pl. LXXVI-1 
pour le type I, pl. LXXVI-4. 
131 SPK N 15… 
132 SPK N 15, N 21, S 8, S 9, Pr. Kouk Troung, Pr. Trapeang Ropeak et Pr. Tamom. 
133 H. Parmentier, AKP, p. 81 (voir fig. 100 de son ouvrage). 

Fig. 98 : Linteau du 
 palais volant  de SPK,  
avec décor de fronton 
ondulant, tour N 21, face 
N-E. 

Fig. 95 : Linteau du  palais volant  de Pr. Phnom Baset. 

Fig. 96 : Linteau du  palais volant  de SPK tour N 15. 

Fig. 97 : Linteau du  palais volant  de 
SPK, Pr. Tamom, face S-O. 
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     b.3) Le  palais volant à deux étages 

Comme il n’y a guère de  palais volants  à deux étages134, nous pouvons 

définir plus facilement que précédemment les caractéristiques du linteau de cette 

réduction d’édifice. Nous parlerons d’abord des linteaux du corps inférieur, puis de 

ceux du corps supérieur. 

b.3.1) Les linteaux du corps inférieur : Plutôt que de parler de linteaux, 

souvent il s’agit ici de frontons135 (fig. 99) encadrés aux extrémités, par des makara 

et parfois des kūdu à personnages 136(fig.100). L’arc à médaillon enferme des 

person-nages à mi-corps et repose sur une console supportée par des colonnettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cependant, une certaine diversité existe et on peut voir des linteaux 

surmontés de frontons en U renversés ; par exemple, sur les façades du temple de 

Preah Theat Kvan Pir, il n’y a pas de linteau (voir fig. 122). 

 Pour les Prasat Preah Srei et Ampil Rolum, l’arc à médaillon et à branche de 

feuillage se tourne vers l’extérieur ; une fleur pend du centre de cet arc. Le  palais 

                                                 
134 On n’en trouve que sur 3 temples dans le groupe de SPK : les tours N 1, N 11, S 12, ainsi qu’ au 
Prasat Preah Theat Preah Srei, Pr. Preah Theat Kvan Pir et Pr. Ampil Rolum. 
135 SPK, N 1, N 11. 
136 SPK, S 12. 

Fig. 99 : Linteau de  palais volant  de SPK 
tour N 1, face N-O. 

Fig. 100 : Linteau de  palais volant  de SPK , 
tour N 1, face S-O. 
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volant  de Prasat Preah Theat Kvan Pir quant à lui ne possède pas de linteau sur son 

corps inférieur. 

 b.3.2) Les linteaux du corps supérieur: Ici, on trouve un arc à médaillon 

avec guirlandes et pendeloques, accompagnés par des makara convergents ou 

divergents137 (fig. 101). Ils sont plus riches de décor que les linteaux des  palais 

volants  à un seul étage. Ils comportent sous l’arc, des pendeloques et des 

guirlandes fleuries pendantes138 ; au-dessus de l’arc, une frise plus ou moins 

importante, comporte des feuilles obliques entre l’arc et la bande débordante 

supérieure qui, elle, reçoit une frise de fleurs139. Du linteau à motif floral, seul 

subsiste un fleuron central envahi de feuillage, au point d’être transformé en un 

déploiement d’enroulements végétaux140 (fig. 102). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137 SPK, N 11, tandis que pour les tour N 1 et S 12, la partie supérieure est très dégradée. 
138 J. Boisselier, « Les linteaux khmers du VIIIe siècle, Nouvelles données sur le style de Kompong 
Prah », Atribus Asiae, Institute of Fine Arts, New York University, 1963, p. 101. 
139 R. Dalet, « Notes sur… », op. cit., p. 11. 
140 Pr. Ampil Rolum. 

Fig. 101 : Linteau de  palais volant  de SPK tour N 11, face N-E. 

Fig. 102 : Linteau de  palais volant  de Pr. Ampil Rolum (cf. H. Parmentier, 1927, fig. p.   ). 
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En revanche, les linteaux de Pr. 

Preah Srei sont complètement différents  

de ceux dont nous venons de parler. Le 

linteau de la niche inférieure est un arc 

à médaillon, tendant à devenir une 

branche de feuillage ; l’étage supérieur, 

quant à lui, ne possède pas de linteau 

mais un fronton abritant une autre 

réduction d’édifice (fig. 103). 

 

   c) Les Colonnettes 

 Les colonnettes des « palais 

volants » sont taillées dans la brique et 

certaines sont très abîmées. Ces 

colonnettes, à l’origine, étaient 

toujours rondes. Leur décoration est 

beaucoup moins riche que celle des 

temples141. Elles sont sculptées 

devant les pilastres (fig.104), flanquant 

la niche centrale et supportent  d’un 

linteau ou, à l’occasion un fronton à 

personnages (fig. 105). 

 

                                                 
141 Les colonnettes du style de Sambor Prei Kuk sont des colonnettes rondes, généralement petites ; 
elles se rattachent à l’art de l’Inde. Parmi les moulures de leur base et de leur couronnement, on 
trouve le bulbe souvenir du « turban » des piliers indiens (cf. G. de Coral Rémusat, l’Art Khmer, Les 
grands étapes et son évolution, Les éditions d’art et d’histoire, Paris, 1944, p. 56).   

Fig. 104 : Colonnette devant le pilastre du palais 
volant de la tour N 7, SPK, face N. 
Fig. 105 : Colonnette devant le pilastre d’angle du 
palais volant de la tour N 11, SPK, face N-E.  

Fig. 103 : La partie supérieure du  palais volant  
de  Pr. Ampil Rolum (cf. H. Parmentier, 1927,  

fig. 64, p. 209). 
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Leur décoration ne nous a pas apporté d’indications stylistiques utilisables ; la 

base et le chapiteau des colonnettes sont toujours en forme de vase, et le fût est 

divisé en 3, 4 ou 5 parties par des motifs de bague. 

   

   d) Les frontons 

Dans les  palais volants  de l’époque préangkorienne, les frontons, en général 

très importants, sont en demi-cercle légèrement déprimé142, même s’il y a quelques 

frontons en U renversé et, à l’occasion, en forme de kudu. Tous les frontons 

des  palais volants  sont sculptés en brique, assez riches en détail de décor, mais ils 

sont aujourd’hui dégradés. L’arc outrepassé de l’Inde se trouve très exactement 

reproduit dans des réductions d’édifices sculptées sur les parois extérieures des 

temples khmers aux VIIe et VIIIe siècles143. Nous devrons les diviser  en deux parties, 

comme précédemment, pour rendre plus claire l’étude de leur décor : les frontons 

des  palais volants  à un étage puis les frontons des palais volants  à deux étages. 

     d.1) Les frontons des  palais volants  à un étage 

Les frontons des  palais volants  à un étage comporte un arc en demi-cercle 

enfermant des personnages à mi-corps144 (fig. 106) et en pied145 (fig. 107); le grand 

arc du fronton est flanqué par des makara qui sont parfois chevauchés par un  petit 

personnage146,  et qui, souvent crachent de leur gueule  un  animal mythique ou 

cabré (fig. 108) ressemblant à animal ailé, avec des fleurs en pendeloques tombant 

de leur trompe. 

 

                                                 
142 M. Bénisti, « Recherche sur le premier art khmer, III, Aux confins… »op. cit., p. 102.  
143 G. de Coral Rémusat, l’Art Khmer, Les grands étapes et son évolution, Les éditions d’art et 
d’histoire, Paris, 1944, p. 62. 
144 Nous avons beaucoup d’exemples, notamment aux palais volants de Sambor Prei Kuk dont : N 7,     
N 15, N 21, S 7, S 10, S 11, Pr. Tamom, Pr. Kouk Troung et Pr. Trapeang Ropeak.    
145 Il ne s’agit que du  palais volant  du temple N 15, face S.E.  
146 SPK,  N 7. 
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Notons que le palais volant de 

la tour N21, face N.E, est un 

réemploi d’une époque plus tardive, 

car on trouve  au fronton un 

personnage à mi-corps, en stuc, qui 

pourrait être l’image d’un Bouddha 

(fig. 109). On remarque également 

un personnage en pied d’entrepila-

stres, taillé aussi en stuc, très abîmé, 

de la même époque que celle de 

l’image de Bouddha, et dont on 

parlera plus tard.   

 

Fig. 106 : Personnages à mi-corps dans le fronton du  palais 
volant de SPK, tour N 7, face N-E. 

Fig. 107 : Les 
personnages en 
pied, SPK, tour N 
15. (cf. H. Parmen- 
tier, 1927, fig. 104  
p. 304  ) 

Fig. 108 : Un animal 
mythiquesort de la 
gueule d’un makara 
à l’extrémité du 
fronton de SPK, tour 
N 7, face S-E. 
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Néanmoins, au Prasat Bayang (fig.110), les frontons sont presque semblables 

aux précédents dans leurs dispositions générales. L’arc se courbe et se retourne 

vers l’intérieur, parsemé de motifs de fleurettes. Il renferme des personnages à mi-

corps, mais l’arc n’est plus flanqué de makara ; ceux-ci sont remplacés par des 

motifs floraux. De plus, l’arc du fronton soutient des guirlandes et des pendeloques 

est couronné de petits motifs floraux que l’on ne voit nulle part ailleurs. 

 Outre ces frontons, on notera la présentation particulière des frontons des 

 palais volants  des Prasat Phnom Baset et Sakhla, qui se ferment presque sur eux-

mêmes en s’arrondissant ; dans le champ qu’ils circonscrivent, se développe un 

motif de grand feuillage sans personnage147 (fig.111 et 112).Le fronton  du  palais 

volant  de Prasat Neak Ta repose sur la couverture du dernier des trois composants  

                                                 
147 M. Bénisti, « Recherche sur le premier art khmer, III, Aux confins… » op. cit., p. 103. 

Fig. 109 : L’image d’un Buddha taillé en stuc dans le fronton du  palais volant  
de SPK,tour N 21, face N-E. 
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fig. 113), qui sont sensiblement de même hauteur mais de largeur décroissante148.  

L’arc outrepassé rappelant le kūdu indien en demi- cercle avec  moins de relief149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
148 J. B. Chevance, L’architecture et le décor des temples du Phnom Kulen, Cambodge, Mémoire de 
DEA, Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III, 2005, p. 104. 
149 P. Dupont, « Les monuments du Phnom Kulen : I, Le Prasat Neak Ta », BEFEO,  38, Hanoi,  p. 
201.  

Fig. 111 : Fronton de  palais volant     
de Pr. Phnom Baset 

Fig. 112 : Fronton du  palais volant  de 
Pr. Sakhla 

Fig. 110 : Fronton du  palais volant  de Pr. Phnom Bayang, 
photothèque musée Guimet. 
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et est accompagné par un motif de console ou « Les amortissement d’angle en 

carafe, se terminant par un pignon en  demi-cercle »150. 

Le fronton du  palais volant  de 

Neak Ta Kau, l’arc est en forme de kudu 

sans doute « à visages » (fig. 114). 

Tandis que pour celui de Neak Ta 

Samrong, l’arc est complètement 

différent du fronton précédent : un arc 

polylobé avec un décor de feuillage 

repose sur des pilastres encadrant un 

personnage assis (fig. 115). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
150 J. B. Chevance, L’architecture… op. cit, p. 104. 

Fig. 113 : Le fronton du  palais volant  de Pr. 
Neak Ta, photothèque EFEO, n°…… 

Fig. 114 : Le fronton du  palais volant   
                de Nak Ta Kau 

Fig. 115 : Le  palais volant  de Neak Ta Samrong 
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Une dernière variante appartient  aux frontons en forme de U renversé (avec 

l’arc à médaillon) reposant sur la niche centrale du corps de certains  palais volants , 

notamment à Sambor Prei Kuk (fig. 116). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     d.2) Les frontons des palais volants à deux étages 

Au-dessus de la niche des  palais volants  à deux étages se trouvent des 

frontons de diverses formes. Pour décrire les caractéristiques de chaque avec de 

fronton, nous diviserons comme précédemment la description en deux parties : celle 

du corps inférieur puis celle du corps supérieur.  

 d.2.1) Les frontons des corps inférieur 

 Les frontons des corps inférieurs comportent plusieurs formes différentes, 

notamment sur les  palais volants  qui ornent les temples de Sambor Prei Kuk. 

 -L’arc du fronton en fer à cheval ou kudu enferme un151 ou trois personnages 

à mi-corps152 ; parfois il est sans personnage153, orné seulement de fleurettes et  

                                                 
151 SPK,S 12, Pr. Preah Srei et Pr. Ampil Rolum . 
152 SPK, N 1, face N-E, face N-O, face S-E, face S-O, et  N 11, face N-O.   

Fig. 116 : La niche centrale d’un palais volant  
de SPK, tour N 15, face N-O. 
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flanqué par des makara ou des motifs floraux aux extrémités (fig. 117). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - L’ensemble du fronton peut 

aussi être similaire au précédent, 

mais l’arc en demi-cercle se retourne 

vers l’intérieur, et il était sans doute 

accompagné par des makara à ses 

extrémités154 (fig. 118). 

 - L’arc en U renversé, orné de 

motifs de fleurettes, sur l’arc et à ses 

extrémités, sans personnage dans le 

fronton, n’appartient qu’au prasat 

Ampil Rolum (fig. 119). 

 

 

                                                                                                                                                         
153 Au fronton du  palais volant  de la tour N 11(SPK), face S-O, car la niche abrite un personnage en 
pied. C’est pour cela que le sculpteur n’a pas taillé de personnages au fronton. 
154 SPK N 11, faces N-E et S-O. 

Fig. 117 : La  niche du corps inférieur du  palais volant  
de SPK, tour N 1. 

Fig. 118 : La  niche du corps inférieur du  palais 
volant  de SPK, tour N 11, face N-O. 

Fig. 119 : La  niche du corps inférieur du  palais 
volant  de Prasat Ampil Rolum. 
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 d.2.2) Les frontons des corps supérieurs 

 Comme celui du corps inférieur, l’arc du fronton en demi-cercle enferme 

encore des personnages à mi-corps, et est orné de motifs de fleurettes ; il comporte 

des makara aux extrémités de l’arc, chevauchés par un cavalier, et crachant parfois 

un animal mythique155 (fig. 120). 

 Néanmoins, pour le fronton des  palais volants  de la tour N 1, face N-O, S-O, 

on trouve un arc semblable au précédent ; il n’enferme pas de personnage mais  une 

autre petite réduction d’édifice (fig. 121). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous avons également des frontons en U renversé n’abritant pas de 

personnages, et qui n’appartiennent qu’aux temples de Preah Srei, Preah Theat 

Kvan Pir et Ampil Rolum. 

 

 

                                                 
155 SPK, N 11. 

Fig. 121 : Réduction d’édifice dans le 
fronton du palais volant  de SPK tour N1, 
face N-O, photothèque musée Guimet. 

Fig. 120 : Le fronton du corps supérieur du 
 palais volant  de SPK, tour N 11, face N-E. 
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   e) Les  kudu  

 Ce motif décoratif en forme de lucarne, est très fréquemment représenté dans 

l’architecture de l’Inde ancienne et aussi dans l’art khmer, surtout à l’époque 

préangkorienne156. Ce terme de kudu  vient d’un mot tamul qui signifie « nid » et 

apparaît sous de nombreux noms : citya-window, fer-à-cheval, gavāksa, etc157. A 

partir du VIIe siècle, les monuments khmers comportent souvent à la partie 

supérieure un décor de kudu inspiré de l’Inde. Cependant, il n’est plus utilisé à partir 

du IXe siècle dans l’art khmer, au contraire de l’Inde158. D’après J. Boisselier, on 

trouvera beaucoup plus de frontons que de kudu sur les niches des étages de Prasat 

Thma Dap au Pnom Kulên159. 

 Comme pour les temples, on trouvera ce motif également en ornement sur les 

niches et corniches des palais volants sous trois types : un kudu simple sans 

décoration, un à visage et un troisième à fleurons. 

     e.1) Le kudu simple  

 On ne voit des exemplaires de ce type de kudu qu’aux temples de Preah 

Theat Kvan Pir et d’Ampil Rolum. Ils ornent les superstructures au-dessus des niches 

centrales des « palais volants » (fig.122). On les trouve également ailleurs sur les 

réductions d’édifices qui ornent l’étage décroissant des édifices, sur les corniches 

des temples, sur les appliques de soubassement etc, mais nous limiterons nos 

travaux à ceux ornant les  palais volants. 

 

 

 

                                                 
156 Ph. Stern, « L’expansion indienne vers l’Est : l’Art Khmer III », Hist. Univ. des Arts, IV, p. 223. 
157 M. Bénisti, « Rapports entre… », op. cit, p. 15. 
158 Ibid, p. 18  
159 J. Boisselier, « Manuel d’archéologie d Extrême-Orient, Le Cambodge », Paris, 1966, p. 183. 
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     e.2) Le kudu à visage 

 Ils sont plus nombreux que les 

précédents. Sur les  palais volants  

des tours N 1, faces S-E et N-O et, N 

11, faces N-O et S-O, on découvre  

une tête humaine dans la partie  

centrale des kudu (fig. 123). Ils se 

trouvent sur la corniche en dessous 

des amortissements d’angles enca-

drant le corps  supérieur du  palais vo-

lant  à deux étages. La tête humaine 

se  trouve  au centre du kudu en forme 

de fer à cheval; l’arc est orné sur l’en-

cadrement et comporte des pelages  à 

ses extrémités. 

 

 

   

 

 

   e.3) Le kudu à motif floral 

 Les kūdu qui ornent le fronton des niches inférieures comporte un arc en fer à 

cheval encadrant un petit motif floral sur la face de la corniche du  palais volant  

(SPK, tour S 12, face S-O et Nak Ta Kau) (fig. 124) ; ce taffe de kudu  les parfois 

orné d’un motif rayonnant  (SPK, tour N 11, faces N-E, S-E) (fig. 125). 

Fig. 122 : La partie supérieure du « palais  
              volant » de Pr. Preah Theat  
              Kvan Pir, (cf. H. Parmentier) 

Fig. 123 : Le kūdu à visage du  palais volant   
de SPK, tour N 1. 
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 Après cet examen des types de kudu des  palais volants, on se rend compte 

que ces kudu sont toujours placés sur la corniche et encadrent le fronton de la niche 

centrale. Dans le cas des  palais volants  à deux étages, les kūdu se placent devant 

l’amortissement d’angle, mais ils accompagnent toujours le fronton de la niche du 

corps inférieur. 

 

    f) Les pilastres 

 L’ornementation des pilastres des  palais volants est différente de celle des 

temples, et on peut l’étudier plus facilement car les motifs en sont très simples. Parmi 

les motifs employés pour le décor, les artistes khmers ont choisi comme modèles 

ceux de plusieurs parties décorées de temples en prenant sur l’un, les linteaux, sur 

l’autre les colonnettes, et sur d’autres les frontons, les pilastres, etc., et ils ont ainsi 

inventé une nouvelle architecture pour les  palais volants. 

 Les motifs de rinceaux et de chevrons, certainement sous l’influence de l’Inde,  

Fig. 124 : Kudu du palais volant   
de SPK, tour S 12. 

Fig. 125 : Kudu du palais volant 
de SPK, tour N 1. 
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sont très typiques et fréquents sur les pilastres des temples préangkoriens160. Par 

contre, ceux des  palais volants sont toujours décorés de motifs de fleurettes et 

d’autres losangés. 

 Pour les  palais volants  ornant les temples de Sambor Prei Kuk (tours N 1, 7, 

11 (étage supérieur), 15, 20, 21, S 1, 7-11), ainsi que les Prasat Tamom, Kouk  

Troung,Trapeang Ropeak, 

Preah Theat Kvan Pir, Phnom 

Baset, Phnom Bayang, Ampil 

Rolum, Preah Srei, Sakhla et 

Neak Ta Kau, des motifs de 

rosaces et de demi-losanges 

sont employés alternative-

ment au centre des pilastres, 

donnant un aspect très déco-

ratif (fig. 126). 

        Pour les temples cités  ci 

dessus,on découvre égale-

ment au pilastre d’angle des 

motifs comportant une colonnette placée sur l’avant, et ceci  surtout pour les pilastre 

des étages inférieurs des palais volants  à deux étages (tour N 1,11 et S 12) 

(fig.127). 

L’étude des ornements de pilastre des palais volants, montre une ornemen-

tation moins riche que celle des temples, à cause de leurs tailles plus réduites. 

Néanmoins, pour le  palais volant  de Neak Ta Samrong, les pilastres sont nus, et 

                                                 
160 Ph. Stern, « L’expansion… », op. cit., p. 223. voir aussi G. de Coral Rémusat, « l’Art Khmer, Les 
grands… », op. cit., p. 73-4. Les pilastres offrent un décor de rosaces et de demi-losanges.  

Fig. 126 : Pilastre décoratif de palais volant  de SPK, tour N 7. 
 
Fig. 127 : Pilastre de palais volant  de SPK, tour N 11,face N-E. 
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pour les tours S 4, face N-E, S 5, Neak Ta et Preah Theat Samdey, il n’y a ni décor, 

ni pilastre. 

 

   g) Les entrepilastres 

   
Les sculpteurs khmers n’ont jamais laissé sur les parois des palais volants, 

comme sur ceux des temples, d’espaces vides. Celles-ci sont toujours décorées par 

des personnages ou des motifs. Par contre, les entrepilastres des temples peuvent 

être nus, mais parfois comporter un décor de  réductions d’édifices  d’importance 

variable161. Les entrepilastres des  palais volants  sont occupés par des personnages 

en pied ou à mi-corps, ou par des motifs de treillis floraux ou des damiers. 

Les personnages qui occupent les entrepilastres sont très caractéristiques de 

l’époque préangkorienne. Il s’agit peut-être de dvārapāla  ou gardiens du  palais 

volant. Dans ce cas, ce serait les premières représentations de ces personnages 

dans l’histoire de l’art khmer ; ils sont homme ou femme, et apparaissent dans l’enca-

drement des niches latérales, adoptant des postures très différentes. Cependant, on 

reste encore incertain sur ce que représentent précisément ces figures. 

L. Frederic a mentionné dans son ouvrage Sud-Est Asiatique, Ses temples et 

ses sculptures, une figure masculine d’entrepilastre de  palais volant  sur le temple 

de Sambor Prei Kuk, S 11, face S-E : « Ce personnage anonyme ressemble fort, par 

ces traits accusés et sa coiffure, au type ethnique des populations khouys qui vivent 

encore à l’heure actuelle dans les environs de Sambor »162 (fig. 128). Néanmoins, 

cette affirmation, jusqu’à maintenant, n’est pas encore précisé, car on ne peut pas 

figurer les personnages encadrant les entrepilastres sont d’un des types des 

                                                 
161 H. Parmentier, AKP, op. cit., p. 27. 
162 L. Frederic, Sud-Est Asiatique, Ses temples et ses sculptures, Arts et Métiers Graphiques, Paris, 
1964, p. 247 (cf. fig. 274 dans son ouvrage). 
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ethniques. En plus, on n’a pas d’information ni inscription concernant les peuples qui 

vivent au tour des temples à cette époque là.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     g. 1) Les personnages en pied et à mi-corps 

 Les parois de  palais volants  des temples de Sambor Prei Kuk comportent 

tous les personnages auxquels nous avons faire allusion, masculin et féminin. Nous 

parlerons de leurs deux aspects : en pied et à mi-corps. 

- Les personnages masculins 

On les trouve dans le   palais volant  de SPK, tour S 1O, face S, qui montre un 

personnage masculin en pied. Celui-ci porte un sampot163 (fig. 129), et ses mains 

tiennent une arme (épée ou bâton ?). 

On peut voir clairement d’autres personnages masculins à la tour N 15 (fig. 

130). Ceux en pied encadrent la niche centrale ; ils portent des sampot longs, 

tiennent un bâton à la main et portent toujours le mukuta. 
                                                 
163 Vêtement en forme de cylindre porté comme une jupe. 

Fig. 128 : Un personnage anonyme d’entrepila-
stre du  palais volant  de SPK, tour S 11 qui, 
d’après L. Frederic, ressemble aux populations 
de type khouys ( ?). 
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Le  palais volant  de cette tour comprend 

aussi un personnage anonyme (cf. fig. 128) que 

nous avons déjà mentionné ci-dessus. Ce person-

nage à mi-corps porte le sampot, un mukuta sans 

parure, et il est enfermé dans une niche latérale, 

tandis que son symétrique  est très dégradé, ce qui 

ne nous permet pas de  le définir exactement mais 

il représente sans doute, comme le précédent, un 

personnage masculin. 

