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Ta Prohm. fronton du bras Ouest de la tour axiale Est TP.7 de la 
première enceinte et connexion avec l'édifice TP.7 : USe 7/5 

Ta Prohm. connexion entre la salle de passage TP.S avec l'avant-CO'l'S 
Ouest du sanctuaire centrai TP.l. face Nord : USe 1/2 

• 0742 
la tour axi~e Ouest TP.l7 de la première enceinte. face Est : 

USe 17/1. USe 17/2 et USe 17/3 

p. 6 



Ta Prohm. porte murée Ouest de l'avant-co'l'S Sud de la tour axiale Est 
TP.7 de la première enceinte. vue intérieure : USe 7/3 

ga] erie Ouest : 

Ta Prohm. porte Est du bras Sud de la tour axiale Est TP.7 de la 
première enceinte : USe 711 et USe 7/2 

" 

Ta Prolun. porte Est de l'avant-co'l'S Nord de la tour axiale Est TP.7 
de la première enceinte : USe 7/8 

fenêtre Ouest de l'avant-corps Sud de la tour axiale Ouest 
TP.I7 de la première enceinte · USe 17/4 

Ta Prohm. mur de séparation entre l'avant-CO'l'S Sud et la bras Sud de la tour 
axiale Ouest TP.l7 de la ITOil1ière enceinte. vue de la face Sud : USe 17/5 
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0588 
Ta Prohm. connexion entre l'avant-corps Sud de la tour cl angle Sud-Est Ta Prolm. cumexicn entre l'avan-ecrp; Sud de la trurc!angle Sud-ES TP.9de la Ta Prohm. connexion entre l'avant-e<I])S Nord de la tour c!angle Sud-Est 
TP.9 de la première enceinte avec la salle de passage TP.34. face Sud premièreenœirteaveclasalledepasslb<'TP.34. vuein!érietre : USc9'1 etUSc9'2 TP.9 de la première enceinte avec la salle de passage TP.34. face Nord 

Ta Prohm. connexion entre le bras Sud de la tour axiale Sud TP.ll 

Ta Prohm. connexion entre le tronçon TP.S de la galerie Est de la 
première enceinte avec la galerie-passage TP.33. face Sud 

p. 8 



Ta Prohm . connexion entre la sal le de passage TP.32 et l'avant-corps Sud de la tour axiale Est TP.7 de la première enceinte : 
USe 7/2 

Ta Prohm. fenêtre Sud de la galerie Ouest du cloître Est TP.37. 
face Sud : USe 36/2 

Ta Prohm. entrée Ouest du cloître Est TP.37. vue intérieure : 
USe 37/1 et USe 35/1 

Ta Prohm. ouverture entre la partie Ouest de la galerie du cloître Est et 
sa connexion TP.39 avec l'avant-corps Ouest de la tour TP.40 : USe 39/1 

p. 9 



Ta Prohm. connexion entre l'extrémité Nord du fronton commun aux salles de passage TP.30 et TP.29 et Je cloître Est TP.37 Ta Protun . connexion entre la salle passage TP.29 et Je cloître Est TP.37. face Nord: USe 3717 

Ta Prohm. connexion entre l1avant-COI1'S Ouest de la tour TP.40 avec 
Je cloître Est face Sud: USe 40/3 

Ta Protun. connexion entre l'avant-corps Est de la tour TP.40 et Je 
cloître Est face Est : USe 40/1 

p. 10 



Ta Prohm. connexion entre le cloître Est TP.37 et l'édifice TP.58. 
face Sud 

Ta Prohm. connexion entre le cloitre Est TP.37 et le bras Ouest de la Ta Prohm. connexion entre le cloitre Est TP.37 et l'édifice TP.48. 
tour TP.47. face Sud face Nord 

Ta Prohm. connexion Sud entre le cloître Est TP.37 et la seconde 
galeri e enceinte TP.38 

Ta Prohm . connexion entre le cloitre Est TP.37 et le bras Nord de 
la tour TP.42. face Ouest 