 

 

Le  palais volant  à deux étages de la tour N 11, face S-O de SPK, possède 

des personnages en pied, déhanchés, qui tiennent une arme à la main, et portent le 

sampot (fig. 131). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 129 : Personnage d’entrepilastre 
du  palais volant  de SPK, tour S 10. 

Fig. 130 : Personnages d’entrepilastre du  palais volant de SPK, tour N 15, 
photothèque musée Guimet. 
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 - Les personnages féminins 

 La majorité des  palais volants des temples à Sambor Prei Kuk possèdent des 

personnages féminins. Ils sont présentés, comme leur homologues masculins, sous 

différentes formes : à mi-corps, en pied, et ils portent des boucles d’oreilles. 

 On découvre des figurines à mi-corps abritées dans les compartiments 

latéraux des  palais volants de SPK, tours N 7, 15 (faces N-E, N-O et S-O), 20, 21 

(faces N-E, N-O, S-E (très dégradé) et S-O), S 7, 11 (face N-O), et au Pr. Kouk 

Troung (faces N-E, N-O, S-E et S-O). Elles portent toujours des parures : colliers et 

anneaux (fig. 132). 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 132 : Personnages d’entrepilastre de  palais volant  de SPK, tour 
N 7, face N-E. 

 

Fig. 131 : Personnages d’entrepilastre de la partie inférieure du palais volant  de SPK 
tour N 11, face S-O, photothèque musée Guimet. 
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 Nous avons déjà parlé de figures d’entrepilastre dans l’étude des frontons 

mais ce n’est pas suffisant, car nous n’avons pas parlé des détails de ces 

personnages d’entrepilastre, pour argumenter l’affirmation que le  palais volant  de la 

tour N 21 a été réemployé à l’époque tardive. Cette partie a été réutilisée, car on voit 

au fronton une image de Buddha (voir fig.109), tandis que le personnage d’entre-

pilastre, en pied, taillé dans le stuc, aujourd’hui très dégradé (mais il en reste encore 

une trace), nous permet de penser qu’ils appartiennent à cette époque. Ce person-

nage d’entrepilastre portait le sampot long, debout dans l’encadrement de la niche 

latérale (fig.134 -135) ; son symétrique était un personnage à mi-corps taillé dans la 

brique, portant des boucles d’oreilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   On trouve un autre personnage au   palais volant   du temple de Trapeang 

Ropeak, face S-O, dont il reste la trace en stuc, comme pour précédent. Il a sans 

doute été rajouté à époque tardive, car on voit une trace des motifs de treillis floraux 

sur l’entrepilastre de l’autre côté. 

Fig. 134 : Personnages d’entrepilastre de   palais 
volant  en réemploi de SPK, tour N 21,  

face N-E. 

Fig. 135 : Trace de personnage d’entrepilastre en 
réemploi du   palais volant   de Trapeang Ropeak. 
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 Des figures en pied appartenant au   palais volant de SPK tour S 9, face E (fig. 

136) existent aussi ; le corps est déhanché, et elles portent  le sampot avec un  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 collier et des boucles d’oreilles ; cette 

caractéristique se retrouve sur la statue 

féminine164 de Sambor Prei Kuk, actuel-

lement au musée national de Phnom 

Penh (fig. 137 et 138165). 

     g.2) Les motifs de treillis floraux  

et de damiers   

 A la place des personnages d’entre 

                                                 
164 Durgâ victorieuse du démon buffle (cf. Nadine Dalsheimer, EFEO, Paris, 2001, pièce n° 26) 
165 Voir fig. 80 dans AKP. 

Fig. 136 : Le  palais volant  de SPK, tour S 9,  
              face E. 

Fig. 137 : Le personnage d’entrepilastre de 
                palais volant   de SPK, tour S 9,  
              face E. 

Fig. 138 : Statue féminine au musée National de  
Phnom Penh (cf. H. Parmentier, 1927, fig. 
88).  
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pilastre, on rencontre aussi sur les tours des temples de Sambor Prei Kuk et sur 

d’autres temples, des motifs de treillis  floraux. Le motif orné par des fleurs, montre 

celles-ci vues de face avec des pétales allongé, juxtaposées sur un fond qu’elles 

laissent apparaître166 (fig. 139). 

 Dans le compartiment latéral inférieur du palais volant à deux étages à SPK 

des tours N 11, faces N-E, S-E, N-O, S-O et sur celui à un seul étage du temple de 

Tamom, faces N-E, N-O et S-E, ainsi que sur celui de  Pr. Trapeang Ropeak, faces 

N-E, S-E et S-O, se trouve un motif de treillis floraux très dégradé encadrant la niche 

centrale qui comporte toujours un ou parfois trois personnages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Néanmoins, nous noterons qu’au   palais volant   de Phnom Bayang, il appa-

raît un autre motif décorant l’entrepilastre : celui du damier (fig.140). Ce motif est 

constitué de petits carrés horizontaux alternativement en plein et en creux, cette 

alternance jouant aussi bien dans le sens vertical que dans le sens horizontal, 

chaque carré plein étant donc entouré de quatre carrés en creux et inversement167. 

                                                 
166 M. Bénisti, Rapports entre… op. cit, p.51. 
167 Ibid, p. 49. 

Fig. 139 : Motifs floraux dans la niche latérale   
d’un   palais volant   de SPK, tour N 11. 
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Pour le palais volant de SPK des tours S 5, N 15 faces S-E, S-O et N-E, N 21 

faces N-O et S-O, S 1, S 3, Pr. Tamom faces S-E, S-O, N-E et N-O et des prasat  

Trapeang Ropeak face S-O, Neak Ta Kau, Sakhla, Preah Theat Kvan Pir et Ampil 

Rolum, les entrepilastres sont nus et sans décor.  

Les temples de SPK, tours C 1, N 1, 12, N 15 face N-O, N 21 faces N-O et S-

O, S 4 faces S-E, N-O et S-O, S 8, S 11 faces N-E et S-O, S 12 faces N-E, de Pr. 

Kouk Troung faces N-E, S-E, de Pr. Trapeang Ropeak face N-O, ont des   palais 

volants  dégradés qui ne nous permettent pas d’étudier leurs parties d’entrepilastre. 

Selon les études que nous avons effectuées, les entrepilastres de   palais 

volants des temples préangkoriens sont principalement occupés par les person-

nages ; on trouve parmi eux, le plus fréquemment, des femmes, surtout dans les 

compartiments latéraux des  palais volants   à un seul étage.  

Pour ceux à deux étages, ils sont généralement ornés, pour le corps inférieur, 

par des motifs de treillis floraux, et parfois par des personnages, comme par exemple 

sur le  palais volant   de la  tour N 11, face S-O.  

 

Fig. 140 : Motifs de damier ornant les parties S latérales d’un palais volant   
de Pr. Phnom Bayang. 
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Il n’y a que le   palais volant   de Phnom Bayang qui possède un motif de 

damiers.  

Il existe également des   palais volants   ayant des entrepilastres nus et sans 

décor. 

 

   h) Le soubassement 

 Comme le temple, la réduction d’édifice, ou   palais volant, s’élève toujours sur 

un soubassement dont l’importance de la décoration varie168. Il y en a avec de 

simples moulures ornées de denticules et d’autres qui montrent de riche compo-

sitions169, et qui possèdent plusieurs assises superposées soutenant l’édifice par une 

théorie de personnages et d’animaux ailés ou de feuilles obliques170.   

 De nombreux palais volants   des temples de SPK portent des soubas-

sements très caractéristiques que l’on n’a jamais vu sur les temples. Il s’agit de  

modèles plus fréquents dans l’art préangkorien où l’on voit des volutes, des antéfixes 

et des pièces d’accent d’un type spécial aux extrémités171. Voyons d’abord les détails 

des moulures et des perrons de ces soubassements.  

 

     h.1) Le soubassement mouluré 

 Le soubassement mouluré appartient aux palais volants des temples de SPK, 

tours C 1, N 7 (faces N-O, S, S-O), N 20 ; S 1, S 4, S 5, S 8, S 9, S 11, de Trapeang 

Ropeak (Z), de Pr. Phnom Baset, de Sakhla, de Neak Ta, de Neak Ta Samrong, de 

Preah Theat Preah Srei, de Preah Theat Samdey et du Phnom Bayang. Nous 

                                                 
168 H. Parmentier, AKP, Tome I, p. 23. 
169 Ibid. p. 353. 
170 M. Bénisti, « Recherche sur le premier art khmer, III, Aux confins… » op. cit., p. 102. 
171 H. Parmentier, AKP, Tome I, p. 353. 
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remarquons que parmi ces temples il existe plusieurs séries, ornées de motifs très 

différents. 

Dans certains cas l’on voit des motifs de feuilles de face taillées dans la 

gorge172 supportées par des feuilles obliques (fig. 141), et parfois des bandes de 

chatons au-dessus de motifs en damiers situés au milieu du soubassement avec des 

têtes de makara à l’extrémité  des moulures173. Le soubassement est soutenu par 

des personnages et des animaux ailés (fig. 142). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le   palais volant   de la tour N 20, le soubassement est orné de bandes 

de balustres et en dessous du compartiment, de  têtes de makara se trouvent aux 

extrémités. En plus, l’ensemble de la tour repose sur une bande de denticules (fig. 

143). Pour celui de Pr. Phnom Bayang, les soubassements gardent les mêmes 

motifs que les précédents, mais on voit que des bandes de chatons ont été rajoutées 

(fig. 144). 

 

                                                 
172 Pour SPK C 1. 
173 Pour SPK N 7, S 8. 

Fig. 141 : Soubassement du  palais volant   de la tour C1de SPK 
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Pour celui de la tour S 11 de SPK, les bandes plates qui sont au-dessus et   

au-dessous du tore sont ornées par de motifs de rosaces et de losanges alternés, 

elles sont sous la niche et soutenues par des personnages et animaux ailés                

(fig. 145). Sur celui de Trapeang Ropeak du Pr. Sakhla, on découvre des motifs en 

damiers qui reposent sur des feuilles obliques (fig. 146). Toutefois, pour le soubasse-

Fig.143 : Soubassement d’un palais volant de la tour N 20 de SPK. 

Fig. 142 : Soubassement d’un   palais volants  des tours N 7de SPK 
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ment du   palais volant  de Pr. Preah Srei, les décors sont très simples ; ils compor-

tent une bande à denticules et ils reposent sur des feuilles obliques (voir fig. 85). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Outre les soubassements que nous venons d’examiner, on voit aussi aux 

 palais volants  des tours S 4, S 5, S 9, au Pr. Preah Theat Samdey, à Neak Ta, et 

au Phnom Baset, des soubassements vides et sans décor (fig. 147). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.144 : Soubassement d’un  palais volant  de Pr. Bayang 

Fig. 145 : Soubassement d’un  palais volants  de la tour S 11de SPK 
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     h.2) Le soubassement à perron avec personnage  

 Outre les soubassements moulurés dont nous venons de parler, on voit 

également, sur les  palais volants, des soubassements à perron avec des person-

nages. Bien qu’un assez grand nombre de ceux-ci soient dégradés, il est possible, 

grâce à leur nombre, d’en trouver un qui les représente, au droit de l’entrée, sur un 

perron174 (voir fig. 86). Notons aussi sur cet exemple la petite figure accroupie,  

                                                 
174 H. Parmentier, AKP, Tome I, p. 353. 

Fig. 146 et 147 : Les soubassements des  palais volants  de Trapeang 
Ropeak et de S 9 (SPK). 
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devant le perron qui sur d’autres palais volants est assise ou debout. Il est rare dans 

l’art khmer préangkorien de voir ce type de personnages représentés sous plusieurs 

postures. Ce sont probablement, soient des gardiens de palais volants,   soient des 

personnages racontant des scènes de la vie quotidienne. 

 Notons ces personnages accroupis devant le perron des palais volants   de 

SPK, tours N 1, faces S-E, N-E et N-O ; N 11 face N-E ; N 15 faces N-E, N-O, S-E et 

S-O ; N 21 faces N-E, N-O et S-O ; du Pr. Tamom (T) et du Pr. Kouk Trong. De 

nombre d’entre eux tiennent une épée ou un bâton à la main et sont assis en 

mahārājalilāsana (fig. 148). Ils pourraient, étant donné leur façon de s’asseoir, être 

des figures de sages, car sur d’autre   palais volants   de la même tour, se trouvent 

quelques personnages dans une posture différente qui pourraient être des dvārapāla 

(fig. 149) ; celui de tour N 11 de SPK, face S-O, possède une figure (un dieu ?) 

assise en lalitāsana (fig. 150). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 148 et 149 : Figures accroupies de  palais volants   des tours N 1 face S-E et S-O. de SPK 

Fig. 150 : Personnage accroupi du palais volant  de la tour N 11 face S-O de   SPK 
Photothèque musée Guimet. 



« Etude des palais volants dans l’art khmer  préangkorien » 

  109 

 Les personnages ou gardiens en 

pied, n’appartiennent qu’au palais volant 

de la tour S 10 ; Ils sont debout devant 

le perron entre des échiffres, et au-

dessous de la niche centrale. Ils sont 

habillés généralement d’un sampot et 

portent un vase sur leur épaule (fig. 

151). Ce personnage anonyme pourrait 

racontés une scène de la vie  quotidien-

ne  des populations de l’époque ou être 

un serviteur de palais volant. Néan-

moins, ce personnage et le seul  exem-

ple de personnage portant un vase. 

     h.3) Le soubassement à perron sans personnage  

  On rencontre aussi des soubassements à perron sans personnage sur 

les palais volants  de SPK,  tours S 7, S 12, du Pr. Neak Ta Kau, de Pr. Preah Theat 

Kvan Pir et d’Ampil Rolum. Ces perrons, le plus souvent, comportent plusieurs 

marches et les échiffres,  comme les pilastres, sont ornés de motifs de rosaces ou 

sont vides ou encore portent une tête d’animal (fig. 152), ressemblant à celle des 

animaux ailés ou à celle d’un kāla à la base du pilier du mandapa de SPK, tour S 2 

(fig. 153) et à celle de la tour N 17du même site (mais H. Parmentier ne mentionne 

qu’une tête de lion175, et  M. Bénisti préfère le signaler par l’expression « face de 

monstre »176), 

 

                                                 
175 H. Parmentier, AKP, Tome I, p. 353. 
176 M. Bénisti, « Rapports… »op. cit., I,p. 24 sq. 

Fig.151 : Personnage debout portant un vase sur 
son épaule (SPK, S 10). 
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 Après avoir étudié les soubassements des palais volants, nous constatons 

qu’ils comportent trois types principaux : 1. Le type à moulures avec un décor parfois 

vide ; 2. Le type à perron avec personnages 3. Celui à perron sans personnages. La 

plupart des   palais volants  à Sambor Prei Kuk possèdent ces trois types et sont 

supportés par des personnages et animaux ailés ou des feuilles obliques avec têtes 

de makara à l’extrémité des moulures. Pour d’autres temples, même s’ils possèdent 

des soubassements comme les précédents, ceux-ci ne reposent que sur des feuilles 

obliques ou des bandes à denticules, et sont sans personnages. 

 

   i) Personnages et animaux ailés - culot nu - feuilles obliques - pétales 

de lotus - motif denticulé      

 Dans les débuts de l’art khmer préangkorien, les   palais volants   sont 

généralement supportés par le balcon d’une frise de personnages et d’animaux ailés 

(H. Parmentier les avait appelées « des oiseaux et des monstres volants »177)  ou 

                                                 
177 H. Parmentier, AKP, I, p. 356.  

Fig. 152 : Echiffre de tête de lion au 
 palais volant de SPK   tour S 7 

Fig. 153 : SPK mandapa S 2, base du pilier 
(cf. H. Parmentier, 1927, fig. 76, p. 257). 



« Etude des palais volants dans l’art khmer  préangkorien » 

  111 

dans certains cas par un à culot nu, par des feuilles obliques ou des pétales de lotus, 

ou encore par des motifs de denticules. Ces motifs inspirés de l’art indien178 sont 

reproduits en frises supportant le soubassement, et possèdent  dans leur décoration 

un aspect très stylisé et particulier179. 

 C’est la première fois que l’on voit ce type de personnages et d’animaux ailés 

(fig. 154)   ornert les palais volants  des tours de SPK N 1, N 7, N 11, N 15, S 10, S 

11,de Pr. Tamom et de Pr. Kouktroung. Ce frises comporte une théorie en nombres 

impairs 5, 7, 9 et 11,   le personnage ailé se trouve souvent au centre de la frise, 

 

 

 

 

 

 

accompagné par des animaux ailés (fig. 

155 et 156). L. Frédéric parle180 de che-

vaux et de taureaux  posant en atlantes et 

précise que « Le cheval ailé est bien fort  

observé et semble copié sur un cheval 

décorant un bas-relief d’Amarāvatî et 

représentant « le Grand Départ »,  

 

 

 

                                                 
178 L. Frederic, « Sud-Est Asiatique, Ses temples… », op. cit., p. 246. 
179 M. Bénisti, « Rapports… » op. cit., I,p. 37. 
180 L. Frederic, « Sud-Est Asiatique, Ses temples… », op. cit., p. 246. 

Fig. 154 : Personnages et animaux ailés soutenants le  palais volant de la tour N 7 de SPK  

Fig. 155 : Détail du personnage ailé, 
photothèque musée Guimet 
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tandis que le taureau ailé (voir aussi fig. 156) ressemble aux motifs provenant de la 

Perse Achéménide que l’on ne rencontre que rarement dans l’art indien avec 

toutefois de  timides apparitions dans l’art de Sānchî et dans celui d’Amāravatî où il 

décore aussi des frises, notamment celle ornant un balustre de vedikā du musée de 

Madras181 ».  

Notons sur les   palais volants  des tours C 1,  N 12, S 1, S 12 de SPK,de Pr. 

Trapeang Ropeak, de Pr. Preah Srei,de  Sakhla, de Preah Theat Kvan Pir, une série 

de frises de feuilles ondulantes et saillantes  se projettent perpendiculairement à la 

paroi 182(fig. 157).  

Ces   feuilles obliques   d’après 

H. Parmentier, recourbent en avant, de 

côtés, et vers le bas, leur partie  termi-

nale ; elles ont quelques fois, une déco-

                                                 
181 Ibid. p. 246-247. 
182 M. Bénisti, « Rapports… »op. cit., I,p. 37-38. 

Fig. 157 : Motif de feuilles saillants ou obliques 
soutenant le soubassement du   palais volant  de 
Pr. Preah Srei (cf. H. Parmentier, 1927, fig. 64,  
p. 209). 

Fig. 156 : Cheval et taureau ailés soutenant le  palais volant de la tour N 7 de SPK 
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ration médiane183. Ce n’est que le  

palais 

 

volant   de Pr. Ampil Rolum possède des feuilles saillantes en forme de « pétale de 

lotus » (fig. 158).  

 

 

 

 

 

 

 

Outre les motifs décoratifs que nous venons de décrire, on a également aux 

« palais volants » des tours N 12, S 4, S 5 et S 9,de SPK de Pr. Neak Ta et de 

Phnom Baset des soubassements reposant sur un culot nu (voir fig. 73 et 74), tandis 

que ceux des tours N 20 de SPK et du Pr. Phnom Bayang comportent la bande de 

denticules (voir fig. 70 et 71). Malheureusement, pour le   palais volant   des Neak Ta 

Kau et Neak Ta Samrong, la partie sous le soubassement est ce brisée, ce qui ne 

nous permet pas de l’étudier. 

On constate donc que les soubassements des palais volants des temples 

préangkoriens sont généralement ornés de motifs très variés et très caractéristiques. 

Ils présentent des personnages et animaux ailés, un culot nu etc;  leurs représenta-

tions sont plus ou moins stylisées selon leur taille. Ces ornementations se trouvent 

                                                 
183 Ibid, p. 37. 

Fig. 158 : Les pétales de lotus sous le soubassement 
du  palais volant   d’Ampil Rolum (cf. H. Parmentier, 1927, fig. 13, p. 28). 
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en abondance dans le premier art khmer puis se raréfient par la suite en se trans-

formant, avant de disparaître complètement184. 

 

    

  j) Le makara  

En s’inspirant de l’art indien, les khmers emploient fréquemment le motif de 

makara surtout sur les linteaux185.  C’est un animal fantastique, mythique, qui joue un 

rôle très important dans tout l’art indien et dans les arts du Sud-Est asiatiques186. 

L’animal à une gueule à trompe retournée en avant, largement ouverte,   dont sort un 

animal qui est parfois un lion cabré ; son œil prolongé par un sorte de corne et il est 

souvent chevauché par un petit personnage. 

 G. de Coral Rémusat a noté que sur les linteaux khmers les makara sont tous 

convergents dans le style de Sambor Prei Kuk187. Néanmoins, nous avons vu que les 

makara ornant le palais volants sont soit convergents, soit divergents. M. Bénisti  a 

signalé dans son ouvrage que les réductions d’édifice   ou palais volant   aient, à leur 

partie supérieure, de part et d’autre du grand arc, des têtes de makara constamment 

divergentes188. On dispose de beaucoup d’exemples pour l’illustrer. Celui les makara 

divergents, dont animal cabré sont de la gueule, appartiennent  aux   palais volants   

des tours N 7 faces N-E, S-E, N 11 (à la partie supérieure), S 10 faces N-E, N-O, S-

O, de SPK de Pr. Kouktroung faces N-E, N-O, S-E, S-O et tour de  Pr. Tamom, face 

N-E. Le makara est soit juché sur ses pattes soit accroupi, mais tout que nous avons 

évoqués  ci-dessus  sont moins  ornementés  que ceux qui apparaissent sur les  

                                                 
184 Ibid, p. 38. 
185 H. Parmentier, AKP, I, p. 372; G. de Coral Rémusat, « Animaux fantastiques de l’Indochine, de 
l’Insulinde et de la Chine », BEFEO, XXXVI, p. 427 sq. et M. Bénisti, Rapports…op. cit., I,p. 19.  
186 Ibid, p.18. 
187 G. de Coral Rémusat, « l’Art khmer… », op. cit., p. 46. 
188 M. Bénisti, « Rapports… »op. cit., I,p. 23 (voir aussi, dans son ouvrage, fig. 31 et 51). 
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linteaux des temples (voir fig. 93). 

On trouve également des makara divergents, dont aucun personnage sort de  

leur gueule ;c’est le cas  aux   palais volants  des tours N 15 faces N-E, N-O, S-E et 

S-O (fig. 159) ;  N 20, N 21 faces N-E, N-O, S-E et S-O ; S 8 face S-Ede SPK . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les palais volants des tours N 7 faces N, S et O ; S 10 face N, S et O, de 

SPK les makara  sont convergents. Ils avalent généralement un arc à médaillon à 

unique ou double courbe (fig.160). 

 Les makara accompagnent aussi décor des frontons (voir fig. 108) et les ex-

trémités des soubassements (fig. 161) des palais volants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 159 :   niche centrale du   palais volant   de la tour N 15 face N-E de SPK. 

Fig. 160 : La niche centrale du   palais volant   de SPK, tour S 10 face N.  
Fig. 161 : Les makara aux extrémités des moulures du soubassement du   palais volant   de SPK,  
                tour N 7, face N. 
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k) La corniche 

 Nous avons étudié de nombreux éléments de décoration ornant le   palais 

volant   tels que les linteaux, les frontons, les colonnettes etc.  Nous allons à frètent 

étudier leurs corniches. On constatera que la décoration de ces corniches est aussi 

riche que celle des autres éléments d’architecture. H. Parmentier a des souligné 

avec beaucoup de précisions la grande richesse de la corniche et celle des le 

terrassons qui parfois sont ornés de motifs de dents de scie (denticules), qui 

évoquent   des kudu189. La corniche du   palais volant de l’art khmer préangkorien, 

comportent généralement cinq parties avec des moulures dont la numérotation est la 

suivante : 

 1. Bandeau plate ; 

 2. Doucine et listels ; 

 3. Bandeau plate courte ; 

 4. Gorge d’une frise de motif 

 5. Bandeau plate inférieure. 

     k.1) La corniche des palais volants à un seul étage 

  Sur les corniches des palais volants de SPK, tours N 7, N 21 face N-E, S 7, S 

11,de  Pr. Kouktroung, de Pr. Trapeang Ropeak et de Pr. Phnom Bayang, la bande 

plate est ornée de motifs de rosaces et de losanges alternés.  Doucine et listel sont 

décorés d’une théorie ou une bande de chatons sous lesquelles se trouvent deux 

autres bandes plates séparés par une gorge ou une frise de balustres et accom-

pagnés par des motifs de rosaces aux extrémités (fig. 162).  

Quant aux palais volants   de la tour N 15 de SPK, les exemples des faces N-

E, N-O, S-E et S-O gardent la même  disposition que le cas cité précédemment, mais 

                                                 
189 H. Parmentier, AKP, I, p. 353. 
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la gorge comporte une bande de motif de treillis floraux (fig.163). Celui du Prasat 

Tamom possède quant à lui un motif  de damiers (fig. 164). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce n’est que sur les palais volants de la tour S 10 (SPK) qui   les corniches  

deviennent  plus riches. La bande plate du dessus comporte des motifs de rosaces 

et de losanges très décorés ; au-dessous de celle-ci, existe une frise de motifs de 

denticules. La doucine est ornée d’une frise de hamsa  dont le corps est présenté de 

face et dont les ailes sont plus ou moins déployées190. Ces frises, inspirées de l’art 

indien, et sont très fréquentes dans le premier art khmer et aussi dans la représen-

tation d’édifices. H. Parmentier a signalé qu’ils sont caractéristiques de la période  

                                                 
190 M. Bénisti, Rapports entre…., op. cit., p. 29. 

Fig. 162, 163 et 164 : Corniches des  palais volants   de SPK, tours N 7, N 15 et Pr. Tamom  
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ancienne de l’art khmer191. Au-dessous 

des hamsa, on trouve la frise de balustres 

ornés  comme a  précédente d’un motif de 

rosaces à ses  extrémités (fig. 165). 

 Pour les palais volants des Pr. 

Preah Srei, Sakhla et Ampil Rolum, les 

compositions de la corniche sont très 

simple : le  bandeau plat sont vides, les  

doucines et listels sont ornés de  motifs de feuillages et  les bandeaux sont lisses 

(fig. 166). Tandis que Prasat Preah Theat Kvan Pir, le bandeau plat supérieure est 

orné de motifs à losanges, et les deux bandes entre la gorge comportent le motif de 

boutons de fleurs (fig. 167). Quant au Prasat Phnom Bayang, le motif de fleurette est 

ajouté sur le bandeau plat supérieur qui est au-dessus de la bande de chatons (fig. 

168). 

 Pour les palais volant des Nak Ta Samrong, Nak Ta Kau, Pr. Neak Ta, Pr. 

Phnom Baset et Pr. Preah Theat Samdey, les compartiments de la corniche sont 

vides avec des moulures sans décor (fig. 169). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
191 H. Parmentier, AKP, I, p. 353.  

Fig. 165 : Corniche d’un palais volant  de 
SPK, tour N S 10. 

Fig. 166 : Corniche d’un  palais volant   de 
Pr. Preah Srei 

Fig. 167 : Corniche d’un  palais volant   de 
Pr. Preah Theat Kvan Pir 
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     k.2) La corniche des palais volants à deux étages 

 Les palais volants que l’on observe sur les tours N 1, N 11 et S 12 de SPK 

sont différents de ceux que nous venons de décrire. Ils se possèdent deux 

corniches : celle de l’étage inférieure et celle de l’étage supérieur, en mauvais état. 

H. Parmentier a remarqué, à leur propose que les pilastres des réductions d’édifices 

y sont précédés d’une colonnette et qui une cariatide   surmonte  celle-ci  au niveau 

de la corniche. Le terrassons est parfois orné du motif de dent de scie habituel. Les  

amortissements d’angles sont traités soit en 

vases décoratifs, soit en petits édifices 

terminés par un ou plusieurs étages, et les 

moulures y présentent parfois les mêmes 

décors que  ceux du soubassement192 (fig. 

170).Outre cela on constate aussi l’appari-

tion de personnages ailés au-dessous des 

kudu. Il s’agit des caractéristiques des  

                                                 
192 H. Parmentier, AKP, I, p. 353. 

Fig. 168 : Corniche d’un  palais volant  de 
Pr. Phnom Bayang 

Fig. 169 : Corniche d’un  palais volant  de 
Pr. Neak Ta, photothèque EFEO, 

 n° 010015 

Fig. 170 : Corniche inférieur d’un   palais 
volant   de SPK, tour N 7 
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palais volants à deux étages qui possèdent donc des corniches ornées de manière 

beaucoup plus riche que celles des palais à un étage. 

 Ce n’est qu’aux palais volants de la tour N 11 (SPK) que l’on peut voir la 

corniche de la partie supérieure. Sa décoration n’est pas identique à celles de la 

corniche inférieure ; le bandeau plat est vide et sans décor  et elle se continue par 

une   bande de chatons, tandis que les deux bandeaux plats sont aussi vides, et qui 

un personnage ailé  les surmonte au niveau de la corniche (fig. 171).  

Pour les palais volants à deux étages de Pr. Ampil Rolum, la corniche 

inférieure est décorée de la même manière que la supérieure : le bandeau plat est 

vide et sans décor, les doucines et listel sont ornés de bande de chatons, les deux 

bandeaux plats sont aussi vides, et la gorge est ornée de motifs de feuillages accom-

pagnés par des pilastres aux extrémités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

Fig.171 : Partie supérieure d’un   palais volant  de SKP, tour N 11  
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l) Les motifs décoratifs sur les palais volants 

Les motifs ornant chaque élément des palais volants ont déjà été abordés 

d’une façon générale. Et même si quelques palais volants sont très dégradés, ils 

permettent quand même d’observer quelques données très intéressantes : par 

exemple, celles que livrent  leurs linteaux, leurs frontons, etc. 

Dans cette nouvelle partie, il nous faut maintenant localiser les motifs 

décoratifs qui se trouvent sur ces palais volants. H. Parmentier a déjà abordé le sujet 

dans son ouvrage l’ « Art Khmer Primitif », ainsi que M. Bénisti dans son « Rapports 

entre le premier art khmer et l’art indien », mais ils ont procédé seulement à la 

description générale des éléments du premier art khmer et de l’art indien et donné 

quelques informations concernant les réductions d’édifices. Pour ces réductions 

d’édifices, seuls les motifs des palais volants seront étudiés en détail. 

 Il faut rappeler brièvement que les motifs ornant les palais volants dans l’art 

préangkorien peuvent présenter : 

 -un médaillon, élément important se trouvant au centre du linteau des palais 

volants des tours de Sambor Prei Kuk. 

 

 

 

 

 -des motifs floraux ou fleurettes, des feuilles décoratives ornant souvent les 

linteaux, les pilastres (en alternance avec des motifs losangés), les frontons, les 

corniches, les rampants, les soubassements, etc, 

 

 

Médaillon 

Motif de fleurette
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 -des guirlandes et pendeloques, motifs très fréquents dans l’art khmer primitif, 

pouvant orner les linteaux et les frontons comme on le voit au Prasat Phnom 

Bayang, 

 

 

 

 

 

 -des motifs de rosaces et de losanges couvrant les rampants, les bandes 

plates de corniche et de soubassement, les pilastres d’angle, 

 

 

 

 

 -des makara, animaux fantastiques et très populaires dans l’art préangkorien, 

montrés sous trois aspects différents :  

 aux extrémités des linteaux, la gueule avalant souvent l’arc à médaillon 

et chevauchant un personnage : cette présentation est connue sous 

l’appellation de « makara convergents »  

 flanquant le fronton, la tête tournée vers l’extérieur et laissant sortir de 

leur gueule un animal cabré, 

  et, enfin, aux extrémités des soubassements, la gueule n’avalant ni 

animal ni arc. 

 

 

Guirlandes et pendeloques 

Motif de rosace et de losange 
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 -des motifs de feuilles flammées, caractéristiques des palais volants du Pr. 

Phnom Bayang, ornant le linteau et le fronton enrichi de motifs très décorés par 

rapport  aux palais volants de Sambor Prei Kuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 -une antéfixe supérieure, située au-dessus du fronton, avec un motif de 

feuillage au centre,  parfois mis dans un petit médaillon. Cette antéfixe a aussi 

évolué sous différentes formes dans l’art khmer primitif. 

 

 

 

 

Les makara décorés sur les palais volants 

Motif de feuilles flammées 

Motif d’antéfixe supérieur 
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 -des bandes à chatons, motif décoratif constitué par une suite alternée de 

ronds ou d’ovales et de carrés aux côtés droits ou courbes, les uns et les autres 

étant généralement  cernés par un double trait193.  M. Bénisti l’a évoqué dans le 

décor architectural de l’art khmer, mais ce motif n’existe sur aucun des monuments 

de Sambor Prei Kuk ; on le découvre seulement sur des reliefs qui ont été classés 

dans le style de Sambor, et on le retrouve sur les palais volants194. Après étude de 

ces bandes à chatons, on remarque que ce motif orne les doucines des corniches et 

des soubassements des palais volants. 

 

 

 

 

 -des frises de balustres constituant un trait typique des monuments des VIIe et  

VIIIe siècles195. L’aspect général se présente sous la forme de deux troncs de cônes 

accolés par leur petite section à une moulure médiane, les parties larges, basses et 

hautes, étant terminées par une moulure196. Ce décor existe sur les parties basses 

de la corniche des palais volants. 

 

 

 

 

 -des motifs de damiers, disposés en bandeaux horizontaux et composés de 

quelques carrés alternés, généralement trois ou quatre, ornant la gorge du soubas-

                                                 
193 M. Bénisti, Rapports entre…,op. cit., p. 54. 
194 M. Bénisti, Rapports entre…,op. cit., p. 55. 
195 H. Parmentier, AKP, p. 358-360 sq. 
196 M. Bénisti, Rapports entre…op. cit., p. 48. 

Motif de bande à chaton 

Frise de balustres 



« Etude des palais volants dans l’art khmer  préangkorien » 

  125 

sement, l’entrepilastre et parfois la corniche. H. Parmentier et M. Bénisti ont signalé 

que ce motif, très fréquent, est moins riche que la frise de balustres197. Il existe 

également un motif de denticules ornant le dessous du soubassement. 

 

 

 

 

 

 

 

 -des motifs de treillis floraux présentés de façon à voir de face des fleurs à 

pétales allongés, juxtaposées sur un fond travaillé en champs losangés. Ce motif, 

comme le motif précédent, orne les parties d’entrepilastres et parfois la corniche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -des motifs de feuilles obliques décorant de nombreux temples mais aussi des 

palais volants. Ces motifs semblent être aussi fréquents que les damiers mais moins 

                                                 
197 H. Parmentier, AKP, I, p. 255 et M. Bénisti, Rapports entre…op. cit., p. 50.  

Motif de denticules 

Motif de damiers 

Motif de treillis floraux (cf. Parmentier, H., 1927, p. 337) 
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que les frises de balustres. Ils offrent, au-dessous du soubassement, un décor de 

pétales disposés sur une rangée horizontale, dont le cœur est fort d’un cercle 

entouré, le plus souvent, de petits pétales formant une fleurette. Le motif de pétales 

de lotus est également présent sur quelques palais volants. 

 

 

 

 

 

 

Après avoir étudié tous ces éléments décoratifs architecturaux des palais 

volants, on remarque qu’ils forment un certain décor  dans la présentation d’édifices 

ornant les panneaux des parois d’entrepilastres des temples de la période 

préangkorienne.  

Malgré leur dégradation importante, ces décors livrent des informations 

intéressantes, soit pour le corps entier du palais reposant sur un culot nu soutenu par 

des feuilles obliques ou des pétales de lotus, soit pour les personnages ou animaux 

ailés198 ils qui représentent ou même pour les figurines mythiques. 

 

   3) Classement des palais volants 

A partir du style de Sambor Prei Kuk, la majorité des temples khmers sont 

décorés sur l’espace de l’entrepilastre par des palais volants de formes différentes. 

Ces palais comportent un étage ou deux étages avec des personnages dans les 

niches centrales, dans les niches latérales et sur les frontons. On découvre 

                                                 
198 Plusieurs temples de Sambor Prei Kuk en possèdant 

Motif de feuilles obliques 
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également des palais volants ornés de motifs végétaux ou d’autres se présentant 

sans décor. Avec ces différentes données, il faut étudier les divers types de palais 

volants et essayer d’en faire une classification en se basant sur les recherches des 

auteurs qui les ont déjà étudiés. 

En quelques phrases, dans son ouvrage, Inventaire descriptif des monuments 

du Cambodge, E. Lunet de Lajonquière avait signalé et décrit des palais volants, en 

parlant simplement des panneaux situés sur les murs, entre les pilastres, de 

quelques temples199. 

 Il y a près de quatre-vingts ans, H. Parmentier avait entrepris un grand travail 

de recherche sur L’art khmer primitif en comparant quelques éléments de palais 

volants de l’art prékhmer avec les arts prépallava200, préčam201 et préjavanais202. 

Dans son étude, il a distingué, suivant la taille du panneau disponible, deux types de 

palais volants203 et les a définis204 (cf. supra). 

 Dans un rapport de mission, R. Dalet a décrit les palais volants des Prasat 

Neak Ta Kau et Neak Ta Samrong205qui ne sont plus connus maintenant que par des 

                                                 
199 E. Lunet de Lajonquière, Inventaire descriptif des monuments du Cambodge, I-II-III, Paris, 1902-
1907-1912. Pour Pr. Bayang, Tome I, p. 3-7 sq., p. 78-9 sq. pour Pr. Phnom Baset, p. 141 sq. pou Pr. 
Prah Theat Samdei, p. 197 sq. pour Pr. Prah Srei, p. 200 sq. pour Pr. Sakla (sous le nom de Prasat 
Kalo), p. 225-36 sq. pour Sambor Prei Kuk (sous le nom de Sambuor), p. 259-60 sq pour Pr. Andek 
(ou Pr. Andet) et p. 260 sq. pour Pr. Ampil Rolöm.     
200 Similitude du kudu et de la niche à tête,de l’arc aux makara. Il a noté qu’il n’y a pas de rapport 
direct entre l’art prépallava et l’art prékhmer. 
201 Des rapports précis existent (dans la masse générale) : l’emploi des amortissements, composition 
des arcs, terminaison d’un étage en pignon, présence du vestibule et souvenir d’une aile derrière les 
faussesportes. 
202 Il parlait de colonnettes, pas de palais volants. « Le curieux motif de colonnettes détachées devant 
les pilastres, se trouve dans quelques réductions d’édifices comme dans certaines images de 
bâtiments au Borobudur… ». 
203 H. Parmentier, l’Art Khmer Primitif, Tome I, Paris, 1927, p. 28-9 sq. « Si le panneau est large, le 
palais volant représente plutôt l’idée de recherche décorative que celle de traduire l’exactitude du 
temple en question. Néanmoins, si le panneau est étroit, le palais volant se rapproche de plus en plus 
de la réalité du temple et, dans ce cas, il est dépourvu de figures décoratives »   
204 Ibid, p. 356. « Les palais volants, portés au-dessus du vide sur un culot où paraissent quelquefois 
des oiseaux et des monstres volants, suggèrent l’idée de demeures célestes ».  
205 R Dalet, « Dix-huit mois de recherches archéologiques au Cambodge, Quelques nouvelles 
sculptures Khmères », BEFEO, XXXV, 1935, p. 131- 4 sq.   
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photos. Dans un autre ouvrage, le même auteur a noté que les linteaux de Thala 

Borivat, ressemblaient à certains   palais volants   figurés à Sambor Prei Kuk206. 

 M. Giteau avait signalé, en quelques phrases, dans l’introduction de son 

ouvrage, Les Khmers, Sculptures Khmères, Reflets de la civilisation d’Angkor, que 

les murs des temples de Sambor Prei Kuk comportaient des palais célestes avec  

une décoration très riche et raffinée207.     

 J. Boisselier distingue trois types de palais volants dont les deux premiers 

appartiendraient au style de Sambor Prei Kuk, tandis que le dernier serait à rattacher 

aux styles de Prei Kmeng et du Kulên(Prasat Neak Ta)208. 

 Dans un article, Ph. Stern a noté, que dans l’art pré-angkorien les palais 

volant sont ornés, comme les bas-reliefs, de motifs indiens et que la grande lucarne 

en fer à cheval de l’Inde est fréquemment représentée209. 

 P. Dupont a mentionné dans son article sur le palais volant de Pr. Neak Ta, 

que celui-ci se distingue par une sorte de console […] et qu’il est une image repro-

duisant l’aspect général de Pr. Neak Ta210. 

 L. Frederic a étudié des sculptures et des personnages de palais volants sur 

des sanctuaires de la région de Sambor Prei Kuk211. Néanmoins, il n’a pas fait le 

                                                 
206 R. Dalet, « Notes sur le style de Sambor Prei Kuk, de Prei Khmeng, de Kompon Prah et du 
Kulên », Bulletin de la Société des Études Indochinoises XIX, 1944, p. 39 sq. 
207 M. Giteau, Les Khmers, Sculptures Khmères, Reflets de la civilisation d’Angkor, Bibliothèque des 
Arts, Paris, 1965, p. 34.   
208 J. Boisselier, Manuel d’archéologie d’Extrême-Orient, Le Cambodge, 1966, p. 175 sq. « Le premier 
type, édifice large à un seul étage porté par un haut soubassement, couronnée d’un grand kudu à arc 
largement outrepassé, comportant de grandes figures à mi-corps ; le deuxième, édifice à plusieurs 
étages, avec toiture en forme de kudu et amortissement d’angles (réductions d’édifice), comportant 
des figures généralement en pied ; le dernier, édifice à plusieurs étages, avec toiture en forme d’U 
renversé et amortissement d’angles, ne comportant pas de personnages ».        
209 Ph. Stern, « l’Expansion indienne vers l’Est : La route maritime, II. L’art khmer », Histoire Univer-
selle des Arts, IV, Paris, 1936, p. 223.  
210 P. Dupont, « Les monuments du Phnom Kulên, Le Prasat Neak Ta », BEFEO, Tome XXXVIII, 
Hanoi, 1938, p. 201 sq. 
211 L. Frederic, Sud-Est Asiatique, Ses temples et ses sculptures, Arts et Métiers Graphique, Paris, 
1964, p. 245-260. 
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classement des palais volants, maisprocède seulement à leur présentation et leur 

description. 

 H. Mauger a observé les palais volants qui appartiennent au temple du Phnom 

Bayang et les a publiés dans son rapport de 1937.  Il a noté que les murs d’entre-

pilastres du temple possèdent des réductions d’édifices laissant très peu de surface  

nue212.  

 M. Bénisti s’est aussi penchée sur les palais volants dans ses recherches sur 

le premier art khmer. Elle a essayé d’étudier quelques caractéristiques de ces 

palais213, et affirme, avec R. Dalet, que les linteaux de Thala Borivat appartiennent 

au premier style de l’art khmer, antérieur à celui de Sambor Prei Kuk214. Selon 

ces études intéressantes, deux types de palais volants ont été représentés dont celui 

à un seul étage et celui à deux étages215. M. Bénisti a aussi étudié l’évolution 

chronologique des temples des styles de Prei Khmeng et de Kompong Preah. Dans 

son ouvrage de 1970, Rapports entre le premier art khmer et l’art indien, elle a 

comparé les formes khmères aux formes indiennes mais, n’ayant pas pu toutes les 

étudier, elle n’a fait qu’esquisser une évolution des représentations d’édifices 

khmers216. Dans un autre travail, elle a essayé de préciser quelques points 

d’éléments décoratifs  afin de définir les linteaux dits de Thala Borivat217. En accord 

avec R. Dalet, elle propose l’idée que les linteaux de certains palais volants de  

                                                 
212 H. Mauger, « Le Phnom Bayang », BEFEO, Tome XXXVII, Hanoi, 1937, p. 245.  
213 M. Bénisti, Rapports…op. cit., p. 76-85 sq.  
214 M. Bénisti, « Recherche sur le premier art khmer, I, Les linteaux dits de Thala Borivat », Arts 
Asiatiques, Tome XVIII, Paris, 1968, p. 95 sq. 
215 M. Bénisti, « Aux confins… » op. cit., p. 102-5 sq. 
216 Ibid, p. 101, cf. M. Bénisti, Rapports entre le premier art khmer et l’art indien, Tome I, EFEO, Paris, 
1970, notamment la Section « La représentation d’édifice ».  
217 M. Bénisti, « Recherche sur le premier art Khmer, I, Les linteaux dits des Thala Borivat », Arts 
Asiatiques, Tome XVIII-1968, p. 85-102 sq.   



« Etude des palais volants dans l’art khmer  préangkorien » 

  130 

Prasat Sambor Prei Kuk ressemblent aux linteaux du style de Thala Borivat218. 

 Ainsi, après avoir étudié les éléments décoratifs des palais volants, il nous est 

possible de proposer un classement en cinq types. 

  a) Les palais volants de type I (fig. 172) ne possèdent qu’un seul étage ; les 

corps des réductions comportent trois ou cinq compartiments encadrés par des 

colonnettes appliqués contre des pilastres. Dans les niches principales s’abritent des 

personnages en pied, qui sont représentés à mi corps ou assis, tandis que les niches 

latérales comportent généralement des personnages qui sont essentiellement des 

gardiens ou dvârapâla.  

La niche médiane est surmontée d’un arc à médaillon central à double 

courbure supportant une guirlande tendue entre deux makara convergents ou 

divergents219 et parfois deux médaillons latéraux.  

Les corniches sont souvent ornées de motifs de rosaces et de losanges sur 

les bandes plates qui peuvent, parfois, n’avoir pas de décor. La doucine présente 

des frises de bandes de chatons ou de hamsa. Les gorges comportent généralement 

des frises de balustres, des treillis floraux et des bandes de damiers.  

Au-dessus du motif central s’élève un immense fronton qui enferme des 

personnages à mi-corps, ou en pied, accompagnés de makara aux extrémités ; ces 

derniers sont chevauchés par des personnages et, de leur gueule, sort souvent un 

animal. L’arc du fronton se courbe et se retourne vers l’intérieur formant un rampant 

orné de motifs de rosaces et de boutons de fleurs. Des frontons, s’élève toujours une 

antéfixe supérieure. 

                                                 
218 Elle a les rapports sur quelques points entre les linteaux des palais volants de Sambor Prei Kuk, de 
Thala Borivat et de l’Inde de la seconde moitié du VIe siècle, tels que ceux d’Ellorã (grotte VI, grotte 
XIV) ou d’Ajantã (grotte XXVI et grotte VI) (Ibid, p. 93-4 sq).  
219 M. Bénisti, « Recherche sur le premier […] Aux confins des styles… », op. cit., p. 102. 
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Le corps du palais volant repose sur un soubassement décoré et parfois 

flanqué par des makara aux extrémités des moulures. Ce soubassement possède 

quelquefois un perron précédé par un petit personnage assis ou debout. La bande 

plate comporte généralement des motifs de rosaces et de losanges alternés. La 

doucine est ornée, comme le décor de corniche, de bandes de chatons ; la gorge est 

souvent occupée par une frise  de damiers. 

Quant à l’ensemble de l’édifice, il est soutenu par une série de personnages et 

d’animaux, parfois par des feuilles obliques, par des motifs de denticules ou par des 

culots nus. 

 b) Les palais volants de type II (fig. 173) regroupent des palais à un seul 

étage,ornés de motifs végétaux et de feuillages. Dans la niche centrale, tandis que 

les niches latérales sont toujours vides de décor ; le linteau est doté de makara à ses 

extrémités ; il peut aussi être décoré de médaillons ou d’un grand rouleau de 

feuillage. Le soubassement est orné de motifs de feuillage mais, parfois, il reste sans 

décor. L’ensemble du palais volant est toujours soutenu par une frise de feuilles 

obliques ou par d’un culot nu.   

 c) Les palais volants de type III (fig. 174) sont des palais à deux étages dont 

la niche du corps inférieur présente des personnages assis, tandis que les niches 

latérales peuvent être vides – mais elles le sont rarement – ou montrer des 

personnages qui ne sont jamais traités assis ou à mi-corps mais toujours 

représentés debout. Les pilastres sont précédés, comme sur les palais volants à un 

étage, par des colonnettes rondes et surmontés de petits personnages ailés ou de 

médaillons. Au-dessus de ces personnages ailés, se place un kudu à visage et à 

motif de feuillages reposant  sur des amortissements d’angle.  
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Pour le corps supérieur, la niche se compose d’un compartiment dont la baie 

est encadrée par des colonnettes rondes et des pilastres très étroits. Dans la niche, 

surmontée d’un linteau à médaillon avec des makara divergents chevauchés par des 

personnages, il y a toujours un personnage assis ou représenté à une à mi-corps. La 

corniche du corps principal  porte le même décor que celui du corps inférieur dont la 

bande plate est ornée de motifs de rosaces et de losanges, la doucine ayant un motif 

de bande à chatons précédée par des personnages ailés. 