Ta Prolun. connexion entre l'avant-corps Ouest de l'édifice TP.43 avec 
la seconde galerie-enceinte. vue Nord 

p. 11 



Ta Protun . avant-corps Ouest de l'édifice TP.43. face Sud : USe 4311 

Ta Protun . détail de la connexion entre l'édifice TP.44 et la seconde 
galerie-enceinte TP .38. face Sud 

Ta Protun. face Est de la tour TP.55 : USe 5511 Ta Protun. bras Est de la tour TP.53. face Sud : USe 53/1 Ta Protun. face Est de la tour TP.45 · USe 45/1 

p. 12 



face Ouest du pavi llon d'entrée latéral Nord TP.l03 de la galeri e Est de la 
l'édifice TP.80 · USe 103/1 

lill 

p. 13 



Ta Prohm. fronton Nord de la tour TP.49 : USe 49/3 Ta Prohm. face Ouest de la tour TP.49 : USe 49/1 Ta Prohm. entrée Ouest du pavillon latéral Sud TP.83 de la galerie Est Ta Prohm. édifice TP.51 et galerie Est TP.84 de la troisième enceinte. 
de la troisième enceinte : USe 83/1 face Sud 

p. 14 



Ta Prohm. entrée Est de la tour axiale Ouest du cloitre Sud TP.65 . 
USc6511 

Ta Prohm. connexion entre l'avant-corps Est de la tour centrale TP.60 
du cloi tre Sud avec l'édifice TP.61 

Ta Prohm. fronton de l'avant-corps Est de la tour centrale TP.70 du cloître Nord : USe 70/1 

Ta Prohm. fenêtre murée de la galerie Sud TP.76 du cl oitre Nord : USe 76/1 
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Ta Prohm. connexion entre la galerie Est TP.63 du cloître Sud avec la galerie TP.86 de la troisième enceinte 

Ta Prohm. porte de la galerie TP.88 de la troisième enceinte. face Nord : USe 88/1 et USe 8812 Ta Prohm. porte de la galerie TP.88 de la troisième enceinte. face 
Sud : USe 8811 

Ta Prohm. porte de la galeri e TP.98 de la troisième enceinte. face 
Sud : USe 98/1 et USe 98/2 

p. 16 



Ta Prohm . porte Ouest du tronçon de galerie TP.82 de la troisième 
enceinte : USe 8212 et USe 82/1 

Ta Prohm. porte Est du tronçon de galerie TP.l04 de la troisième 
enceinte . USe 104/1. USe 104/2 et USe 10413 

Ta Prohm. fenêtre de l'avant-corps Ouest du pavi llon axial Sud TP.87 
de la troisième enceinte : USe 'irl/1 

Ta Prohm. connexion entre la terrasse TP.l05 et le soubassement du 
pavillon axial Est TP.Sl de la troisi ème enceinte 