 Le fronton de ce type de palais volant a la forme d’un arc en demi-cercle ; il 

est orné de motifs de rosaces sur le rampant qui se retourne vers l’intérieur, et 

possède des personnages à mi-corps ou une petite réduction d’édifice ; il est, d’autre  

part, flanqué par des makara aux extrémités.  

 Le soubassement à perron, fait de plusieurs assises, est toujours orné de 

motifs de rosaces et de losanges sur les bandes plates, les bandes à chatons étant 

localisées sur la doucine. Le perron est précédé par un personnage accroupi mais, 

parfois, ce personnage n’est pas représenté. L’ensemble du palais volant est 

généralement soutenu par une série de personnages et d’animaux ailés. 

 d) Les palais volants de type IV (fig. 175) sont des édifices à deux étages 

qui sont ornés de motifs végétaux sans personnages. Le corps inférieur de la 

réduction d’édifice est divisé en trois parties par des colonnettes et des pilastres ; la 

niche centrale est surmontée d’un arc à deux crosses de feuillages. Les pilastres 

sont décorés de motifs de fleurettes et de losanges et sont surmontés d’un fronton 

en U renversé. A l’étage supérieur, la niche centrale est encadrée par des 

colonnettes rondes qui supportent un linteau et un fronton. Cette niche est flanquée 

d’amortissements d’angles surmontant l’étage inférieur qui sont, eux-mêmes, de 
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petites réductions d’édifice. Ce type de palais volant repose sur un soubassement à 

perron soutenu par des feuilles obliques. 

 e) Les palais volants de type V (fig. 176) sont des représentations de palais 

nus, sans aucun décor, sans personnages ni fleurons. Ces palais semblent être des 

réductions d’édifices qui s’inspirent des temples mais ils ne comportent ni linteau, ni 

pilastre. Ces ensembles reposent sur un soubassement soutenu par un culot nu. 

  

Fig. 172 : Palais volant de type I (cf. H. Parmentier, 1927, fig. 104, p. 304) 



« Etude des palais volants dans l’art khmer  préangkorien » 

  134 

Fig. 173 : Palais volant de type II 
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Fig. 174 : Palais volant de type III (cf. H. Parmentier, 1927, fig. 14, p. 29) 
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Fig. 175 : Palais volant de type IV (cf. H. Parmentier, 1927, fig. 13, p. 28) 
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Groupe des temples de Sambor Prei Kuk possédant les palais volants 

(Source : WASEDA University, Sambor Prei Kuk Conservation Project) 
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CHAPITRE III 

 

V) Classification des palais volants de l’art khmer pré-angkorien 

 Dans le chapitre précédent nous avons étudié en détail, les éléments 

décoratifs des palais volants. On constate que les palais volants des types I, II et III 

sont présents dans le style de Sambor Prei Kuk ; ils peuvent comporter trois ou cinq 

compartiments – ou niches – selon l’espace qu’offre le mur d’entrepilastres des 

temples, tout particulièrement ceux de Sambor Prei Kuk. Parmi ces palais volants, 

ceux des types I et III sont plus fréquents que ceux de type II. Néanmoins, on trouve 

régulièrement ceux des types II, IV et V dans les styles de Prei kmeng, de Kompong 

Preah et de Kulên. 

Aussi, dans ce chapitre, nous allons classer  les palais volants de chaque 

style. Cependant, nous devons faire face à une difficulté majeure dans le cadre de 

notre étude, particulièrement pour le groupe des temples de Sambor Prei Kuk, étant 

donné que les informations relatives à leurs dates de construction ne sont pas 

disponibles. De plus, les dates inscrites sur les inscriptions de certains temples ne 

nous permettent pas d’étudier leur évolution. Par exemple, les palais volants de la 

tour N 15 (SPK) possèdent trois types de linteaux différents (1. arc à makara 

divergents, 2. arc à médaillons, 3. arc en U renversé), et si on regarde sur le temple 

lui-même on voit qu’il existe également les différents types de linteaux, d’où la 

difficulté de cette étude. Dans cette démarche de classification, nous avons décidé  

d’aller de la structure la plus simple à la plus compliquée, en les regroupant par 

catégories selon leurs éléments décoratifs.  

     1) Les palais volant de type I 

 Les plus nombreux des palais volants de Sambor Prei Kuk sont classés dans  
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le type I220 et sont ornés de motifs très riches comme ceux des temples eux-mêmes. 

On constate que ces motifs ont été inspirés de diverses décorations architecturales 

des temples et reprises dans des palais volants. Ph. Stern a noté que la décoration 

du VIIe-VIIIe siècle sur les murs comme sur les tympans, utilise surtout des bas-

reliefs représentant des édifices avec des personnages221. Grâce à leurs éléments 

décoratifs, trois variantes des palais volants du type I ont été distingues. Il s’agit de 

bien construit la base de départ, de discerner la forme qui ne trouvera pas d’anté-

cédent, et qui aura un subséquent. 

 1.1. La variante a 

 - Le palais volant le plus simple de type appartient à la tour S 3 (SPK) (fig. 

177). Le corps est lisse, sans décor, et il reste la trace d’un personnage ; l’ensemble 

repose sur un soubassement supporté par un culot nu. Ce palais volant ressemble à 

celui de la tour S 5, face Nord partie Est du site même (fig. 178). 

 - Quant à celui de la tour S 4 (SPK) face Ouest partie Sud (fig.179), sur corps 

a la même composition que celui du précédent ; la tour comporte trois niches, mais 

la frise au-dessous de la corniche est ornée d’une bande à balustres ; le fronton 

conserve l’arc à outrepassé. Tous les palais volants de cette tour sont  très 

dégradés. 

 - Avec le spécimen de la figure 180, appartenant aux palais volants de la tour 

S 1 (SPK)222, de nouvelles réductions d’édifices tiennent la place des appliques de 

ce genre dans les monuments cham. Il s’agit d’un palais volant à un seul étage, ruiné  

et très dégradé.   

                                                 
220 H. Parmentier et M. Bénisti les ont classé aussi dans le premier type (voir H. Parmentier, AKP, I, p. 
28 ; M. Bénisti, « Aux confins… » op. cit., p. 102-5 sq. 
221 Ph. Stern, « l’Expansion… », op. cit., p. 223. 
222 D’après l’inscription 442, un linga d’or fut installé dans cette tour, malheureusement disparu. (cf. H. 
Parmentier, L’art Khmer Primitif, Tome I, PEFEO, Paris, 1927, p. 53 ; voir aussi L. Finot, Notes 
d’archéologie Cambodgienne, B.A, Paris, 1912, p. 186). 
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Fig. 177 : Palais volant de la tour S 3 de SPK Fig. 178 : Palais volant de la tour S 5 (SPK) 
face Nord partie Est 

Fig. 179: Palais volant de la tour S 4 (SPK) 
face Ouest partie Sud 

Fig. 180 : Palais volant de la tour S 4 (SPK) 
face Est-Nord 
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palais volants, face Sud partie Est ; l’ensemble repose sur un soubassement soutenu 

par des feuilles obliques. Le corps est divisé en trois compartiments par des 

colonnettes rondes précédées des pilastres ; celui du centre possède un personnage 

et est surmonté d’un linteau à une seule courbe avec un médaillon au milieu sans 

makara. Leurs pilastres s’ornent des motifs losangés et fleurettes alternées, tandis 

que le soubassement est à plusieurs assises décorées des motifs fleurettes et 

losanges sur arc plat ; il y a des feuilles saillantes sur la doucine et le listel. 

 - Pour la tour octogonale S 9 (SPK) (fig. 181), les palais volants ont les 

mêmes proportions ; les trois compartiments sont décorés par des motifs alternés 

fleurettes et losangés sur les pilastres. La niche centrale abrite un personnage assis 

mais les niches latérales sont décorées comme le précédent, flanqué aux 

entrepilastres par des personnages en pied. Les colonnettes rondes précédant les 

pilastres sont surmontées d’un arc à médaillon central ; au-dessous de la corniche 

une frise de bandes à balustres. Le fronton en arc à médaillon et ouvert, encadré de 

personnages, et se courbe vers l’intérieur flanqué par des makara divergents. Le 

soubassement est nu sans décor et il est supporté par un culot nu. 

 - La présentation de la figure 182 correspond au palais volant de la tour S 8 

(SPK) face Ouest ; le corps est toujours en trois parties, très dégradé. Néanmoins, la 

décoration des palais volants de cette tour est plus riche que les précédents ; la 

corniche est ornée d’une bande à chatons sur la doucine et au-dessous de celle-ci il 

y a une frise à balustres. Leur soubassement à plusieurs assises est orné d’une 

bande à thèmes alternés losangés et arrondis sur arc plat, et d’une bande à chatons 

à la doucine. Mais un nouveau motif apparaît et c’est un motif de treillis floraux à la 

gorge ; l’ensemble de ce palais volant est supporté par les feuilles obliques. De 

même, sur la tour de la face Sud-ouest (fig. 183), toutes les compositions abordées  
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Fig. 181: Palais volant de la tour S 9 
(SPK) face Nord-Ouest 

Fig. 182: Palais volant de la tour S 9 (SPK) 
face Ouest 

Fig. 183: Palais volant de la tour S 9 de SPK 
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ci-dessus conservent les mêmes aspects, le seul changement que nous avons noté 

sur ce palais volant, est le décor de motifs à damiers. 

 - Le palais volant qui fait l’objet de la figure 184 (SPK C 1) comporte tout un 

ensemble de similitudes avec les précédents. La structure générale est la même ; les 

trois niches abritent, très dégradés, des personnages ; celui du centre est toujours 

assis. Des bandes à balustres sont au-dessus et au-dessous des niches, le fronton 

en médaillon se courbe vers l’intérieur, orné de motifs et de boutons de fleurs sur le 

tympan, mais n’est pas flanqué par des makara. Le soubassement garde le même 

décor (les motifs floraux et losangés à bande plate) mais on ajoute de motifs de 

feuilles de face, à la gorge. L’ensemble des palais volants est soutenu par un bloc de 

grès.  

 - Parmi les palais volants que l’on a abordé ci-dessus, ceux du groupe de 

Trapeang Ropeak sont également regroupés dans cette variante. Il s’agit d’un 

groupe très particulier, qui conserve les palais volants en stuc. On remarque que 

l’ensemble du palais volant face Est partie Sud (fig. 185) est généralement à un seul 

étage dont les trois niches séparées par les colonnettes rondes devant les pilastres 

sont encadrées par des personnages, ici en pied. La niche centrale est surmontée 

d’un arc en U renversé d’où tombe des guirlandes et des pendeloques et la corniche 

a toujours le même décor ; la bande plate ornée des motifs fleurettes et losangés, et 

la bandes à chatons à la doucine au-dessus d’un balustre. Le fronton à médaillon est 

ouvert et montre des personnages à mi-corps, et il est flanqué par des makara aux 

extrémités. Le soubassement garde la même composition que celui précédemment 

décrit, et il est soutenu par une théorie de bandes à chatons. 

 - Pour les palais volants de la tour S 11 (SPK) face Sud-Est (fig. 186), la 

décoration est moins riche par rapport à ceux de la même tour mais il est plus riche  
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Fig. 184: Palais volant de la tour C 1 
Face Sud-Est 

Fig. 185: Palais volant de Trapeang Ropeak 
face Est partie Sud 
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Fig. 187: Palais volant de la tour N 20 
face Nord partie Est 

Fig. 186: Palais volant de la tour S 11 
face Sud-Est 
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que ceux déjà décrits. Le corps séparé en trois parties par les colonnettes et les 

pilastres, abrite des personnages en pied ; dans celle du centre se tient trois 

personnages et est surmontée d’un arc à médaillon avec des motifs floraux aux 

extrémités, les deux niches latérales portant des personnages, chacun tourné vers 

l’extérieur. La niche reste toujours avec la même ornementation, le fronton en demi-

cercle montre, même ici très dégradé, cinq personnages en pied, et est encadré des 

makara chevauchés d’un personnage. Le soubassement possède plusieurs assises, 

supporté par une théorie de personnages et d’animaux ailés. 

 - La présentation de d’édifice de la tour N 20 (SPK) (fig. 187) conserve l’arc à 

guirlande et à makara divergents, des colonnettes rondes, une corniche décorée des 

bandes à chatons et à balustres. La niche centrale abrite cinq personnages en 

perspectives ; l’un est devant et les autres sont derrière, tandis que les niches 

latérales contiennent un personnage en pied ; elles sont toutes sur une bande à 

balustre. La décoration du soubassement est moins riche ; il y a seulement des 

moulures lisses. Cependant, une nouvelle décoration apparaît sur ce palais volant;  

sur le soubassement, des têtes de makara ornent les extrémités de chaque moulure, 

et il est toujours soutenu par des motifs de denticules.   

 - Le palais volant de la tour N 7 (SPK) face Nord-est (fig. 188) est plus riche 

que ceux que nous avons évoqué précédemment. La tour est séparée en trois 

compartiments par des colonnettes rondes et des pilastres d’angles, décorés des 

motifs de fleurets et de losanges. Dans les trois niches se tiennent des personnages. 

Celle du centre en comporte trois ; un en avant, au centre de cette niche, les autres 

en arrière, et ils sont accompagnés par d’autres personnages ou dvârapâla aux 

entrepilastres. Elles sont surmontées d’un arc à médaillon central flanqué par des 

makara divergents chevauchés par des personnages, aux extrémités. La corniche 
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est ornée de motifs fleurettes et losangés, très décorée à l’arc plat ; la bande à 

chatons à la doucine est supportée par une bande à balustres au-dessous. Le 

fronton en arc outrepassé, se courbe et se retourne vers l’intérieur, enfermant cinq 

personnages ; deux makara l’encadrent et de leur gueule sort un animal cabré. Le 

soubassement a plusieurs assises ; l’une avec têtes de makara, une autre avec la 

bande à chatons et la gorge est décorée de motifs de feuilles à damiers. L’ensemble 

du palais volant est supporté par une théorie de personnages et d’animaux ailés.       

 - L’ultime forme de cette variante (a), appartient aux palais volants de Prasat 

Phnom Bayang.  Malgré leurs dégradations ils nous permettent de voir une 

décoration très riche avec beaucoup de détails. Voyons d’abord le palais volant de la 

face Sud partie Sud-Est (fig. 189) qui garde la forme générale simple, les colonnettes 

rondes, les pilastres décorés. Néanmoins, l’arc surmontant la niche centrale – où se 

tiennent deux personnages assis – se compose d’un gros médaillon et de deux gros 

de motifs fleurettes et entre les trois, deux médaillons apparaissent avec des 

guirlandes et des pendeloques suspendues. La corniche comporte la bande à la 

doucine et une grande fleurette sur arc plat, ornée par des têtes de makara aux 

extrémités. Les entrepilastres s’ornent du motif à damiers tandis que les pilastres 

d’angles comportent un gros motif fleurette. Le fronton en U renversé, décoré de 

fleurettes, supporte des guirlandes et des pendeloques, et est surmonté des feuilles 

flammées, flanquées par de gros feuillages ; il montre cinq personnages à mi-corps. 

Le soubassement dispose de plusieurs moulures, la bande à chatons est ornée par 

une grosse fleurette au milieu et il est soutenu par un motif de denticules. 

 Le palais volant de la face Sud partie Sud-ouest (fig. 190), conserve la même 

composition, mais la niche centrale encadre deux personnages assis dont l’un d’eux  
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Fig. 188: Palais volant de la tour N 7 
face Nord-Est 

Fig. 189: Palais volant du Phnom Bayang 
face Sud partie Est 
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Fig. 190: Palais volant du Phnom Bayang 
face Sud partie Ouest 

Fig. 191: Palais volant du Phnom Bayang 
face Oues partie Sud 
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est assis à la manière de râjalîlasâna ; le fronton enferme également cinq person-

nages.  

 Outre ces palais volants dont nous avons parlé ci-dessus, la figure 191 

présente celui de la face Ouest partie Sud-ouest ; l’édifice comporte le même décor 

mais il semble être de taille réduite par rapport aux autres. La niche centrale encadre 

un personnage féminin assis qui tient une fleur (lotus ?) à la main. Le fronton est très 

dégradé. 

 Sur celui de la face Nord partie Nord-ouest, le corps est très dégradé et le 

fronton montre des personnages (fig. 192). Dans la niche centrale de celui de la 

même face partie Nord-est se tiennent deux personnages assis et sur le tympan, des 

personnages à mi-corps (fig. 193). 

 Le cas du palais volant de Nak Ta Samrong (voir fig. 194) est très 

exceptionnel même si la décoration est moins riche que celle des précédents. Le 

corps de celui-ci n’est séparé ni par des compartiments ni par des colonnettes ni par 

des linteaux ; la niche centrale comporte un personnage assis, surmonté d’un fronton 

triangulaire  unique dans cette variante et la corniche a plusieurs moulures. 

   

1.2. La variante b 

 Nous avons évoqué ci-dessus les palais volants de la variante a qui sont ceux 

avec un seul étage, avec les personnages et sans perrons. En étudiant des 

réductions d’édifices de la variante b, il est possible de classer ceux qui possèdent le 

soubassement avec perron, parmi lesquels les palais volants de la tour S 7 (SPK). 

 - Regardons le palais volant de la face Nord-Ouest (fig. 195) ; le corps est 

divisé en 5 compartiments par des colonnettes et des pilastres décorés. La niche 

centrale comporte un personnage en posture râjalîlâsana ; les latérales comportent  
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Fig. 193: Palais volant du Phnom Bayang 
face Nord partie Est 

Fig. 192: Palais volant du Phnom Bayang 
face Nord partie Ouest 
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des personnages féminins à mi-corps. Les pilastres s’ornent des motifs fleurettes et 

losangés alternés ainsi que le soubassement avec un perron ; le fronton a 

complètement disparu ; le soubassement est soutenu par des feuilles obliques. 

 - Celui de la face Ouest (fig.196) comporte un corps, très dégradé, avec cinq 

compartiments. Il reste seulement la niche centrale abritant un personnage assis, et 

la partie de perron. 

 - Pour le palais volant de la face Nord (fig. 197), le corps est divisé en cinq 

parties ; celle du centre contient un personnage assis et est surmonté d’un arc de 

branche de feuillages se courbant vers l’extérieur ; les niches latérales comportent 

des personnages féminins à mi-corps. La corniche est décorée de bandes à chatons 

sur la doucine et de bandes à balustres ; le fronton, très important, à médaillons est  

ouvert et montre des personnages à mi-corps, et il est flanqué par des makara 

divergents chevauchant un personnage. Le soubassement s’orne les motifs 

fleurettes et losangés sur arc plat, et il est soutenu par des feuilles obliques. 

 - Le palais volant de la face Sud (fig. 198) comporte cinq parties dont celle du 

centre contient un personnage masculin en pied, celle la plus à droite, un 

personnage féminins, et un personnage masculin se trouve dans celle la plus à 

gauche. Le fronton est très dégradé ; le soubassement est soutenu par des feuilles 

obliques. 

 - Pour la face Sud-ouest figure 199, le corps dispose d’une niche centrale qui 

enferme un personnage masculin à mi-corps et celles en latérales comportent des 

personnages féminins. Le fronton est disparu et le soubassement est également 

dégradé ; il reste seulement la partie centrale et les personnages et animaux ailés. 

 - Pour le palais volant de la face Nord-est (fig. 200), la tour est à un seul étage 

reposant sur le soubassement à perron soutenu par des personnages et des  
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Fig. 194: Palais volant de la tour S 7 
face Nord-Ouest 

Fig. 195: Palais volant de la tour S 7 
face Ouest 
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Fig. 196: Palais volant de la tour S 7 
face Nord 

Fig. 197: Palais volant de la tour S 7 
face Sud 
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Fig. 198: Palais volant de la tour S 7 
face Sud-Ouest 

Fig. 199: Palais volant de la tour S 7 
face Nord-Est 
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animaux. Les niches contiennent toutes un personnage féminin à mi-corps. Les 

colonnettes rondes de la niche centrale sont surmontées d’un arc courbé en forme 

de feuillage avec un médaillon au milieu. 

 - La dernière représentation de la variante b appartient au palais volant de la 

face Sud-Est (fig. 201). Les cinq compartiments comportent des personnages 

féminins à mi-corps, celle au milieu contient un personnage déhanché ; le fronton a 

disparu  tandis que le soubassement dégradé est soutenu par des feuilles obliques. 

 Il y a un cas très particulier pour les palais volants des temples de Sambor 

Prei Kuk. Si on regarde attentivement ceux de la tour octogonale S 7 (SPK), il  

semble y avoir un petit vestibule ou un avant-corps (mandapa) devant la niche 

centrale. 

 

 1.3. La variante c 

 Les palais volants qui vont présenter dans cette variante c, sont ceux à un 

seul étage ; le corps est divisé en trois compartiments et repose sur le soubassement 

avec un personnage devant le perron. 

 - Le palais volant de la tour N 21 (SPK) face Est partie Sud (fig. 202) comporte 

trois compartiments ; celui du milieu abrite un personnage assis, très dégradé, en 

position râjalîlâsana, et est encadré par des colonnettes rondes. Il est surmonté d’un 

arc à médaillon, et les entrepilastres sont étroits décorés par de motifs fleurettes et 

losangés ; la corniche conserve, comme le précédent, une bande à chatons sur la 

doucine, et des fleurettes et des losanges. Le fronton à médaillon et ouvert, se 

courbe vers l’intérieur, et montre des personnages à mi-corps, et il est flanqué par 

des makara ; le soubassement à perron a plusieurs assises tandis que personnage 

devant le perron a disparu, et il est soutenu par un culot nu. 
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Fig. 200: Palais volant de la tour S 7 
face Sud-Est 

Fig. 201: Palais volant de la tour N 21 
face Est partie Sud 
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 - Le palais volant de la tour N 21 (SPK) face Ouest partie Nord (fig. 203) 

conserve la même composition ; le personnage de la niche centrale a disparu ainsi 

que le tympan ; le fronton est accompagné par des makara, et le personnage devant 

le perron est assis en position de râjalîlâsana. 

 - Le palais volant de même tour face Ouest partie Sud (fig. 204), comporte 

une  tour en trois niches dont celle du centre est surmontée d’un arc en U renversé à 

médaillon central. La corniche s’orne de la bande à chatons à la doucine, et est lisse 

pour l’arc plat ; le fronton à médaillon est ouvert, et les personnages ont disparus ; le 

soubassement comporte des motifs à chatons, l’arc plat est sans décor et repose sur 

un culot nu. 

 - Regardons le palais volants de la tour N 21 (SPK) face Est partie Nord (fig. 

205) ; le niche centrale comporte un personnage assis, et est surmontée comme le 

précédent, d’un arc en U renversé ; la corniche garde de même motif d’une bande à 

chatons et de fleurettes. Le fronton en médaillon enferme, un peu dégradé, des 

personnages à mi-corps ; le soubassement montre un personnage assis en 

râjalîlâsana, et est soutenu par le culot nu. 

 - La figure 206 représente le palais volant de la tour N 15 (SPK) face Est 

partie Sud ; il est parmi ceux des plus simples de la même tour. Le corps comporte 

trois niches divisées par des colonnettes rondes, dont celle au milieu abrite trois 

personnages assis, l’un en position râjalîlâsana, les autres sont en arrière, et il est 

surmontée d’un linteau d’où tombent des guirlandes et des pendeloques ; la corniche 

porte une bande à chatons à la doucine ; le fronton est en forme de médaillon ouvert, 

et montre des personnages à mi-corps ; il est flanqué par des makara. Le 

soubassement conserve la même décoration, la bande à chatons, et comporte un 

personnage en position râjalîlâsana devant le perron qui tient une épée à la main  



« Etude des palais volants dans l’art khmer  préangkorien » 

  159 

Fig. 202: Palais volant de la tour N 21 
face Ouest partie Nord 

Fig. 203: Palais volant de la tour N 21 
face Ouest partie Sud 
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Fig. 204: Palais volant de la tour N 21 
face Est partie Nord 

Fig. 205: Palais volant de la tour N 15 
face Est partie Sud 
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droite ; le soubassement est soutenu par des personnages et des animaux ailés très 

dégradés. 

 - Pour le palais volant de la tour N 15 (SPK) face Ouest partie Nord (fig. 207), 

le corps est divisée en trois parties par des colonnettes rondes décorées et des 

pilastres dégradées. La niche centrale contient un personnage assis dont la main 

droite tient une arme, et est surmontée d’un arc en U renversé, à médaillon central 

avec des guirlandes et des pendeloques suspendues. La corniche s’orne 

généralement de la bande à chatons sur la doucine, et l’arc plat est décoré de motifs 

fleurettes et de losanges alternés ; le dessous de la corniche comporte, très dégradé, 

un motif de treillis floraux. Le fronton en médaillon et ouvert est très dégradé, et 

comporte des personnages à mi-corps, et flanqué par des makara, ici disparus. Le 

soubassement conserve la même composition que le précédent avec un personnage 

assis en râjalîlâsana, tenant l’arme à la main droite, et il est néanmoins encadré par 

des échiffres avec des têtes de makara. La tour est soutenue par des personnages 

et des animaux ailés. 

  - Pour la tour N 15 (SPK) face Ouest partie Sud (fig. 208), le corps est en trois 

parties encadrées par des colonnettes rondes et des pilastres décorés ; celle du 

centre comporte un personnage assis et est surmontée d’un arc à médaillon au 

centre et aux extrémités. La corniche s’orne de la bande à chatons sur la doucine et 

des motifs fleurettes et de losanges alternés sur l’arc plat. Le fronton, en médaillons 

et ouvert en demi-cercle, enfermant trois personnages à mi-corps, et est encadré par 

des makara divergents. Le soubassement s’orne toujours des motifs de bandes à 

chatons et des têtes de kâla aux échiffres, tandis que le personnage devant le perron 

tient une épée à la main gauche. Ce palais volant est soutenu par une théorie de 

personnages et d’animaux ailés. 
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Fig. 206: Palais volant de la tour N 15 
face Ouest partie Nord 

Fig. 207: Palais volant de la tour N 15 
face Ouest partie Sud 
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 - Le palais volant de la tour N 15 (SPK) face Est partie Nord (fig.209) est 

dégradé ; le corps comporte trois niches dont celle au milieu supporte un arc à 

médaillon central, et il est surmonté de la corniche avec le motif de bandes à 

chatons ; le fronton comporte des grands personnages à mi-corps, et le 

soubassement porte un personnage tenant un arme à sa main droite, et est supporté 

par des personnages et des animaux ailés. 

 - Pour le palais volant de Prasat Tamom (SPK) face Est partie Sud (fig. 210), 

le corps comporte trois compartiments, parmi lesquelles celle du centre enferme trois 

personnages ; celui au milieu est assis en râjalîlâsana mais les deux autres en 

arrière ont malheureusement disparus, mais au-dessous de ceux-ci un motif 

d’escalier apparaît. La niche est surmontée d’un arc à médaillon d’où tombe des 

guirlandes et des pendeloques ; la corniche conserve les mêmes décors que les 

précédents. Le fronton est un peu dégradé, en forme d’ovale qui se courbe et se 

retourne vers l’intérieur ; il montre des personnages à mi-corps, et est flanqué par 

des makara aux extrémités. Le soubassement s’orne de moulures sur arc plat, et de 

bandes à chatons sur la doucine ; des échiffres ne possèdent pas de têtes de kâla, 

et un personnage est assis devant le perron ; il est soutenu par des personnages et 

des animaux ailés. 

 - Celui de la Prasat Tamom (SPK) face Ouest partie Sud (fig. 211) comporte la 

même composition ; le corps à trois parties est surmonté d’un arc à médaillon et de 

la corniche ornée des motifs de bandes à chatons et de fleurettes alternant de motifs 

losangés. La niche centrale contient trois personnages assis tandis que le fronton 

montre, dégradés, des personnages à mi-corps ; des makara l’encadre. Le 

personnage qui est assis devant le perron tient à sa main gauche une arme, ici  
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Fig. 208: Palais volant de la tour N 15 
face Est partie Nord 

Fig. 209: Palais volant de Prasat Tamom 
face Est partie Sud 
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dégradée. L’ensemble du palais volant est supporté par une frise de personnages et 

d’animaux ailés. 

 - Quant au palais volant de la figure 212 appartenant au Prasat Tamom (SPK) 

face Ouest partie Nord, la niche centrale comporte des personnages assis, l’un en 

position râjalîlâsana, et est surmontée d’un linteau à médaillon ; la corniche garde le 

même décor. Le fronton ovale enferme des personnages à mi-corps et est encadré 

par des makara ; Le personnage est assis devant le perron en position de 

râjalîlâsana;  il est soutenu par des personnages et des animaux ailés. 

 - Celui de Prasat Tamom (SPK) face Est partie Nord (fig. 213) est très 

dégradé. De l’ensemble, seule la partie inférieure est conservée, et la niche centrale 

abrite trois personnages assis en position râjalîlâsana, ainsi que celui qui est assis 

devant le perron. 

 - Le palais volant de Prasat Kouktroung (SPK) face Est partie Sud (fig. 214) 

est également très dégradé ; on peut seulement voir la partie de soubassement. 

Pour  celui de la face Ouest partie Sud (fig. 215), le corps est en trois parties avec 

dans la niche centrale, un personnage en pied, et il est surmonté d’un arc en U 

renversé d’où tombent des guirlandes et des pendeloques. La corniche est décorée 

par des motifs fleurettes et des losanges ainsi que par la bande à chatons ; le fronton 

en ovale enferme cinq personnages et est flanqué par des makara. Le 

soubassement s’orne des motifs moulurés sur l’arc plat, de la bande à chatons sur la 

doucine, et des personnages et des animaux le soutiennent. 

 - Pour le palais volant de Prasat Kouktroung (SPK) face Est partie Nord (fig. 

216), l’ensemble est très dégradé ; la niche est surmontée d’un arc à médaillon en U 

renversé, le fronton est en ovale et il reste seulement dans le tympan, une moitié de 

la tête d’un personnage. 
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Fig. 210: Palais volant de Prasat Tamom 
face Ouest partie Sud 

Fig. 211: Palais volant de Prasat Tamom 
face Ouest partie Nord 
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Fig. 212: Palais volant de Prasat Tamom 
face Est partie Nord 

Fig. 213: Palais volant de Prasat Kouk Troung 
face Est partie Sud 
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Fig. 214: Palais volant de Prasat Kouk Troung 
face Ouest partie Sud 

Fig. 215: Palais volant de Prasat Kouk Troung 
face Est partie Nord 
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 Tous les palais volant que nous venons de décrire sont ceux des plus simples 

dans la variante b. Maintenant nous allons présenter ceux qui présentent plus de 

complexités dans cette même variante b, en prenant tous les compositions pour bien  

comprendre leurs différences. 

- Pour le palais volant de la tour N 21 (SPK) face Sud partie Est (fig. 217), le 

corps est divisé en trois compartiments par des colonnettes et des pilastres décorés. 

Celui du centre comporte des personnages dont l’un est assis en position 

râjalîlâsana, avec au-dessous de celui-ci une bande à balustres décorés ; la niche 

est surmontée d’un linteau à médaillon au milieu et à makara divergents chevauchés 

par un personnage, aux extrémités ; les niches latérales sont très dégradées. La 

corniche est décorée de motifs fleurettes et de losanges sur arc plat, et de bandes à 

chatons sur la doucine. Le fronton en demi-cercle ou ovale, très dégradé, se tourne 

vers l’intérieur ; il enferme des personnages, ici disparus, et il est flanqué par des 

makara. Le soubassement comporte plusieurs décorations dont : des moulures sur 

arc plat, une bande à chatons sur la doucine, des feuilles à damiers sur la gorge 

encadré par des motifs fleurettes. Le palais volant est soutenu par un culot nu. 

- Pour celui de la tour N 21 (SPK) face Sud partie Ouest (fig. 218), le corps est 

divisé en trois compartiments par des colonnettes rondes et des pilastres décorés ;  

la niche centrale comporte des personnages assis, celles en latérales abritent des 

personnages à mi-corps, le dessous de ceux-ci est décoré de bandes à balustres. Le 

linteau est à médaillon central, avec des makara divergents chevauchés d’un 

personnage, et sont suspendues, des guirlandes et des pendeloques. La corniche 

s’orne des motifs fleurettes et de losanges sur arc plat, ainsi que de bandes à 

chatons sur la doucine ; le fronton est en demi-cercle et de forme ovale, avec des 

personnages ici disparus, et il est flanqué par des makara. Le soubassement est  
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Fig. 216: Palais volant de la tour N 21 
face Sud partie Est 

Fig. 217: Palais volant de la tour N 21 
face Sud partie Ouest 
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décoré de moulure sur arc plat, de bande à chaton sur la doucine, de feuilles à 

damiers à la gorge, et repose sur le culot nu. 

- Le palais volant de la tour N 21 (SPK) face Nord partie Ouest (fig. 219) est 

en trois parties. La niche centrale comporte, ici disparu, un personnage assis, posé 

directement au-dessus de la bande à balustres, et est surmontée d’un linteau à 

médaillon et à makara divergents supportant un personnage. Les niches latérales 

abritent des personnages féminins. Le soubassement est orné des motifs moulurés, 

de bandes à chatons, de bandes à balustre à la gorge, et repose sur le culot nu. 

 - La présentation de la figure 220 appartient au palais volant réemploi de la 

tour N 21 (SPK) face Nord partie Est. Le corps est divisé en trois compartiments, 

dont la niche centrale comporte un personnage assis en position de râjalîlâsana, très 

dégradé, posé sur une bandes à balustres, et est surmontée d’un arc à médaillon 

central, à makara divergents chevauchés d’un personnage. Les niches secondaires 

portent, comme nous l’avons évoqué dans le chapitre précédent, deux types de 

dvârapâla différents ; celle de gauche abrite un personnage en pied d’une période 

plus tardive dont il reste seulement une trace de stuc, et il y a au-dessus de celui-ci 

une bande à balustre; celle à droite contient un personnage sculpté dans la brique, à 

mi-corps. La corniche est ornée de motifs de chatons, de fleurettes et de losanges. 

Le fronton en arc à outrepassé, se courbe vers l’intérieur, et présente une image de 

Buddha en pied, en stuc, et est flanqué par des makara divergents aux extrémités. 

Le soubassement a plusieurs assises parmi lesquelles l’arc plat orné de motifs 

moulurés, de bandes à chatons sur la doucine, les échiffres sans tête de kâla, et il 

repose sur un culot nu. 

 - Pour le palais volant de Prasat Kouk Troung (SPK) face Sud partie Est (fig. 

221), le corps est divisé en trois parties par des colonnettes rondes et des pilastres  
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Fig. 218: Palais volant de la tour N 21 
face Nord partie Ouest 

Fig. 219: Palais volant de la tour N 21 
face Nord partie Est 
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décorés ; la niche centrale enferme des personnages assis, l’un en position  

râjalîlâsana, les autres sont en arrière. Elle est surmontée d’un linteau, à médaillon 

central, à makara divergents chevauchés d’un personnage, et d’où tombe des 

guirlandes et des pendeloques. Les niches latérales abritent, au-dessous et au-

dessus des bandes à chatons, des personnages en pied ; la corniche est toujours 

décorée de motifs fleurettes et de losanges alternés sur arc plat, et de bandes à 

chatons sur la doucine. Le fronton en arc à outrepassé, se courbe et se retourne vers 

l’intérieur, orné de motifs fleurettes sur le rampant ; il est encadré par des makara 

divergents chevauchés par un personnage, et enferme cinq personnages à mi-corps. 

Le soubassement à plusieurs assises possède des motifs moulurés sur l’arc plat, des 

bandes à chatons sur la doucine, des têtes des makara sur les échiffres encadrant le 

personnage assis, et il est soutenu par des personnages et des animaux ailés. 

- Le Prasat Kouk Troung (SPK) face Sud partie Ouest (fig. 222) conserve la 

même composition ; la niche au milieu contient trois personnages assis en position 

râjalîlâsana ; les niches latérales abritent un personnage en pied; le fronton est à 

médaillon et makara divergents. La corniche comporte des motifs fleurettes, de 

losanges, et de bandes à chatons ; le fronton enferme cinq personnages et il est 

flanqué par des makara aux extrémités. Le soubassement est orné de motifs 

fleurettes et losanges sur l’arc plat, de bandes à chatons sur la doucine, de têtes de 

makara sur les échiffres, d’un personnage assis qui tient une épée à la main, et il est 

supporté par les personnages et des animaux ailés. 

- Le palais volant de la même tour face Nord partie Ouest (fig. 223) est 

dégradé ; le corps est divisé en trois compartiments par des colonnettes et des 

pilastres et la niche centrale comporte un personnage très dégradé ; des 

personnages en pied sont dans les niches latérales. La corniche comporte le même  
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Fig. 220: Palais volant de Prasat Kouk Troung 
face Sud partie Est 

Fig. 221: Palais volant de Prasat Kouk Troung 
face Sud partie Ouest 
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décor que la précédente ; le fronton enferme des personnages, dont l’un au milieu 

est déhanché, et il est encadré par des makara divergents. Le soubassement est 

décoré par des motifs fleurettes et des losanges, de bandes à chatons sur la 

doucine, des têtes de makara sur les échiffres encadrant un personnage. Il est 

supporté par une théorie de personnages et d’animaux ailés. 

 - Pour le palais volant de Prasat Kouk Troung (SPK) face Nord partie Est (fig. 

224), les trois compartiments comportent des personnages en pied; du  linteau à 

médaillon et à makara divergents chevauchés d’un personnage, tombent des 

guirlandes et des pendeloques. La corniche est décorée de motifs fleurettes et de 

losanges sur l’arc plat et de bandes à chatons sur la doucine ; le fronton en demi-

cercle, montre des personnages à mi-corps, et des makara divergents l’encadrent. 

Le soubassement comporte des motifs fleurettes et des losanges alternés sur arc 

plat, des bandes à chatons sur la doucine, des têtes de makara sur les échiffres 

encadrent le personnage assis tenant une arme à la main droite, et il repose sur des 

personnages et des animaux ailés. 

 -  La figure 225 correspond au palais volant de Prasat Tamom (SPK) face Sud 

partie Est. La décoration de celui est plus riche que ceux que l’on a évoqué 

antérieurement avec l’apparition de nouveaux décors de feuilles à damiers et de 

treillis floraux. Le corps du palais volant est divisé en trois compartiments dont la 

niche centrale comporte trois personnages assis, et est surmontée d’un linteau à 

médaillon au centre et des makara divergents chevauché d’un personnage, et avec 

des guirlandes et des pendeloques suspendues. Les niches latérales sont décorées 

par des motifs de treillis floraux, continuant par des colonnettes et des pilastres 

ornées des fleurettes et des demi-losanges alternés. Au-dessus de ce motif en treillis 

floraux, on voit des bandes à balustres décorées. La corniche est composée de trois  
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Fig. 222: Palais volant de Prasat Kouk Troung 
face Nord partie Ouest 

Fig. 223: Palais volant de Prasat Kouk Troung 
face Nord partie Est 
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parties ; arc plat décoré de motifs fleurettes et de losanges alternés, la doucine ornée 

des bandes à chatons tandis qu’au-dessous de celle-ci, la gorge montre un motif de 

feuilles à damiers. Le fronton, très important,  en demi-cercle ou arc à outrepassé, 

s’orne des motifs fleurettes sur le rampant, montre des grands personnages à mi-

corps, et il est flanqué par des makara divergents, d’où sort de leur gueule, un animal 

cabré. Le soubassement à plusieurs assises comporte des motifs moulurés sur arc 

plat, de bandes à chatons sur la doucine, de feuilles à damiers sur la gorge. Les 

échiffres encadrent un personnage assis, en position râjalîlâsana. L’ensemble est 

soutenu par des personnages et des animaux ailés.  

 - Les palais volants de la même tour, de la face Sud partie Ouest (fig. 226), de 

la face Nord partie Ouest (fig. 227), et de face Nord partie Est (fig. 228) ; conservent 

les mêmes décors et les mêmes compositions. Les corps sont en trois 

compartiments, encadrés par les colonnettes rondes et les pilastres décorés. Les 

linteaux sont généralement en arc à médaillon central, continués par les makara 

divergents aux extrémités et chevauchés d’un personnage. Les frontons sont 

toujours en demi-cercle, et enferme des grands personnages, cinq au total, et sont 

flanqués par les makara divergents chevauchés d’un personnage et de leur gueule, 

sort un animal. Les soubassements gardent les mêmes motifs; les motifs moulurés 

ornent l’arc plat, les bandes à chatons sont sur les doucines, et les feuilles à damiers 

sont sur les gorges; le personnage est toujours assis devant le perron, et ils reposent 

sur les personnages et les animaux ailés. 

 - Quant au palais volant de  la tour N 15 (SPK) face Sud partie Est reproduit à 

la figure 229, il est constitué par un corps de bâtiment reposant sur un soubassement 

et surmonté d’un fronton. Le corps comporte trois niches séparées par des 

colonnettes rondes et par des pilastres (ornés de fleurettes et de losanges). Celle du  
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Fig. 224: Palais volant de Prasat Tamom 
face Sud partie Est 

Fig. 225: Palais volant de Prasat Tamom 
face Sud partie Ouest 
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Fig. 226: Palais volant de Prasat Tamom 
face Nord partie Ouest 

Fig. 227: Palais volant de Prasat Tamom 
face Nord partie East 
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milieu est surmontée d’un arc à médaillon central à une seule courbure, supportant 

guirlandes et pendeloques. Dans cette même niche se tiennent trois personnages à 

mi-corps; un homme au milieu entouré de femmes. Les niches latérales enferment 

un personnage féminin, à mi-corps. 

 La corniche est ornée d’une frise de bandes à chatons sur la doucine et les 

deux arcs plats sont décorés de motifs fleurettes et de pendeloques alternés. Elle 

supporte un fronton en forme d’un arc à médaillon rond et ouvert qui se courbe  et se 

retourne vers l’intérieur et qui enferme des grands personnages à mi-corps. L’arc est 

flanqué par des makara divergents ; ils ont une grosse tête, chevauchés par un petit 

personnage et de leur gueule sort un animal cabré. 

 L’ensemble du palais volant repose sur un soubassement possédant plusieurs 

assises et un perron avec un personnage assis qui tient une arme à la main gauche. 

L’arc plat s’orne des motifs fleurettes et la doucine est décorée de bandes à chatons. 

Au-dessous, une théorie de personnages et d’animaux ailés soutient l’édifice. 

 - Regardons le palais volant de la tour N 15 (SPK) face Nord partie Ouest (fig. 

230)  qui garde les mêmes compositions que le précédent. Le compartiment central 

est surmonté d’un arc à médaillons et avec les makara aux extrémités ; il abrite trois 

personnages assis. Leur pilastres sont ornés des motifs fleurettes et des 

pendeloques. Les personnages d’entrepilastres sont à mi-corps, et se tournent vers 

l’extérieur ; les bandes à balustres sont ornées au-dessus et au-dessous de ceux-ci. 

La corniche s’orne des motifs fleurettes et de losanges sur arc plat, de bandes à 

chatons sur la doucine et de treillis floraux au-dessous de ceux-ci. Le fronton en 

demi-cercle ou ovale, montre cinq grands personnages à mi-corps, et est encadré 

par des makara que chevauche un personnage. Le soubassement comporte des 

motifs moulurés sur arc plat, la doucine est ornée de bandes à chatons, et il y a des  
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Fig.228: Palais volant de la tour N 15 
face Sud partie Est 

Fig. 229: Palais volant de la tour N 15 
face Sud partie Ouest 
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feuilles à damiers sur la gorge. Le personnage assis devant le perron est encadré 

par des échiffres, ornant des têtes de kâla. Ce palais volant repose sur des 

personnages et des animaux ailés. 

 - Le palais volant de la tour N 15 (SPK) face Nord partie Est (fig. 231) a un 

corps est en trois parties ; celle du centre abrite trois personnages assis, dont celui  

au milieu est en position râjalîlâsana, et elle est surmontée d’un linteau à médaillon, 

à makara divergents avec un personnage au-dessus. Les niches latérales 

comportent des personnages féminins tournés vers l’extérieur, et les bandes à 

balustres sont au-dessus. La corniche s’orne des motifs de fleurettes et de losanges 

sur arc plat, des bandes à chatons sur la gorge, continués par des treillis floraux en 

dessous. Le fronton en ovale, se courbe vers l’intérieur et enferme des personnages 

à mi-corps ; il est encadré par des makara divergents portant un personnage. Le 

soubassement dispose de plusieurs assises, décorées des motifs moulurés sur les 

arcs plats, des bandes à chatons sur la doucine, des têtes de makara et un 

personnage assis, ici très dégradé. L’ensemble du palais volant est supporté par les 

personnages et les animaux ailés. 

 - La représentation du palais volant de la tour N 15 (SPK) face Sud partie Est 

(fig. 232), qui reste en très bonne état et très différente par rapport à celles dont nous 

avons parlé ci-dessus. Le corps est divisé en trois par les colonnettes et les pilastres 

sont très ornés. La niche centrale montre trois personnages en pied, l’homme au 

milieu et les femmes des deux côtés ; elle est surmontée d’un linteau à médaillon, à 

makara divergents, et supporte des guirlandes et des pendeloques. Les 

personnages masculins en pied d’entrepilastre tiennent des armes aux mains, celui à 

droite tient un bâton, l’autre tient une épée, et ils portent des mukuta sur la tête, et 

sont tournés vers l’intérieur ; des bandes à balustres sont ornées au-dessus de ceux- 
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Fig. 230: Palais volant de la tour N 15 
face Nord partie Est 

Fig. 231: Palais volant de la tour N 15 
face Sud partie East 
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ci. La corniche comporte plusieurs motifs ; celui de fleurettes et de losanges alternés 

sur l’arc plat, de bandes à chatons sur la doucine, et de bandes à balustres sur la 

gorge. Le fronton en demi-cercle, très important, montre des personnages en pied 

déhanchés, et est accompagné par des makara, chevauchés d’un personnage et 

crachant de leur gueule un animal. Le soubassement garde la même composition 

que les précédents ; le motif mouluré sur l’arc plat, la bande à chatons sur la 

doucine ; la gorge est lisse et sans décor, les têtes de kâla sur les échiffres, un 

personnage assis à grosse tête devant le perron tient une épée à la main droite. Le 

soubassement est soutenu par les personnages et les animaux ailés. 

 Après avoir présenté en détails les palais volants de la variante b, voyons 

maintenant ceux de la variante c. Les palais volants de la tour S 10 (SPK) dont nous 

allons parler ci-dessous, sont ceux des plus riches dans le type I,  pour lesquels leurs 

éléments architecturaux sont très décorés et très évolués. Dans la description de ces 

palais volants, nous allons voir apparaître sur la corniche, l’image de hamsa et 

d’autres motifs très détaillés. 

 - Notons d’abord le palais volant de la tour S 10 (SPK) face Sud (fig. 233) dont 

le corps comporte trois compartiments séparés par des colonnettes rondes et des 

pilastres ornés de motifs fleurettes et de losanges. Dans les trois niches, des 

personnages en pied. Celle du centre comportait des personnages malheureu-

sement disparus, et est surmontée d’un linteau à médaillon médian et à double 

courbures, encadré par deux makara convergents (chevauchés d’un personnage) ; 

leur queue est transformée en motif de feuillage. Les entrepilastres comportent deux 

personnages debout, dont il ne reste que celui de la partie droite qui tient une arme 

(?) à la main, et se tourne vers l’intérieur, tandis que celui à gauche a disparu.  
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La corniche s’orne de motifs très décorés ; arc plat orné des fleurettes et de 

losanges alternés, avec des petits feuillages ; au-dessous de ceux-ci une frise de 

motifs de denticules est présentée. La doucine qui s’orne normalement du motif de 

bandes à chatons, le voit remplacé par une frise de hamsa au-dessus de la bande à 

balustres. 

Le fronton, très important, en demi-cercle légèrement déprimé, montre des 

grands personnages à mi-corps, ici dégradés; l’arc qu’il circonscrit est orné de 

fleurettes, et se courbe et se retourne vers l’intérieur ; des makara le flanquent ; ils 

ont des grosses têtes et sont montés par un petit personnage et laissent sortir de 

leur gueule un animal cabré. 

Le soubassement dispose de plusieurs assises; l’arc s’orne de motifs 

moulurés et il continue par des têtes de makara aux extrémités ; la doucine comporte 

une bande à chatons ; la gorge est lisse et sans décor ; les échiffres ornés de 

fleurettes, sont flanqués d’un personnage debout (qui porte un vase sur son épaule 

gauche) devant le perron. Au-dessous, une frise de personnages et d’animaux ailés 

soutient le palais volant. 

- Le palais volant de la tour S 10 (SPK) face Sud-Est est très dégradé (fig. 

234). Il reste seulement un personnage d’entrepilastre ainsi que le soubassement. Le 

fronton et la corniche ont disparu ; le pilastre est orné de motifs de fleurettes et de 

losanges. Le soubassement dispose de plusieurs assises ; l’arc plat décoré de 

moulures avec des têtes de makara aux extrémités ; des bandes à chatons ornent la 

doucine. Le personnage debout est, avec un vase sur la main gauche, encadré par 

des échiffres qui s’ornent des motifs de fleurettes. Ce palais volant est soutenu par 

des personnages et des animaux ailés. 
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Fig. 232: Palais volant de la tour S 10 
face Sud 

Fig. 233: Palais volant de la tour S 10 
face Sud-Est 
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-  Celui de la tour S 10 (SPK) face Ouest (fig. 235) comporte un corps à trois niches. 