:<:t . .;~~: 
~~~~--

fosi-
Ta Prohm. mur d'enceinte intérieur Nord TP.IIO : USe 110/1 

p. 17 



Preah Khan. liaison entre la galerie axiale Sud PK.ll avec Pavant-corps de Sud du sancruaîre central et connexion avec Preah Khan. connexion entre la galerie axiale Nord PK.29 avec son 
bas-côté Est 29E 1 e bas-côté 11 E. face Nord 

Preah Khan. avant-coprs Est de l'édifice PK.12. face Sud· USe 1211 Preah Khan. imbrication entre l'édifice PK.16 et la galerie Ouest PK44. 
face Nord 

Preah Khan. connexion entre le bas-côté Ouest 290 de la galerie axiale 
Nord PK.29 avec l'avant-corps Est 28E de l'édifice PK.28 : USe 28/1 

p. 18 



Preah Khan. fronton de l'avant-corps Sud de la tour PK.33 et connexion avec l'adjonction 33S 

Preah Khan. connexion entre les tours PK.lO et PK.9. face Ouest Preah Khan. connexion entre les tours PK.9 et PK.S. face Ouest ·Preah Khan. liai son entre l'avant-corps Est de la tour PK.S et l'édifice PK. 7. face Sud 

p. 19 



Preah Khan. porte Sud de la tour PKS. vue intéri eure · USe 8/3 Preah Khan. fronton de l'avant-corps Ouest de la tour PK.6 : USe 6/1 

1.-
~~ 

Preah Khan. connexion entre l'avant-corps de la tour axiale Sud PK41 de la première enceinte avec la seconde 
galerie-enceinte 

Preah Khan. connexion entre l'avant-corps Est de la tour PK.31 
et l'édifice PK.32. face Nord 

,.,--,----

Preah Khan. porte Sud de la galerie Sud PK.42 de la première 
enceinte : USe 42/1 

Preah Khan. potte Sud de la galeri e Sud PK.40 de la premi ère enceinte et connexion avec la seconde galerie-enceinte 

p 20 



Preah Khan. englobement du fronton du porche de l'avant-corps Est de la tour axiale Est PK.36 de la première enceinte 
dans la parti e Est de la seconde galeri e-enceinte PK-54 

-: -Ph.-
Preah Khan imbrication du porche de l'avant-eorps Est de la tour PK.36 avec 

les sOUClUreS 36E liées à la seconde galerie enceinte PK-54. vœ intérieure 

Ph. 1-3-1-2.98 

Preah Khan. connexion entre la galerie de la seconde enceinte et 
l'avant-corps Est de la tour PK.55. face Nord 

Preah Khan. connexion entre le porche de l'avant-corps Est du pavillon 
PK.37 de la première enceinte et la galerie du seconde enceinte 

Preah Khan. connexion entre la galerie de la seconde enceinte et 
l'avant-corps Est de la tour PK.55. face Sud 

.... 3035 
Preah Khan. connexion entre la tour d'angle Nord-Est PK.Sl de la 

première enceinte et 1 'avant-corps Est PK.SIE 

p. 21 



Preah Khan. connexion enll'e l'avant-corps Est PK.39E de la tour d'angle Sud-Est PK.39 de la première enceinte et l'édifice 
PK.58 de la seconde enceinte. face Ouest 

Preah Khan. connexion enll'e l'avant-corps Est PK.39E de la tour clangle 
Sud-Est PK..'W et l'édifiœ PK.58 de la seconde enceinte. face Est : USc39Eil 

Preah Khan. fenêll'e Est du bras Nord du pavillon PK.37 de la 
première enceinte: USe 3713 et USe 3714 

Preah Khan. connexion entre la galerie de la seconde énceinte et le 
bras Ouest de la tour axiale Est PK.63 

Preah Khan. bras Est de la tour axiale Est PK.63 prolongé d'avant-corps Est 63El et 63E2 

p 22 



Preah Khan. connexion entre Jlavant-eorps de la tour axiale Nord PK.l36 de l'enceinte du complexe Nord et 11avant-corps 
Sud du pavillon axiale Nord PK.160 de la troisième enceinte 

Preah Khan. porte Ouest du pavillon d'angle Sud-Est PK.130 de 
l'enceinte du complexe Nord . USe 13012 

Preah Khan. fronton de l'avant-corps Est PK.120 du sanctuaire central 
du complexe Nord. vue de la salle passage PK.121 

Preah Khan. salle de passage entre l'avant-corps Ouest du sanctuaire central PK.120 et le bras Est de la tour axiale Ouest 
PK.132 de l'enceinte du complexe Nord. face Sud 

p. 23 



Preah Khan. soubassement Nord-Est de la tour a~iale Est PK124 de l'enceinte du complexe Nord : USe 12413 Preah Khan. connexion entre la salle aux danseuses et le mur Na-d PK66 