Comme celui de la même tour, face Sud, la niche centrale abrite trois personnages 

en pied, un homme au milieu et une femme de chaque côté. Elle est séparée par des 

colonnettes rondes précédant des pilastres. Les personnages des entrepilastres sont 

les femmes, chacun tourné vers l’intérieur, tandis que les pilastres d’angles sont 

ornés de motifs de fleurettes et losanges très décorés. La niche au milieu est 

surmontée d’un linteau à médaillon avec des makara convergents, chevauchés par 

un personnage. La queue de makara est très décorée par des motifs de feuillages. 

Ce linteau est supporté d’une corniche qui garde le même décor que les 

précédentes.  

L’arc est orné des motifs de fleurettes et de losanges très riches avec une 

frise de motifs de denticules en dessous. La gorge comporte une frise de hamsa qui 

tourne vers l’extérieur et au-dessous de ces motifs, il y a une bande à balustres. Le 

fronton en arc outrepassé, est décoré des motifs de fleurettes et de losanges 

alternés sur le rampant. Il montre cinq grands personnages et il est flanqué par des 

makara  divergents, chevauchés d’un personnage. Le soubassement conserve des 

décors identiques aux précédents ; la gorge est ornée de motifs à damiers. Le 

personnage debout devant le perron tient un vase sur sa main droite. Ce palais 

volant est supporté par une frise de personnages et d’animaux ailés. 

 - La représentation de la figure236 appartient au palais volant de la tour S 10 

(SPK) face Nord-Ouest. Le corps du palais est séparé en trois parties par des 

colonnettes et des pilastres. La niche centrale comporte trois personnages en pied,  

l’homme au milieu, déhanché, et les femmes de chaque côté. Il est surmonté d’un 

arc à médaillon et à makara divergents, très décorés. Ils sont chevauché chacun par 

un personnage et de leur gueule sort un animal. Les personnages des entrepilastres  
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Fig. 234: Palais volant de la tour S 10 
face Ouest 

Fig. 235: Palais volant de la tour S 10 
face Nord-Ouest 
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ou dvârapâla sont des femmes tournées vers l’intérieur. La corniche garde le même 

décor : les motifs de fleurettes et de losanges alternés, la bande de denticules, la 

frise de hamsa avec les balustres au-dessous. Le fronton comporte des grands 

personnages très dégradés et il est encadré par des makara avec personnage et 

animal cabré. Le soubassement est orné de motifs moulurés sur l’arc plat, avec des 

makara aux extrémités. La doucine est décorée de la bande à chatons, avec des 

fleurettes sur les échiffres ; le personnage tient un vase à la main droite. L’ensemble 

du palais repose sur une frise de personnages et d’animaux ailés. 

 - Le palais volant de la tour S 10 face Nord (SPK) (fig. 237) présente les 

mêmes compositions et décorations. La niche centrale comporte trois personnages 

en pied.  Le fronton, dégradé, montre des personnages à mi-corps et est encadré par 

des makara. Le linteau est à médaillon avec des makara convergents, d’où tombent 

des guirlandes et des pendeloques suspendues. La corniche est ornée de motifs très 

riches. Le soubassement du palais est soutenu par des personnages et des animaux 

ailés.  

- Quand au palais volant de la même tour face Nord-Est (fig. 238), le corps du 

palais est divisé en trois compartiments. Le personnage de la niche centrale est très 

dégradé tandis que ceux des entrepilastres sont les femmes, tournées vers 

l’extérieur. Le linteau, à médaillon avec des makara divergents, est surmonté d’une 

corniche très décorée. Le fronton, également dégradé, enferme des personnages et 

des makara l’encadrent. Le soubassement a plusieurs moulures avec des motifs 

décorés sur chaque assise. Le personnage devant le perron, dégradé, tient un vase 

dans la main gauche. Au-dessous, une frise de personnages et d’animaux ailés 

supportent le palais volant. 
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Fig. 236: Palais volant de la tour S 10 
face Nord 

Fig. 237: Palais volant de la tour S 10 
face Nord-Est 
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- La dernière présentation de palais volant du type I variante c, moins riche de 

décors, appartient à celui de Neak Ta Kau (fig. 239). Le corps du palais est divisé en 

cinq compartiments ; la niche centrale comporte un personnage en pied, et est 

surmontée d’un linteau à médaillon avec makara convergents (?). La corniche en 

forme d’un kūdu à visage (?), est encadrée par des petits kūdu superposés. Le 

soubassement est décoré de motifs moulurés sur l’arc plat, la doucine et la gorge ne 

comportent pas de motifs. Les échiffres lisses encadrent un personnage (?). 

 

     2) Les palais volant de type II 

 Le palais volant le plus simple du type II est celui de la tour S 5 (SPK) (fig. 

240. Le corps du palais ne comporte ni niche, ni linteau, ni colonnette et pilastre. Le 

fronton en forme d’un médaillon rond, ne montre pas de personnages. Le 

soubassement est très dégradé. 

 - Celui de Prasat Phnom Baset (fig. 241) comporte également trois niches 

divisées par des colonnettes rondes et des pilastres décorés. La niche centrale où se 

trouve une porte à vantaux est surmontée d’un linteau. Il se compose d’un gros 

fleuron et de deux crosses de feuillages. Les pilastres sont décorés de fleurettes et 

de losanges. La corniche ne comporte pas de motif ; le fronton est en forme de 

médaillon qui se ferme presque sur lui-même et dans le tympan qu’il circonscrit, se 

présente un grand feuillage. Le soubassement à plusieurs moulures sans décor, 

repose sur range de briques nues. 

 

     3) Les palais volants du type III 

- La représentation de la figure 242 est apportée par le palais volant à deux 

étages de la tour S 12 (SPK) face Ouest. Du corps du palais nous distinguons trois  
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Fig. 238: Palais volant de Neak Ta Kau Fig. 239: Palais volant de la tour S 5 face N 

Fig. 240: Palais volant de Prasat Phnom 
Baset 
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Fig. 241: Palais volant de Prasat Sakhla 

Fig. 242: Palais volant de la tour S 12 
face Ouest 
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parties, dont celle du centre de la tour inférieure enferme un personnage assis en 

position de râjalîlâsana et il est surmonté d’un fronton à kūdu et à visages. Des 

colonnettes rondes sont précédées de pilastres, et ils supportent une corniche ; les 

entrepilastres sont vides sans décor. La corniche est ornée de motifs moulurés sur 

l’arc plat et de bandes à chatons sur la doucine. Au-dessus de celle-ci, les trois 

niches de la partie supérieure se présentent dans un état très dégradé. Celle du 

milieu comporte un personnage dansant alors que deux édifices de l’amortissement 

d’angles l’encadrent. Le soubassement dispose de plusieurs assises. Il comporte des 

échiffres avec des escaliers sans personnage, et il est soutenu par des feuilles 

obliques.  

-Quant au palais volant (SPK S 12) de la face Ouest partie Sud (fig. 243), 

l’ensemble est très dégradé et il reste seulement la partie du corps inférieur et le 

soubassement. Le palais volant de la même tour face Nord partie Ouest a disparu 

(fig. 244). 

- Pour le palais volant de la tour N 1 (SPK) face Sud partie Est (fig. 245), le 

corps de la partie inférieure est divisé en trois niches par des colonnettes rondes 

précédées de pilastres. Celle de centre présente trois personnages assis en position  

râjalîlâsana et est surmontée d’un fronton enfermant des personnages à mi-corps, 

très dégradés. La corniche est ornée de kūdu à visage de chaque côté. Les niches 

de la partie supérieure ont disparues. Le soubassement comporte des motifs très 

simples : des moulures sur l’arc plat, des frises de bande à chaton. Entre des 

échiffres à tête de kâla un personnage accroupi est représenté. Il s’assoie en posture  

râjalîlâsana et tient une arme à la main gauche. Ce palais est soutenu par des 

figurines ailées. 
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Fig. 243: Palais volant de la tour S 12 
face Ouest partie Sud 

Fig. 244: Palais volant de la tour S 12 
face Nord partie Ouest 
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- Pour celui de la tour N 1(SPK) face Sud partie Ouest (fig. 246), le corps du palais 

est très dégradé, et la partie supérieure a disparue. La niche centrale comporte un 

personnage assis en position râjalîlâsana. Un personnage accroupi devant le perron, 

tient un bâton à la main droite, et il est encadré par des échiffres avec des têtes de 

kâla. Le corps du palais est soutenu par des personnages et des animaux ailés. 

 - La figure 247 montre le palais volant de la tour N 1 (SPK) face Ouest partie 

Sud. La tour est également dégradée ; le corps du palais de la partie inférieure est 

divisé en trois niches par des colonnettes devant des pilastres. Celle du centre abrite 

des personnages assis et est surmontée d’un fronton en demi-cercle. Il comporte des 

personnages à mi-corps. La niche supérieure présente également un personnage 

assis et supporte un linteau à médaillon central avec des makara divergents. Elle est 

surmontée d’un fronton enfermant une petite structure de réduction d’édifice ; des 

amortissements d’angles l’encadrent. Le soubassement comporte un personnage 

accroupi dont la main droite tient une épée. Le palais volant repose sur une frise de 

personnages et d’animaux ailés. 

 - Les palais volants de la même tour, face Ouest partie Nord (fig. 248), face 

Nord partie Ouest (fig. 249), face Nord partie Est (fig. 250) et face Est partie Nord 

conservent les mêmes compositions. Ils sont néanmoins plus dégradés que ceux 

décrits précédemment  (fig. 251).  

 Pour finir la présentation des palais volants du type III, nous évoquerons 

d’autres plus complexes tels que ceux de la tour N 11 (SPK). Entre le soubassement 

et le fronton se superposent deux étages, en retrait l’un par rapport à l’autre. Deux 

catégories différentes des palais de cette tour sont évoquées :  

 Le palais volant de face Ouest partie Sud (fig. 252) et celui de face Ouest 

partie Nord (fig. 253)  qui comportent les mêmes décors. 
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– Le corps du palais est divisé en trois parties par des colonnettes rondes et  

des pilastres décorés.  

– La niche centrale du corps inférieur comporte des personnages assis (en 

position râjalîlâsana pour la face Ouest partie Sud et en jambes croisées pour la face 

Ouest partie Nord) et elle est surmontée d’un fronton en demi-cercle (pour la face 

Ouest partie Nord, le fronton montre des personnages à mi-corps), flanqué par des 

makara divergents. Les dvârapâla en pied des entrepilastres, se tournent vers 

l’extérieur, chacun tenant une arme à la main.  

– Les pilastres d’angles sont ornés de motifs de fleurettes et de losanges 

alternés et sont surmontés d’un personnage ailé. Au-dessus de celui-ci, la corniche 

comporte sur l’arc plat, un kūdu à visage, et se continue par une frise de bandes à 

chatons en dessous. 

– La niche supérieure abrite un personnage assis et elle est surmontée d’un  

linteau à médaillon avec makara divergents chevauchés par un personnage. Les 

pilastres de celle-ci sont ornés de motifs de fleurettes et de losanges. Ils supportent, 

comme le précédent, un personnage ailé. Les amortissements d’angles l’encadrent. 

– Le fronton, en demi-cercle légèrement déprimé, renferme des personnages 

et possède un arc dont les extrémités se retournent vers l’intérieur et il est flanqué de 

makara divergents, à grosse tête, laissant sortir de leur gueule un animal cabré. 

– Le soubassement est orné de motifs moulurés sur l’arc du haut et de 

fleurettes sur celui du bas. La doucine comporte une frise de bandes à chatons ; la 

gorge est décorée de motifs à damiers. Les échiffres encadrent un personnage en 

posture de lalitâsana  pour la face Ouest partie Sud tandis que l’autre est inachevé. 

Le palais volant est supporté par une frise de personnages et d’animaux ailés. 
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Fig. 245: Palais volant de la tour N 1 
face Sud partie Est 

Fig. 246: Palais volant de la tour N 1 
face Sud partie Ouest 
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Fig. 247: Palais volant de la tour N 1 
face Ouest partie Sud 

Fig. 248: Palais volant de la tour N 1 
face Ouest partie Nord 
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Fig. 249: Palais volant de la tour N 1 
face Nord partie Ouest 

Fig. 250: Palais volant de la tour N 1 
face Nord partie Est 
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Fig. 251: Palais volant de la tour N 1 
face Est partie Nord 

Fig. 252: Palais volant de la tour N 11 
face Ouest partie Sud 
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Fig. 253: Palais volant de la tour N 11 
face Ouest partie Nord 

Fig.254: Palais volant de la tour N 11 
face Est partie Sud 
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Les palais volants de la tour N 11 comportent également une autre catégorie  par 

rapport ceux de précédents avec des décorations très différentes. On remarque, au 

point de vue ensemble,  que ces palais comportent les décors très riches. 

- Le palais volant à deux étages de la tour N 11 face Est partie Sud (fig. 254)  

comporte trois niches séparées par des colonnettes rondes et des pilastres déco-

rées. Celle du centre du corps inférieur présente trois personnages dégradés et est 

surmontée d’un fronton en forme de kūdu, à visage, ici trois personnages. Les niches 

latérales sont ornées de motifs de treillis floraux. Les pilastres ne sont pas ornés, 

comme les précédents, de motifs de fleurettes et de losanges, ils sont précédés par 

les colonnettes rondes. Ils sont surmontés de personnages ailés supportant un kūdu 

enfermé de motif de rayonnement. La corniche comporte des motifs moulurés sur 

l’arc plat, la doucine est ornée d’une frise de bande à chatons. La niche du corps 

supérieur possède, de taille en réduite, trois parties. Elle montre un personnage 

assis ; les colonnettes rondes devant les pilastres l’encadrent. Ils sont surmontés  

d’un linteau à médaillon, à guirlandes et pendeloques suspendus, avec des makara 

divergents crachant un animal cabré. Les pilastres sont ornés de motifs de fleurettes 

et de losanges alternés. La niche est flanquée par des amortissements d’angles, et 

supporté une corniche ornée de motifs de fleurettes et de losanges, la doucine est 

lisse sans décor. Le soubassement, très dégradé, ornée de moulures sur l’arc plat ; 

de bande à chatons sur la doucine. Les échiffres sont ornés de têtes de makara, 

encadrent un personnage ici disparu. Ce palais volant repose sur une frise de per- 

sonnages et d’animaux ailés. 

 - Celui de la tour N 11 face Sud partie Est (fig. 255) est inachevé et très 

dégradé. La niche du corps inférieur enferme un personnage assis en posture de 

râjalîlâsana. Elle est encadrée par des colonnettes rondes, celle de droite est conti-
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nuée par le motif de treillis floraux, tandis que celle de l’autre côté n’est pas encore 

sculptée. La niche du corps supérieur très dégradée, aussi pour le soubassement, 

dans laquelle une grande partie a disparu. 

 Le corps inférieur du palais volant de la tour N 11 face Nord partie Est 

comporte également trois principales (fig. 256). Celle du centre en bas contient un 

personnage assis comme le précédent  en position de râjalîlâsana. Les niches 

latérales sont ornées de motif de treillis floraux. Ces trois niches sont séparées par 

des colonnettes précédées des pilastres. La corniche décorée des motifs moulurés 

sur l’arc plat, de frise de bande à chaton à la doucine avec un personnage ailé. Le 

fronton du corps inférieur comporte trois personnages à mi-corps. La niche en haut 

présente aussi un personnage assis malheureusement disparu. Elle supporte un 

linteau très décoré ; arc à médaillon centrale et des makara flanqués. L’arc plat est 

orné de motifs en thème alternés de fleurettes et de losanges. Le fronton en demi-

cercle ou arc à outrepassé enferme des personnages ici disparus et accompagné 

par des makara aux extrémités. Le soubassement reste sans décor. 

 - Le palais volant de la tour N 11 face Nord partie Ouest conserve les mêmes 

compositions ainsi que des décors (fig. 257). Un personnage de la niche en bas est 

assis en position de râjalîlâsana, aussi pour celle en haute qui a disparu. Le fronton 

en arc à outrepassé, enferme des personnages à mi-corps, tandis que celui de 

supérieur est très dégradé. Le soubassement très dégradé ; les personnages et 

animaux ailés ne sont pas sculptés. 

 - Celui de la tour N 11 face Est partie Nord garde de la précédente la forme et 

les décorations (fig. 258). Le corps de partie inférieur reste un personnage assis en 

posture râjalîlâsana, la niche à droit est très dégradé, aussi pour le soubassement et 

l’amortissement à gauche. Le fronton en demi-cercle présente des personnages à  
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Fig. 255: Palais volant de la tour N 11 
face Sud partie Est 

Fig. 256: Palais volant de la tour N 11 
face Nord partie Est 
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Fig. 258: Palais volant de la tour N 11 
face Est partie Nord 

Fig. 257: Palais volant de la tour N 11 
face Nord partie Ouest 
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mi-corps. Le linteau de partie supérieur comporte un médaillon central avec des 

makara divergents, chevauchant un personnage et sorte de leur gueule un animal. 

Le fronton en demi-cercle déprimé, se courbe vers l’intérieur, enferme des person-

nages à mi-corps et accompagné par des makara.   

  - La dernière représentation pour le palais volant du type III appartient au celui 

de tour N 11 face Sud partie Ouest (fig.259). La niche du corps inférieur comporte un 

personnage en pied et surmonté d’un fronton en forme de demi-cercle. Les niches 

latérales sont ornées de motif de treillis floraux ; les pilastres d’angles décorés de 

colonnettes rondes devant les pilastres, supportant un personnage ailé et un kūdu à 

rayon. La niche supérieur enferme un personnage assis en posture de râjalîlâsana et 

est surmontée d’un linteau à médaillon avec les makara divergents. Le fronton garde 

la même forme, montre un personnage à mi-corps et encadré par des makara aux 

extrémités. Les amortissements d’angles sont dégradés. Le soubassement est orné 

de motif mouluré sur l’arc plat en haut avec des têtes de makara,  tandis que celui en 

bas décoré de motifs de fleurettes et de losanges alternés. Un personnage assis 

devant le perron est flanqué par des échiffres à têtes de makara. Ce palais est 

soutenu par des personnages et des animaux ailés. 

 

     4) Les palais volant du type IV 

- Prasat Preah Theat Kvan Pir compose les palais volants à deux étages (fig. 

260). On remarque que ce palais placé au centre de l’étage haut et se terminant 

dans le forme et se terminant dans le grand fronton en U renversé. La niche du corps 

inférieur est divisée en trois parties des pilastres décorés. La corniche est ornée de 

motif de losanges ; au-dessous de celui-ci une frise de motif de bouton de fleur 

décoré. Les amortissements d’angles en forme de vases et le culot sustentateur de  
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Fig. 259: Palais volant de la tour N 11 
Face Sud partie Ouest 

Fig. 260: Palais volant de Prasat Preah 
Theat Kvan Pir 

Fig. 261: Palais volant de Prasat Ampil 
Rolum 
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feuilles en crosse. Au-dessus de l’étage de la niche de l’étage bas, on ne voit plus 

l’arc à médaillon et crosses de feuillages ni colonnettes rondes. Le soubassement à 

plusieurs étages ; l’arc plat décoré de motif de fleurettes et de losanges ; la doucine 

comporte celui de boutons de fleur, le perron au milieu. Il est supporté par des 

feuilles obliques. 

- Le palais volant de Prasat Ampil Rolum (fig. 261) comporte trois niches 

séparées par de colonnettes rondes et des pilastres. L’arc sur niche dénué de 

makara ; Le fronton terminal dispose un champ nu et un arc en U renversé, aux 

extrémités retournées vers l’extérieur et sans makara. Les niches de deux étages ne 

comportent pas la guirlande, il prend néanmoins deux crosses de feuillage partant 

d’un petit médaillon central ; au-dessus de la niche inférieure, le petit s’incurve, 

comme le grand, en U renversé et se double d’un arc semblable à celui de la niche  

supérieure ; enfin tout l’édifice est soutenu par de gros pétale de lotus. 

- La présentation la figure 262 appartient au palais volant du Prasat Preah 

Srei. Il se relie à la précédente par le fronton en U renversé, par l’absence totale de 

personnages, par la niche inférieure encadrée de colonnettes rondes et surmontée 

d’un linteau à médaillon et crosse de feuillage, par le culot végétale supportant 

l’édifice. Elle s’en différencie, à l’étage bas, par la disparition du petit fronton qui 

surmontait l’arc et par une mouluration plus accentuée des colonnettes rondes, – à 

l’étage haut, par l’introduction à la place de la niche d’une représentation d’édifice qui 

se poursuit pyramidalement dans le fronton terminal et par la substitution, en amorti- 

ssements d’angles latéraux, posés sur le premier étage, de vase au lieu de petites 

réduction d’édifice. 

- Quant au Prasat Sakhla comporté également les palais volants à deux 

étages très dégradé (voir fig. 263). Il rend une analyse bien difficile, et semble qu’il y 
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ait, sur culot de feuilles, un soubassement décoré et un corps réduit, frappé au 

centre d’un fleuron, puis, peut-être par répétition, un nouveau soubassement (sur 

feuilles) et un corps encore plus réduit, enfin un grand fronton. 

La niche centrale du corps inférieur ne comporte pas de personnage et elle 

est ornée d’un grand feuillage tandis que les pilastres d’angles sont décorés de 

motifs de demi-losanges. 

Le fronton, par sa forme semi-circulaire, par les extrémités de son arc se 

retournant vers l’intérieur, par sa décoration de feuillage, rappelle celui qu’on trouve 

sur les présentations d’édifice du Phnom Baset. Il présente un grand motif de 

feuillages avec un motif de bouton de fleurs sur le rampant. 

La corniche est parsemée des motifs de fleurettes sur l’arc plat ; la doucine 

comporte des feuilles obliques. Ce palais volant ne possède pas de linteau ni de 

colonnette. Au-dessous des trois niches, une frise de motifs de denticules soutient 

les pilastres. 

 

     5) Les palais volant du type V  

 Le palais volant le plus simple est, pour la dernière classification, appartenu 

au celui de Prasat Preah Theat Samdey ou Veal Samdey (fig. 264). Le corps est 

lisse, possède plusieurs moulurations. Il ne comporte pas la niche ni colonnette ni 

pilastre ni fronton. Le soubassement a plusieurs assis, repose sur le culot nu. 

 - Celui du Prasat Neak Ta comporte le même aspect que le précédent mais il 

semble être inspiré de l’architecture d’un temple (fig. 265). Le corps comporte cinq 

parties en perspectif. Il ne possède pas, comme celui de Preat Samdey, colonnette 

ni pilastre ni linteau. La superstructure est composée en trois étages décroissants, 

accompagnés, chaque étage, par des feuillages aux extrémités. Le fronton en arc à 
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outrepassé, encadré encore par des motifs de feuillage. Le soubassement est 

supporté par un culot nu.   

 

 

 

Fig. 264: Palais volant de Prasat Neak Ta 

Fig.262: Palais volant de Prasat Preah 
Theat Preah Srei 

Fig. 263: Palais volant de Prasat Preah 
Theat Samdey 



« Etude des palais volants dans l’art khmer  préangkorien » 

  212 

CHAPITRE IV 

 

VI) A LA RECHERCHE DE LA SIGNIFICATION DU PALAIS VOLANT 

Après avoir beau étudié dans les précédents chapitres, les éléments décora-

tifs architecturaux des palais volants, et leur typologie, nous poursuivons dans cette 

dernière partie par la recherche de la signification des palais volants dans l’art pré-

angkorien.  

Les palais volants, sont avant tout, parties intégrantes des éléments décoratifs 

du temple. En outre, ils  pourraient  incarner l’image symbolique d’une habitation ou 

l’idée de demeures  célestes223 ou vimāna224, supportées par des formes d’animaux 

ou des  personnages ailés, et avec un emplacement particulier sur la surface de la 

paroi. C’est probablement en raison cette localisation dans l’espace ainsi que les 

personnages et animaux ailés que l’on nomme ce type de représentation d’édifice, le 

palais volant225. Par ailleurs, il nous semble essentiel de souligner que les réductions 

d’édifices (ou palais volants) khmers n’ont aucune similitude par rapport à celles de 

l’art indien, bien que le concept de palais céleste ou sacré provienne de cette région. 

Il s’agit d’une création originale, utilisant des constituants puisés à des sources 

diverses.  

En effet, nous procédons notre analyse en cinq parties : dans un premier 

temps, nous étudierons les personnages figurant sur les palais volants pour dans un 

deuxième temps examiner les éléments floraux soutenant les palais. Dans un 

troisième temps, nous essayerons d’étudier les sources « possibles » d’inspiration de 

palais volants. Dans un quatrième temps, nous effectuerons la comparaison des 

                                                 
223 Ibid, p. 356. 
224 Ibid, cf. voir A. Bath et A. Bergaigne, « Inscriptions sanskrit du Champa  et du Cambodge », Paris, 
1885-1893, p. 171, note 2.  
225 M. Bénisti, « Rapports entre…», op. cit., p. 84. 
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éléments décoratifs des réductions d’édifices (ou palais volant) avec quelques 

spécimens décoratifs des réductions d’édifices de l’art prépallava, de l’art préčam et 

de l’art préjavanais pour enfin en déduire des nouvelles données. 

     1). Palais volant est le palais céleste 

A l’imitation de l’Inde dont les khmers ont adopté les religions et conservaient 

un sanctuaire comme la résidence du dieu, les réductions d’édifice (ou palais volant) 

incarnaient très matériellement sous la forme de palais céleste. Celui-ci montre les 

scènes racontant la vie et les exploites de la divinité, ou encore des adorateurs, des 

offrandes de fleurs qui, éternisés par la pierre, encensent à perpétuité le 

dispensateur de toute prospérité226. Les sculpteurs khmers de l’époque préangko-

rienne, dégagèrent des visages idéalisés et des portraits empreints d’un réalisme  

poignant, des dieux principaux 

et impassibles mais aussi des 

divinités compatissantes au 

sourire intérieur ; les antiques 

légendes, ils surent soit les ma-

gnifier sur d’amples composi-

tions mythologiques, soit les 

conter très simplement dans le 

cadre familier de la vie de tous 

les jours227 (fig. 265). 

 

 

 

                                                 
226 Philippe Groslier, B., Indochine, Carrefour des Arts...op. cit., p. 71. 
227 Giteau, M., Les Khmers…, op. cit., p. 9. 

Fig. 265 : Palais volant de la tour N 7 
de Sambor Prei Kuk, photothèque 
musée Guimet 
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a) Les personnages dans la niche et sur le fronton 

Sans prétendre remonter jusqu’à étudier l’origine de deux grandes religions 

(le Bouddhisme et l’Hindouisme) qui ont plus ou moins coexisté, nous constatons 

simplement que celles-ci sont entrées dans le Royaume des Khmers environ à la 

même époque. Ceci se traduit par la présence des personnages figurés sur de 

nombreux temples khmers, ainsi que sur les palais volants ( dans la niche par 

exemple ). Ils sont de nature mixte : des divinités religieuses parmi lesquelles les 

dieux principaux de l’Hindouisme tels que Çiva, Visnu, Laksmi, dieux secondaires et 

du Bouddhisme : Bouddha, Boddhisattva, roi (?)…qui sont presque exclusivement 

figurés sur les palais volants de Sambor Prei Kuk et de Phnom Bayang. Ainsi, afin 

d’approfondir notre recherche et de donner des informations précises sur ces 

personnages (ceux figurant dans la niche), nous basons notre analyse sur trois 

éléments : les rondes bosses disponibles au Cambodge en les comparant avec ceux 

de l’art indien de la même époque, les événements historiques, et enfin la structure 

propre du temple. 

 - Dieu Çiva 

     L’histoire nous a montré le déclin du royaume founanais à la fin du VIème 

siècle, restitué un siècle plus tard par un roi çivaïte, Içanavarman I, qui a fondé sa 

capitale à Içanapura (Sambor Prei Kuk), pour affirmer la gloire du culte çivaïte228. La 

forme dominante de la construction de l’époque était une tour isolée en brique de 

plan rectangulaire ou carré ; cette tour ne renfermait qu’une cella exiguë et sans 

fenêtre. Ayant des égards au dieu Çiva, ces tours ne possèdent qu’une seule l’entrée 

orientée vers l’Est, et comportent une haute toiture dont les étages décroissants 

évoquaient le kailasa, la légendaire Montagne d’Argent où résident les dieux 

                                                 
228 Goloubew, V., Sambor Prei Kuk, op. cit., p. 2. 
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hindous. Ceci est attesté par la statuaire de l’époque et confirmé par les inscriptions 

et les annales chinoises. Néanmoins, les images de Çiva tracées dans la tour 

centrale sont quasiment disparues. Cependant, nous avons repéré un palais volant 

dans la niche duquel figure un personnage minuscule dotant de caractéristiques de 

Çiva. Il agit d’un personnage qui est paré d’un diadème ouvragé. Il est assis ou 

début, mais accompagné toujours par ses campagnes.  Ainsi, si le personnage de la 

niche centrale était dieu, les personnages d’entrepilastres seraient sans doute ses 

gardiens. 

 Par ailleurs, nous trouvons des vestiges de Linga dans certaines tours, notam-

ment la tour N1 de Sambor Prei Kuk229. En déduction, cette tour voire même le 

groupe entier du temple est dédié au dieu Çiva. De ce fait, un personnage assis dans 

la niche du corps supérieur du palais est sans doute Çiva, car cette niche est 

encadrée par une réduction d’édifice de l’amortissement d’angle. En outre, cette 

niche centrale pourrait porter le symbole de résidence de dieu ou le mont Meru dans 

la conception khmère à cette époque. 

 On constate également une figure proche 

à celle du dieu Çiva apparente sur différents 

endroits des palais volants de la tour N11 de 

Sambor Prei Kuk : les étages supérieurs et les 

frontons. En ce qui concerne la niche centrale du 

corps inférieur, cette figure n’apparaît qu’au 

palais volant de la face O., partie S., (fig. 266). Il 

s’agit d’un personnage assis en rājalīlāsana sur 

un socle et encadré par ses compagnes. Les  

                                                 
229 Philippe Groslier, B.,  Indochine, Carrefour…, op. cit., p. 74-5 sqq. 

Fig. 266 : Çiva assis (?) dans la niche 
centrale du palais volant de la tour N 11 
face O., partie S (SPK). 
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personnages aux entrepilastres de ce palais volant semblent bien être ses gardiens, 

Nandisvara et Mahākāla ( ?). 

 Le palais volant de la tour N 15, face 

S., partie E., de Sambor Prei Kuk 

raconterait, semble-t-il, la scène de vie de 

Çiva dans son palais (fig. 267. Dans la 

niche centrale, il est debout, déhanché, 

accompagné de ses épouses ; il porte un 

sampot passé entre les jambes, costume 

caractéristique de style de Sambor Prei 

Kuk. Il a le visage rond et porte des boucles 

d’oreilles, sa tête est couronnée par un 

diadème. La scène figurée sur le tympan 

montre la même présentation. Il porte un 

collier, les boucles d’oreilles, la couronne, 

ayant le  

visage arrondi très souriant; sa main droite tient une fleur ou une arme. Il est entouré 

par ses concubines qui portent le sampot long, les boucles d’oreilles et le diadème 

sur la tête. 

 La représentation d’un personnage 

dansant dans la niche supérieure du 

palais volant de la tour S 15 de Sambor 

Prei Kuk incarne sans doute Çiva 

dansant (Çiva Natarāja) (fig. 268). 

 

Fig. 267 : Palais volant de la tour N 15, face S, 
partie E.(SPK), (cf. Parmentier, H., AKP, I, 1927, 

 p. 304) 

Fig. 268 : Çiva dansant au palais volant de la tour  
S 15, face S (SPK). 
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Historiquement parlant, le temple 

de Phnom Bayang a été édifié pour 

dédier au dieu Çiva, par le roi Bhava-

varman I230. Sur les murs d’entrepilas-

tres du temple, les figures qui nous 

semblent bien ceux de Çiva sont appa-

rentes sur les frontons des palais 

volants (fig. 269). Il porte un diadème 

légèrement conique, son visage arrondi 

et souriant, sa main droite levée en 

tenant un objet. 

- Dieu Visnu 

      Notre analyse est destinée par la suite à identifier le dieu Visnu dans la 

niche des palais volants. Cependant pour mieux y repérer les figures de Visnu qui 

sont majoritairement fort abîmées, il nous paraît essentiel d’étudier en premier lieu 

les caractéristiques de ce dieu à l’aide des statues en ronde bosse. Visnu est 

généralement présenté avec un torse musclé, en particulier à l’abdomen. La tête 

porte une mitre cylindrique posée sur la chevelure en petites boucles en anglaises. 

Le visage présente un cadre large et ovale. Les arcades sourcilières, courbes et 

hautes, prennent naissance à la racine du nez. Les yeux, petits et taillés en amande, 

sont observés avec un fort souci de réalisme. Le lobe des oreilles, très allongé, est 

percé pour la mise en place de boucles métalliques. Les lèvres, charnues et bien 

                                                 
230 B. Philippe Groslier, Indochine, Carrefour…, op. cit., p. 77 

Fig. 269 : Çiva ( ?) sur le linteau du palais volant de 
Prasat Phnom Bayng, face S., partie O. 
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dessinées, sont délicatement étirées en un demi-sourire. La lèvre supérieure est 

nettement plus fine et moins proéminente. Le menton est petit, aucun pli sous-men- 

tonnier n’est figuré231 (fig. 270-271). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La niche centrale du palais volant de 

Prasat Tamom, face O., partie N., de Sambor 

Prei Kuk comporte trois personnages assis 

parmi lesquels celui du milieu est vraisembla-

blement le dieu Visnu. Il est assis en rājalīlā-

sana, sa tête porte une mitre cylindrique. Il a  

                                                 
231 Dalsheimer, N., L’art du Cambodge ancien, Les collections du musée national de Phnom Penh, 
E.F.E.O., Paris, 2001, p. 82. 

Fig. 270-271 : Visnu du VIIème   
(Musée National de Phnom Penh, pièce n° 25),  

(cf. Dalsheimer, N., E.F.E.O, 2001, p. 83) 

Fig. 272 : Visnu assis ( ?) dans la niche centrale 
du palais volant de Prasat Tamom(SPK),  

face O., partie N. 
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le visage large et ovale ; le lobe des oreilles est très allongé, porté des boucles (fig. 

272). Tandis qu’au fronton du même palais comprend, bien que la tête ait disparue, 

une figurine (sans doute celle de Visnu)  entouré par les adorateurs. 

Le fronton du palais volant de la même tour, face N., partie E., enferme cinq 

personnages, dont celui du milieu semble bien incarner l’image du dieu Visnu (fig. 

273). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le palais volant de Prasat Tamon, face S., partie O. (SPK), détient également  

les images de Visnu et ses concubines dans la niche centrale et de même sur le 

fronton (fig. 274). Le dieu est assis en rājalīlāsana dans le niche et au fronton, il est à 

mi-corps. Sa présentation dans ce palais volant est marquée par la mitre cylindrique. 

En outre, il présente également au palais volant de même prasat, face S., partie E. 

(fig. 275). 

 

 

 

 

Fig. 273 : Visnu à mi-corps ( ?) dans le fronton du palais volant de Prasat 
Tamom(SPK), face N., partie E. 
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-Divinité féminine 

      Outre les dieux principaux, on a trouvé également, sur le palais volant, les 

divinités féminines qui sont peut-être Dūrgā et Laksmī. Ces déesses sont présen-

tées dans les niches ainsi que sur les frontons sous deux aspects : en compagnie de 

dieu, et en forme solitaire. En ce qui concerne le premier cas, nous avons précéde-

mment déduit que, si le personnage en question était Çiva ou Visnu, les deux 

personnages féminins qui le tiennent compagnie seraient ses campagnes. 

 Quant au second cas, la niche centrale du palais volant de la tour octogonale 

S 7, face S-E (SPK), abrite un personnage féminin à mi-corps, probablement Dūrgā 

( ?) (fig. 276).  Les proportions d’ensemble sont harmonieuses : la tête est coiffée la 

mode de vase avec un petit chignon au-dessus, et porte les boucles d’oreilles et le 

collier. Le visage arrondi et souriant, les épaules sont légèrement tombées. Le 

hanchement marqué vers la gauche, elle porte un sampot plié horizontalement avec 

une panse tombée entre les cuisses.  

Cette déesse de la guerre présente également dans la niche centrale du 

palais volant de la même tour, face N-E (SPK) (fig. 277). 

 

Fig. 274-275 : Visnu ( ?) dans la niche (Prasat Tamom, face S, partie O.) et Visnu( ?) du palais 
volant de Prasat Tamom(SPK), face S., partie E. 
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Au Prasat Phnom Bayang, le palais 

volant de la face O., partie S., se dote 

d’un personnage féminin, qui pourrait à 

priori représenter la déesse Laksmī 

( ?)(fig. 278). Elle est en position assise 

dans la niche centrale du palais, tenant la 

fleur de lotus ( ?) en bouton dans la main 

droite, le visage ovale et porte le diadème 

sur la tête. 

 - Dieux secondaires 

    Les dieux secondaires sont, pour beaucoup, les figurines dans certains 

palais volants. A titre d’exemple, la tour S 10 (SPK) pourrait abriter ces dieux. Outre 

la déesse dont nous venons de parler, les divinités masculines sont également 

figurées dans la niche centrale des palais volants de cette tour. 

Fig. 276-277 : Dūrgā à mi-corps ( ?) dans la niche du palais volant de la tour S 7, face S-E et face N-E. 

Fig. 278 : Divinité féminine ou Laksmī 
( ?) au palais volant du phnom Bayng. 
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Nous notons également qu’ils 

sont soit assis en rājalīlāsana soient à 

mi-corps soient debout, et portent le 

diadème conique (fig. 279) (S7 face N-

O). Pour un personnage à mi-corps, la 

muscu-lature est bien manifeste. Il 

porte un sampot avec pli qui est la 

caractéristi-que de vêtement masculin 

de l’épo-que. 

 

 

 Le palais volant de la tour S 15 face S., partie O, comporte personnage ou 

dieu assis, ayant le ventre proéminant, la main droite posant sur le genou. Le visage 

arrondi avec le gros nez (fig. 280). 

 Sur le fronton du palais volant de la tour N 11, face N., partie E. ; apparaît un 

personnage à mi-corps, avec le diadème conique sur la tête et des boucles aux 

oreilles, ses mains tiennent des fleurs de lotus (fig. 281). Cette présentation (corps 

masculin solitaire avec la fleur de lotus) est comparable à celle de dieu Surya en 

Inde. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 279 : Divinité masculin ( ?) au palais 
volant de la tour S 7, face N-O. 
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 - Buddha et Boddhisattva ou Avalokitésvara 

         La figure du Buddha apparaît seulement au fronton du palais volant 

réemploi de la tour N 21, face N, partie E (SPK)232 (voir fig. 109). Tandis que celle de 

Boddhisattva pourrait être présentée dans certains palais volants de Sambor Prei 

Kuk. En outre, notre identification (en ce qui concerne le Boddhisattva) est entière-

ment basée sur le geste intrinsèque du Boddhisattva. La niche centrale du palais 

volant de la tour N 7, face N-E (SPK) abrite des personnages à mi-corps. Celui du 

milieu, très important d’ailleurs, incarne l’image d’Avalokitésvara parée et porte les 

boucles des oreilles (fig. 282). Le personnage en question a un chignon légèrement 

conique qui semble être la coiffure fréquente de Bodhisattva ; la statuette d’Amitabha 

ici, n’a pas été sculptée. Le contour de visage est large et ovale, les traits sont 

dessinés sans réalisme : le front un peu large, le nez droit aux narines charnues, les 

joues rondes, la bouche charnue et le menton fin. Ces éléments physiques de celui-

                                                 
232 Nous croyons cet image de Buddha en pied était sculpté à l’époque postérieure. 

Fig. 280 : Divinité masculin ( ?) au palais 
volant de la tour S 15, face S., partie E. 

Fig. 281 : Divinité masculin ou Suryā ( ?) 
au palais volant de la tour N 11, face S., 

partie E. 
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ci ressemblent à ceux d’une belle statue d’Avalokitésvara en bronze, exposée au 

musée national de Phnom Penh. Son corps est fin et particulièrement équilibré, sa 

main droite faisant le geste de l’anneau et celle de gauche tenant un attribut indistinct 

– sorte de bouton de lotus) (fig. 283). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le personnage figurant dans le fronton du palais volant de Prasat Kouk 

Troung (fig. 284) ressemble à  celui d’Avalokitésvara à deux bras de musée national 

de Phnom Penh (fig. 285). 

Rappelons le pèlerin chinois Yi-tsing évoquant, à la fin du VIIe siècle l’état 

religieux du Fou-nan et du Tchen-la : « les genres founanais adoraient beaucoup de 

dieux, puis la loi de Bouddha prospéra et se répandit ». Ainsi, les statues de 

Bouddha du VIe siècle et du VIIe siècle ont été réalisées tout à fait en marge des 

écoles de sculpture brahmanique, alors que les images de Boddhisattva relèvent de 

ces écoles233. Quoi qu’il en soit, il sera possible que les images du Boddhisattva 

puissent être sculptées sur les palais volants des temples brahmaniques. En 

déduction, les personnages encadrant Avalokitésvara sont sans doute Prājñāparvati 

                                                 
233 Giteau, M., Les Khmers…, op. cit., p. 40. 

Fig. 282 : Boddhisattva ( ?) dans la niche centrale du 
palais volant de la tour N 7, face N-E (SPK). 
Fig. 283 : Avalokitésvara (Musée National de Phnom 
Penh, pièce n° 124), (cf. Dalsheimer, N., E.F.E.O, 
2001, p. 234)  
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et ses adorateurs. Certes, on voit également l’image de Boddhisattva(?) sur les 

fronton du palais volant de la tour N 7 de SPK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Les personnages d’entrepilastre 

     Nous avons décrit dans le chapitre II les personnages figurant aux 

entrepilastres des palais volants étant présentés sous deux formes différentes, soit 

en geste de gardiens ou dvārapāla soit celui des serviteurs du palais. Dans le 

premier cas il apparaît sous deux aspects : personnage à mi-corps et corps en pieds. 

Par ailleurs, la décoration de tous les palais volants est somptueuse, malheu-

reusement presque partout le stuc a disparu ne nous permettant pas d’examiner tous 

les détails de ces personnages. Le caractère le plus notable de gardien du palais 

volant est généralement un personnage en pied  qui porte généralement des 

sampots longs, parfois courts, et tiennent une arme ou bâton à la main. La tête est 

coiffée d’étrange chignon, (mukuta ou bonnet), le corps svelte, presque sec, déhan-

ché, sans musculature. L’expression du visage est très variée, l’un jeune très souri-

ant et l’autre sans doute âgé avec des moustaches. (fig. 286). Autres figures ont des  

Fig. 284 : Avalokitésvara ( ?) dans le fronton du palais 
volant de Prasat Kouk Troung, face S, partie O. (SPK). 
Fig. 285 : Avalokitésvara (Musée National de Phnom 
Penh, pièce n° 126), (cf. Dalsheimer, N., E.F.E.O, 
2001, p. 236)  
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N 7 face Ouest. 

N 7 face S-E. 

Boddhisattva (?) sur les frontons des palais volants de la 
tour N7 de SPK. 
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caractéristiques légèrement différents : elles portent le vêtement consistant en un 

pagne repassé entre les jambes (fig. 287).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les gardiennes ou dvārapālika sont très peu 

nombreuses, le corps présente la traduction de 

Sambor avec leurs poitrines généreuses, une taille 

mince, des épaules tombantes et le visage rond. 

Leur main ne tient pas l’épée ni bâton mais parfois 

une fleur de lotus, leur coiffure étant très simple 

(fig. 288). Leur jupe prend quelques fois une 

découpe en silhouette de cloche et ornée 

également d’une poche en relief sur le devant, de 

plis verticaux médianes et des plis obliques sur 

chaque cuisse. Ces plis au lieu d’être en relief, 

sont le plus souvent rendus par de simples traits 

gravés (fig. 289). 

 

Fig. 286 : Gardiens du palais volant 
de la tour N 15, face S partie E 
(SPK), Photothèque musée Guimet. 

Fig. 287 : Gardien du palais volant de 
la tour N 11, face O partie S (SPK). 
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Les serviteurs du palais font partie des personnages  qui apparaissent sur les 

murs d’entrepilastre des palais volants. Ces person-nages à mi-corps semblent 

entrain de regarder ailleurs. Ce comportement paraît plus approprié chez les 

« serviteurs » du palais que les adorateurs. Ils sont présentés au palais volant de la 

tour S 11 de Sambor Prei Kuk, dont la figure la plus connue et la mieux conservée se 

trouve à la face E-S (fig. 290). Ce dernier a le visage rond, vu de profile, sa tête porte 

un mukuta (ou le bonnet étranger) ; il porte le sampot long et son visage se tourne 

vers l’extérieur (voir fig. 56). 

Fig. 288 : Gardiennes du palais volant 
de la tour N 15, face S partie O (SPK). 

Fig. 289 : Gardienne du palais volant  
de la Prasat Trapeang Ropeak (SPK). 

Fig. 290 : Gardiennes du palais volant de la tour S 11, face SE (SPK). 
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c) Les personnages devant le perron et personnages ailés 

       Les artistes khmers ont sculpté sur les parois latérales des monuments 

d’innombrables sculptures. A la valeur essentiellement symbolique ou religieuse de 

ces personnages, ils associent la notion de beauté. Les animaux mythiques sont 

présentés sous une forme composite : cheval à tête humaine et corps animal ; les 

Réachasey, cheval mythique, porte une paire d’ailes. L’attitude de ces êtres 

complexes est conventionnelle. De fait, ces animaux supportent la demeure céleste 

des dieux. Quoi qu’il en soit, les palais volants des tours de Sambor Prei Kuk sont 

majoritairement soutenus par des personnages, des garudas et des animaux ailés234 

(fig. 291). Tandis que les petits personnages qui sont assis devant les perrons des 

palais volants sont sans doute les gardiens des palais (fig. 292). En plus, même les 

personnages en pied qui sont en bas devant le palais, ayant sur l’épaule une 

cruche ; semblent être les gardiens qui surveillent l’entrée235. On trouve la représen-

tation analogue, en Inde : un personnage portant sur son épaule un ghata, grosse 

vase en forme de boule, servant à transporter l’eau236 (fig. 293-294). 

                                                 
234 Tranet, M., Sambor-Prei-Kuk, Monuments d’Içanavarma (615-628), Vol. 1, 1996, p. 158. 
235 Giteau, M., Les Khmers…, op. cit., p. 42. 
236 Tissot, F., Gandhāra, 2e édition, Librairie d’Amérique et d’Orient, 2002, p. 227.  

Fig. 291 : Garuda supporté de ssoubassement du palais volant de 
la tour N7 (SPK) 
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Fig. 292 : Personnages assis devant les perrons de palais volants de SPK 

Tour N 1 

Tour N 11 

Tour N 21 

Prasat Tamom 
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d).  Les feuilles obliques et les pétales de lotus : 

Outre les personnages et animaux ailés qui soutiennent les palais volants, les 

feuilles obliques et pétales de lotus sont également utilisées comme support. Nous 

notons par ailleurs que les feuilles obliques et pétales de lotus n’apparaissent qu’aux 

palais volants de l’époque post Sambor. En conséquence, ces éléments végétaux de 

décoration semblent ne pas détenir de signification particulière, il s’agit simplement 

d’une évolution d’un style à l’autre. Nous pouvons ainsi conclure que les palais 

volants quelque soit leurs supports ne représentent que la demeure de dieu.  

 

2). Palais volant semble vouloir montrer la vie des rois et des dignitaires 

      - Roi, sages et dignitaires 

  Comme les dieux, les rois, les sages et les dignitaires sont sculptés 

dans les niches centrales des palais volants. 

Fig. 293 : Personnages en pied devant le perron  
du palais volant de la tour S 10 

Fig. 294 : Transporteur l’eau en Inde (cf. fig. n° 11, 
Musée de Lahore, Pakistan, n° 2305, provenance 

Sikri, schiste, détail, (fig. 253), GAP n° 81  
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 Dans les niches centrales des palais volants de la tour N 20, par exemple, 

présentent, semble-t-ils, les scènes de la cour. Le grand personnage masculin ou 

roi( ?) est assis en rājalīlāsana porte le diadème et ayant lobe des oreilles allongées. 

Tandis que les femmes qui lui sont derrière, portent la mitre, légèrement conique (fig. 

395), rappelant, dans une certaine mesure, les étranges coiffures de Č. Djago et 

Parataran de Java ou celles des apsaras de Pō Klaun Garai et du Binh-thuân237. 

 Les sages ou Ŗsī sont présentés dans la niche centrale du corps inférieur du 

palais volant de la tour N 11, face O, partie S (SPK) (fig. 296) et celle du palais volant 

de la de tour N 15, face O, partie N (SPK) (fig. 297). On peut faire la comparaison 

entre la présentation de Rsī dans la niche de palais volant avec celui présentant sur 

les murs du temple d’Angkor Wat (fig. 298). 

La présentation de dignitaire pourrait être figurée dans la niche centrale du 

palais volant de la tour S 7, face S (SPK) (fig. 299). Il a le visage ovale et porte les 

boucles d’oreilles, le collier ; la moustache attestant une influence indienne238. 

                                                 
237 Parmentier, H., AKP…, op. cit., p. 304. 
238 Giteau, M., Les Khmers…, op. cit., p. 46. 

Fig. 295 : Le roi (?) et ses concubines dans son palais (tour N 20 de SPK) 
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 3). Une image du linga de Çiva ? 

Nous avons mentionné dans le chapitre précédent que le roi Jayavarman II, 

premier roi de l’époque angkorienne, est un roi Çivaïte qui a initié le culte Dieu-Roi 

sur le mont Mahendra-paravata, l’actuel Phnom Kulen (montagne de Lychee). 

Vestiges archéologiques y sont nombreux, parmi lesquels seul Prasat Neaka possè-

de le palais volant, lui-même, incarnerait l’édifice abritant un linga (?)(fig. 300). Cette 

sculpture est très érodée mais elle laisse lire les différents étages qui semblent être  

Fig. 299 : Le dignitaire (?) et ses gardien dans  
son palais, (tour S 7 face S de SPK). 

Fig. 296-297-298 : Le Rsī (?) du palais de la tour N 11 ; Le Rsī d u palais de la tour N 15 et les Rsī 
du temple d’Angkor Wat
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décorés par une forme qui fait penser au linga : en 

effet, le sommet est de forme arrondie ressemblant 

à l’emblème iconographique de Çiva. Ce décor ne 

se rencon-tre sur aucun autre sanctuaire du 

Cambodge à l’heur actuel de nos connaissances. 

4).  Source d’inspiration du palais volant  

    Dans l’art khmer primitif, bien que les 

palais volant appartenant aux temples soient 

influencés, pour tous les composants, des réduc-

tions d’édifice en Inde239, ils ont été bâtis à un style 

très original. En outre, nous notons que les palais 

volants pourraient incarner l’inspiration de l’édifice 

sur lequel ils sont sculptés, et/ou sous l’effet de 

l’imagination des artistes. 

 

    a). L’inspiration par le temple 

 Les éléments de décors architecturaux des palais volants khmers sont 

influencés de ceux des temples qui leur sont propres, en utilisant des constituants 

puisés à des sources divers tels que : corps à pilastres, colonnettes, terrassons, 

soubassements, fronton en arc…etc. Les temples de l’art khmer primitif sont les tours 

isolés, composés d’une série de constructions séparés : une tour sanctuaire abritant 

tout juste la représentation du dieu principal, un  ou plusieurs sanctuaires annexes 

pour ses suivants, ses épouses et sa monture240. A Sambor Prei Kuk, les temples 

comportent plusieurs étages décroissants, les linteaux et les frontons…etc. On 

                                                 
239 Bénisti, M., Rapports entre…, op. cit., p. 84. 
240 B. Philippe Groslier, Indochine, Carrefour…, op. cit., p. 

Fig. 300 : Palais volant de 
Prasat Neak Ta 
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l’impression qu’aux palais volants à deux étages, bien qu’ils comportent les éléments 

un peu divers, l’inspiration du temple lui-même est plus forte que celui à un étage 

(sauf le palais volant de Prasat Neak Ta). Cette exemple est bien marqué aux palais 

volants de type IV dont les tours à deux étages comporte le linteau, la corniche, les 

colonnettes, les pilastres, le fronton, le soubassement, le perron et les amortis-

sements d’angles. En plus, les palais volants possédant les linteaux en U renversé 

pourraient être l’incarnation la plus fidèle du temple, vu que cette forme de linteau est 

dominante à Sambor Prei Kuk (fig. 301-302). 

 

 

 

 

 

 

 

     b). L’imagination des sculpteurs 

 Les sculpteurs khmers ont bien compris la technique de construction 

des temples de l’Inde, et ils ont dégagé des visages idéalisés et des portraits em-

preints d’un réalisme. C’est que la présentation des divinités était soumise à des 

règles fixées pour les œuvres d’art, les çilpaçāstra, que les imagiers devaient 

scrupuleusement respecter241. Le palais volant khmer ne reproduit ni la 

représentation d’édifice indienne ni les édifices indiens ou les édifices khmers qui la 

portent242. C'est-à-dire, les artistes de l’ancien Cambodge ont cherché les motifs 

décoratifs très divers afin de donner l’image unique des palais volants, autrement dit, 

                                                 
241 Giteau, M., Les Khmers…, op. cit., p. 29. 
242 Bénisti, M., Rapports entre…, op. cit., p. 84. 

Fig. 301 : Fronton en U renversé 
du palais volant de la tour N 15 
(SPK). 
Fig 302 : Fronton en U renversé
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ces artistes se sont efforcés d’approprier les palais volants par rapports aux autres 

éléments décoratifs architecturaux. La présentation des personnages dans la niche, 

ceux aux entrepilas-tres, sur le fronton, des personnages et animaux ailés soutenant 

le soubassement et ornant devant la corniche de palais volant, ont des caractères 

appropriés à l’art khmer. Par ailleurs, au lieu de laisser les parois de palais volant 

vide, les sculpteurs khmers rajoutaient le motif de treillis floraux. En effet, certains 

éléments décoratifs de palais volants n’étaient pas présentés sur les temples de l’art 

khmer primitif, mais ils sont les formes primitives de la construction des édifices de 

l’époque postérieure. A titre d’exemple, au temple de Damrei Krap, sur le Phnom 

Kulen, figure sous la corniche du temple un personnage ailé, cela veut donc dire que 

les artistes angkoriens ont transposé les éléments décoratifs préangkoriens qui 

n’apparaissaient que sur les palais volants, en décoration appropriée au temple (fig. 

303-405). De même pour les personnages d’entrepilastres : les personnages 

d’entrepilastres des palais volants préangkoriens, notamment ceux du groupe de 

Sambor Prei Kuk, ont été probablement transformés en personnages isolés en 

arcature figurant dans la niche d’entrepilastres du temple angkorien de Trapeng 

Phong (fig.306-308). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 303 : Personnage au-dessous de la 
corniche du palais volant de la tour N 11 (SPK). 
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Fig. 304-305 : Personnage aillé au-dessous de la corniche de Prasat Damrei Krap 
(Photo : J B Chevance)

Fig. 306 : Dvārapāla du palais volant de la tour S 7 (SPK). 
Fig. 307 : La tour sanctuaire de Prasat Trapeang Phong. 
Fig. 308 : Dvārapālika de Prasat Trapeng Phong. 
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     5). Comparaison le palais volant de l’art khmer primitif avec l’art prépallava, 

l’art précām, l’art préjavanais 

        -Comparaison avec l’art prépallava 

Les premiers vestiges archéologiques du Cambodge ont été exécutés à 

l’instar de modèles indiens parmi lesquels les sculptures, les décors, le costume et le 

type physique des personnages sont bien présentés243. On a beau insisté sur les 

ressemblances entre l’art Pallava et l’art khmer. Les artistes indiens sculptaient les 

roches de Māmallapuram, le roi Içanavarman édifiait Sambor Prei Kuk.  

Les édifices représentés à partir de l’époque Gupta ont, avec les représenta-

tions du premier art khmer, à la fois des éléments communs qui les apparentent et 

d’autres, particulière, qui les différencient plus ou moins244. On ne peut pas dire, 

d’ailleurs, que les palais volants khmers sont les traductions de réductions d’édifices 

de l’art prépalla en Inde, ils ont, dans certains motifs, les points communs tels que 

kudu, la niche à tête, l’arc aux makara, les personnages volant sous la corniche et la 

coiffure de personnages en mitre245. Ainsi, les représentations d’édifices indiennes et 

les palais volants khmers s’avèrent une certaines similitudes. Ils se dégagent et 

s’établirent grâce à des motifs et à des éléments de motifs communs. Cette 

présentation, plus ou moins poussée, de motif ou d’élément indique notamment que : 

-certains palais volant de Sambor Prei Kuk, portés aux tours S 7, S 10, N 7, N 

15, N 20, N 21, sont plus près de ceux d’Aurangābād et de Jogesvarī que de ceux 

d’Ajantā I, XIX et XXVI246 dont fronton en arc outrepassé, des colonnettes ronds, des 

personnages dans la niche centrale et dans le fronton ; mais ils ne possèdent pas, 

comme les spécimens khmers, un soubassement soutenu par des figures ailées ou 

                                                 
243 Giteau, M., Les Khmers…, op. cit., p. 25. 
244 Bénisti, M., Rapports entre…, op. cit., p. 82. 
245 Parmentier, H., AKP, op. cit., p. 365. 
246 Bénisti, M., Rapports entre…, op. cit., p. 84. 
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par des feuilles saillantes, des personnages dans les niche latérales ou entrepilas-

tres, des linteaux, des têtes de makara des chaque côté du fronton, un décor du 

damiers, en balustre247.  

 - Les palais volants du Phnom Bayang se rapprochent des modèles d’Ajantā I 

et XIX dont fronton en arc, colonnettes rondes, personnages dans la niche et dans le 

fronton, absence de makara de part et du fronton, de support de figures ailées, de 

décor en damier et balustre248. 

 - Le temple de Durga à Aihole dispose les éléments décoratifs relativement 

comparables à ceux des monuments en pierre Sambor S2 et Sambor N17 : les 

représentations d’édifice sur le soubassement, figure un personnage se tenant 

pareillement sous un fronton dont l’arc a des extrémités relevées. D’autres 

rapprochements s’établissent entre les représentations se trouvant sur la porte 

d’entrée du temple de Durga et celles que l’on voit à Sambor N7 et S10 : grand 

fronton ou kudu à arc décoré de fleurettes et refermant des personnages, corps 

triparti avec personnages, soubassement à têtes de Makara divergents, présence de 

motif en damier. Toujours au temple de Durga, pour ce qui concerne les 

représentations d’édifice n’ayant pas de toiture figuré, ont des points communs avec 

celles de Sambor S1 et du Phnom Baset : le fronton sommital dont l’arc est 

surhaussé et dont la moulure d’appui relève ses extrémités en crosses, l’absence de 

Makara, le corps divisé par des pilastres. 

 - Il existe également entre les représentations de Mamallapuram et 

l’amortissement d’angle de Han Chei quelques éléments communs : corps à niche et 

couvert d’un terrasson à Kudu, petit pavillon à l’étage supérieur, couvert d’une toiture 

en dôme surmonté d’un vase. 

                                                 
247 Bénisti, M., Rapports entre…, op. cit., p. 82. 
248 Ibid. 



« Etude des palais volants dans l’art khmer  préangkorien » 

  240 

 -   Enfin, les représentations d’édifice de Dharmaraja ratha de Mamallapuram 

offrent des éléments que l’on trouve plus ou moins dans les représentations 

khmères : fronton, ou grand Kudu, à arc orné de fleurettes et aux extrémités 

relevées, têtes de makara divergents sur le soubassement, éventuellement hamsa et 

damier. 

  

       - Comparaison avec l’art précām 

  Suite à des observations quant aux palais volants préangkoriens, nous 

constatons qu’il existe un rapprochement relatif entre la représentation d’édifice 

précam et celle de l’art préangkorien. Ainsi, les palais volants du temple Sakhla sont 

très comparables à ceux du temple de Holai tour Sud en ce qui concerne leurs 

compositions générales : l’édifice à deux étages, décoré par les motifs de feuillages 

mais très divers (fig. 309-310). Cependant, au regard de leur datation respective, le 

premier a été construit à la première moitié du VIII ème siècle tandis que le second 

datait très probablement à la fin du VIII ème siècle voire même au début du IX ème 

siècle, car la tour du temple de Holai semble très proche aux temples appartenant au 

style de Kulen, notamment celui de Damrei Krap.  

- Comparaison avec l’art préjavanais :  

     Henri Parmentier note un rapprochement relatif entre l’art préangkorien et 

celui préjavanais. Ce dernier est selon l’auteur incarné par l’édifice somptueux du 

Java : le temple de Borobudur. Dans certains détails près, l’archéologue cite les 

ressemblances entre ces deux arts : la répétition de motifs sur la grande face de 

corniche, un genre d’antéfixes très analogues, la même simplicité de nus, les détails 

des motifs de colonnettes détachées devant les pilastres. Les deux architectures 

donnent une place importante à l’amortissement d’angle, plus souvent sous forme de 
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Stupa. Henri Parmentier constate enfin que le rapprochement franc entre ces deux 

arts est quasi impossible, et que même leurs traits communs ne sont pas très 

profonds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     6). Les nouvelles donnés après  avoir étudié les palais volants 

 a). L’utilisation de tête de Kala. 

    Parmi nombreux éléments décoratifs repérés sur les palais volants, nous 

remarquons l’usage de la tête de Kala, notamment sur le linteau du corps supérieur 

et sur les échiffres des palais volants à deux étages. Néanmoins, cet élément de 

décoration semble peu utilisé sur les temples préangkoriens. A titre d’exemple, sur le 

temple N17, la tête de Kala figure au-dessous de la corniche. En revanche, sur les 

palais volants, la tête de Kala, que Henri Parmentier suppose qu’il s’agit de la tête de 

lion, se trouve spécifiquement sur les échiffres encadrant un personnage assis. En 

Fig. 309 : Palais volant de Prasat Sakhla Fig. 310 : Palais volant de Prasat Ho lai, tour 
S. 

(Photo : M. J. Hergoualc’h)
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ce qui concerne les linteaux des Prasats de Sambor Prei Kuk, ils sont composés 

d’éléments décoratifs multiples, dont l’arc à médaillons avec des Makara divergents 

ou convergents, l’arc à motif de fleurettes…Pourtant, ils ne sont pas ornés par l’arc à 

tête de Kala. Cependant, la tête de Kala apparaît comme ornement du linteau de la 

tour N11 face sud partie Ouest ; face Ouest partie Sud ; face Est partie Nord, face 

Est partie Sud (fig. 311). Par ailleurs, il n’est pas sans intérêt de mentionner que les 

linteaux angkoriens sont richement décorés par la tête de Makara, qui semble à nos 

yeux l’élément que les artistes angkoriens empruntaient des palais volants pré-

angkoriens (fig. 312) (linteau angkorien à tête de makara au musée National, s’il 

existe.. p. 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 311 : Linteau à tête de kāla et à makara convergents de palais volant à deux 
étages de la tour N 11 (SPK). 

Fig. 312 : Linteau à tête de kāla du style de Kulên ( Prasat Trapeang Phong) 
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2. L’apparition des personnages ailés sous la corniche de palais volant. 

     Les personnages ailés sont omniprésents au dessous du corps des palais 

volants de Sambor Prei Kuk. De plus, on note qu’ils sont également présents sous la 

corniche alors qu’ils ne figurent nulle part sur le temple proprement dit. Il est vrai que 

les artistes préangkoriens ont inspiré cette sorte de décoration de l’art indien, mais la 

présentation des personnages en question n’a rien de commun avec l’édifice 

indien249 : les édifices khmers ne détiennent pas les personnages ailés ; ceux-ci ne 

se retrouvent que sur les palais volants, alors que le spécimen indien en dispose. 

Pourtant, cette décoration pourrait influencer, comme nous avons parlé ci-dessus, la 

construction ultérieure, notamment celle du début de l’époque angkorienne : le style 

de Kulen (voir fig. 303-305). 

 

 3. Les traces de l’usage de l’ancre sur quelques sculptures des palais 

volants. 

 Parmi de nombreux motifs architecturaux figurant sur les palais volants, nous 

constatons l’usage de l’ancre sur certaines sculptures afin de rendre celles-ci plus 

visibles et plus values. Cependant, vu la dégradation fort importante des temples 

préangkoriens, cette trace d’ancre n’est presque plus repérable, à l’exception du 

palais volant de la tour S10, face Nord Est (SPK). L’ancre rend plus lisibles de 

nombreux détails des sculptures, tels que celle de hamsa et autres motifs de 

denticules (fig. 313-315). Nous notons également l’usage du stuc au même temple 

(palais volant de la même tour, face Nord Ouest à la partie supérieure de la niche 

latérale), étant vraisemblablement l’ajout ultérieur. 

 

                                                 
249 Henri Parmentier, H., AKP, op. cit., p. 362-365 sq. 
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En ce qui concerne la majorité des sculptures de Sambor Prei Kuk, les artistes 

semblent préférer le stuc pour mieux perfectionner leur œuvre, autrement dit, dans la 

Fig. 313-315 : Les traces de l’usage d’encre noire sur les motifs de denticules et de hamsa 
du palais volant de la tour S 10. 
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première phase de leur travail, ils sculptent les bas reliefs ou « les formes initiales de 

motifs » sur l’espace en brique, généralement peu lisibles, pour les enrichir par la 

suite sur la couverture en stuc. Néanmoins, cette méthode ne semble pas 

dominante, étant donné que certains temples disposent des ornements jadis très 

riches sur l’espace en brique, notamment les linteaux, corniches, frontons, palais 

volants, soubassements…etc.  

En somme, il se peut que les artistes préangkoriens « jonglaient » entre ces 

deux méthodes, c'est-à-dire, sculpter à l’immédiat sur l’édifice en brique, et sculpter 

sur la couverture en stuc, qui malgré son caractère périssable, facilite le travail de 

sculpture.  
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Conclusion 

 Après avoir étudié les palais volants de l’art khmer préangkorien, nous 

concluons que ceux-ci se sont apparus pour la première fois au début du VIIe siècle 

sur les temples de Sambor Prei Kuk et se sont disparus vers le début du IXe siècle 

sous le règne du roi Jayavarman II, notamment au Prasat Neak Ta sur Phnom Kulên. 

En outre, nous remarquons qu’à partir du style de Kulên, les palais volants ont été 

transformés en petites arcatures abritant les dvārapāla (par exemple les dvārapāla 

de Prasat Trapeang Phong).  

Les artistes khmers présentent les palais volants sous deux aspects distincts 

dont l’un est comme les éléments de décors architecturaux du temple, l’autre comme 

le symbole de palais de dieux (pour la raison religieuse) ou palais de rois ou de 

dignitaires de l’époque du Tchen-la (?) (au début du VIIe siècle jusqu’à la fin du VIIIe 

siècle). En ce qui concerne la première représentation, ils apparaissent  sous l’image 

de réduction d’édifice qui se trouve sur les murs d’entrepilastres du temple. Le palais 

volant  se compose d’une tour qui peut, quant à elle, comporter un ou deux étages, 

dont le corps du palais est divisé en trois ou cinq parties par des colonnettes et des 

pilastres décorés. Le soubassement, très important, constitué de plusieurs assis, 

coupé d’ordinaire, au droit de l’entrée, par un perron. Il comporte plusieurs marches, 

et un personnage assis ou en pied se présent devant le perron. Le soubassement 

est de moulures simples ornées par les motifs de bande à chatons sur la doucine, 

ceux de rosaces et de losange sur le bandeau plat. Les pilastres comportent le décor 

de rosace et de losange alternés. La niche centrale et les niches latérales présentent 

les personnages à mi-corps, assis et/ou debout. Le linteau comporte plusieurs types 

souvent inspiré de celui du temple.  La corniche du palais volant est ornée de motif 

des denticules, montre habituelle de kudu. Les amortissements encadrés la niche du 
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corps supérieur sont traités soit en vase décoratives, soit en petit édifice terminé par 

un ou plusieurs étages. Le fronton enferme également des personnages à mi-corps 

et en pied. Au-dessus de celui-ci, des antéfixes de pièce d’accents d’un type spécial, 

relevant les extrémités des diverses moulures. Selon leur composition, cinq types de 

palais volants ont été distingués dont le premier type appartient à celui à un étage 

comporté des personnages, le deuxième correspond à celui d’un étage en absence  

de personnage. Le troisième type figuré au palais volant à deux étages avec 

personnage, le quatrième présente le palais à deux étages sans personnage. Ultime 

type présente le palais volant qui n’a pas de personnage ni motif floral. 

 Dans le second cas, les palais volants incarnent la demeure divine : 

  -personnages figurant dans les niches sont des dieux hindouiste tels 

que : Çiva et ses compagnes dans la niche  centrale, dans la niche du corps 

supérieur et dans le fronton…etc. De même pour Visnu, les déesses comme Uma, 

Dūrgā et Laksmi, et les dieux secondaires. On voit également la présentation de 

Boddhisattva et Prājñapāramitā dans la niche et dans le fronton. Une image de 

Bouddha est sculptée sur le fronton réemploi. 

 -Le palais volant pourrait être montré la vie quotidienne des rois, des Rsī et 

des hauts dignitaires de l’époque car la présentation de quelques personnages qui 

sont dans les niches centrales et les niches latérales s’impriment eux-mêmes, par 

leur geste, les caractères qui ne sont pas celles des dieux. On peut voir clairement la 

présentation de Rsī dans la niche centrale du palais volant. En plus, nous constatons 

également que nombreux personnages figurant sur les palais volants ne relèvent pas 

exclusivement des divinités, ils sont également de nature humaine, notamment les 

personnages en pieds portant une cruche, personnages féminins sur les murs 
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d’entrepilastre du palais volant. Ils présentent comme les serviteurs du temple ou du 

palais de rois. 

En conclusion, le palais volant inspire de l’art de l’inde et les sculpteurs 

khmers les transposent pour créer un caractère très particulier. Certains éléments 

décorés sur le palais volant n’existe pas sur le temple de même époque, mais ils 

apparaissent aux temples de l’époque angkorienne, par exemple les personnages 

ailés devant la corniche, les personnages encadrés la niches centrale, l’utilisation 

des amortissements d’angles...etc. En effet, les palais volants semblent les éléments 

référentiels pour les constructions ultérieures, étant donné qu’on trouve les éléments 

décoratifs analogues employés dans les temples de l’époque angkorienne.  

En somme, les caractéristiques exposées précédemment, pourraient contenir 

deux significations distinctes :  

1).  Rendre hommage aux dieux : les sculpteurs préangkoriens ont consacré 

la partie supérieure du palais volant, c’est-à-dire le fronton, pour sculpter les figurines 

de dieux. Cette pratique s’étend jusqu’à la période angkorienne, à travers les scènes 

narratives mythologiques sur les frontons. Ceci traduit l’importance des dieux dans la 

culture et la croyance des  khmers. Par ailleurs, parmi nombreux éléments décoratifs 

figurés sur le fronton des palais volants, nous constatons la présence des amortis-

sements d’angle qui pourrait être représenté les résidences deux autre dieux, Visnu 

et Brahma, ou les édifices des compagnes( ?). Dans les murs d’entrepilastres, qui 

pourraient être considérés comme la partie « extérieure » du palais volant, sont 

sculptés de multiples personnages ayant des attributs divers qui semblent bien être 

les gardiens du temple. Cette représentation réapparaît dans les constructions 

ultérieures, en l’occurrence le temple du style de Kulên ( Prasat Trapeang Phong ) 
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au début du IXème siècle. Les gardiens sont de même présents au perron du palais 

volant.  

2).  Le rapprochement du monde terrestre au monde céleste : à travers les 

inscriptions appropriées de chaque temple, nous pourrions conclure que aussi bien 

les constructeurs des temples que les grands dirigeants politiques et religieux, 

cherchaient à s’inclure dans cet endroit hautement symbolique en inscrivant leur nom 

sur les inscriptions. De plus, le roi, les dignitaires ou même un simple peuple, souhai-

taient que les artistes sculptent leur propre figure ainsi que les membres de leur 

famille en espérant que leur prochaine vie sera rattachée au dieu. De ce fait, 

certaines figurines du palais volant manifestent nettement les caractéristiques très 

humains, loin d’être ceux des dieux. Cette pratique est vraisemblablement très 

analogue à celle de l’Inde, notamment à la grotte de Mahapalipuram.  Ceci représen-

te le culte visnuite. De même, cette pratique répand à la période contemporaine, à 

travers l’inscription des donateurs sur les murs des pagodes. 

En effet, la présentation des réductions d’édifices dans la période préangko- 

rien pourrait être considirée comme la manifestation de l’évolution de l’histoire de l’art 

khmer, car le palais volant est vraisemblablement la forme initiatifs des temples de la 

période ultérieure. En plus, il est notament porté le symbole de palais célèstre ou 

demeur des dieux.   
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