Preah Khan. connexion entre la bibl iothèque Sud PK.64 et la 
sal le aux danseuses. vue durant restauration du WMF 

Preah Khan connexion entre la salle atL~ danseuses et le mur Sud PK.65 Preah Khan. fenêtre de l'avant-corps Nord du pavillon axial PK.148 
de la troisième enceinte. vue intérieure: USe 148/1 et USe 148/2 

p l',] k.. 

Preah Khan. connexion entre la bibliothèque Nord PK67 et la 
salle aux danseuses 

Preah Khan fenêtre Sud de bras Est du pavi llon PK.ISO de la 
troisième enceinte, vue intérieure. USe 150/1 

p 24 



Preah Khan. connexion entre l'avant-corps Est du sancruaire central PK.73 du complexe Sud est la salle de passage PK.74. 
face Sud 

Preah Khan. connexion entre l'avant-corps Est de la tour axiale Ouest PK.85 du complexe Sud et la salle de passage PK. 76. 
face Nord 

. fronton du bas Est de la tour axiale Est PK.99 de l'enceinte du complexe Ouest et connexion avec la 
seconde enceinte 

p. 25 



Preah Khan. connexion entre la salle de passage PK.97 et le bras Est de 
la tou- axiale Ouest PK.l07 de l'enceinte du complexe OJest : USe 1(1711 

Preah Khan. connexion entre la salle de passage PK.96 et l'avant-corps 
Est du sancruaire central du complexe Ouest 

Preah Khan connexion entre la saUe de passage PK.97 et l'avant-eorps 
OJest du sanctuaire central PK.95 du complexe OJest vue intérieu-e 

Preah Khan. connexion entre la sal le de passage PK.97 et l'avant-Corps 
OJest du sancruaire central PK.95 du complexe Ouest face Nord 

Ph. 1-3-

Preah Khan. fenêtre Sud de l'avant-corps Ouest du sancruaire central 
PK.95 du complexe Ouest 

Preah Khan. connexion entre le mur Nord PK.l66 et l'entrée latérale 
Nord PK.l58 du pavillon axial Ouest PK.l57 de la troisème enceinte 

Preah Khan. fronton du bras Ouest du pavillon d'angle Nord-Ouest PK.l09 de l'enceinte du complexe Ouest : USe 10911 

p. 26 



Ph. 1-3-1-2.129 

Neak Pean vue d'ensemble du bassin principal 

Neak Pean. perte Sud du sanctuaire central NP.l · USe 1 S Neak Pean. porte Ouest du sanctuaire central NP.l 
face intérieure USe 1 N 

Neak Pean. avant-corps Est du sanctuaire central NP.l 
face Est : USe 111 

Neak Pean. motif d'angle Nord-Est du sanctuaire central NP.l · 
USe !NE 

p. 27 



Banteay Prei . première enceinte. galerie Sud BP.6 face extérieure : USe 6/ 1 Banteay Prei. porte Ouest du pavillon d'angle Sud-Ouest de la 
première enceinte BP.9 · USe 911 

Banteay Prei. première enceinte. gal erie Ouest BP.lO 
face intérieure: USe 10/1 

p. 28 



Prasat Prei. avant-corps Est du sancruaire central PP.l : USe Il l 

Prasat Prei. pavillon axial Est de la première enceinte PP.4 
face Ouest : USe 411 

Prasat Prei . fronton de l'avant-corps oriental du sancruaire central PP.l : USe Il l 

Prasat Prei. terrasse PP.2 et avant-corps oriental du sancruai re central PP.l 

),,, 

p. 29 



Krol Kô. avant-corps oriental du sancruaire central KK.l face Est: USe 11 1 Krol Kô. avant-corps oriental du sancruaire central KK.l face Sud: USe 112 

Krol Kô. fronton de l'avant-corps oriental du sancruaire central KK.l : USe Il l 

p. 30 



Krol Kô. avant-corps Est du pavillon axial Est de la 
première enceinte KK.4 face Sud: USe 411 

Krol Kô. pavillon axial Est de la 
première enceinte KK.4 face Ouest : USe 412 

Krol Kô. fronton de l'avant-corps oriental du pavillon axial Est de la première enceinte KK.4 · USe 411 

-~~~·;_; 
Krol Kô. fronton Ouest du pavi ll on axial Est de la première enceinte KK.4 USe 412 

p. 31 
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Ta Som. avant-corps Nord du sanctuaire central TS.l : USe 114 Ta Som. avant-corps Est du sanctuaire central TS.l : USe 111 

p. 31 



Ta Som. fronton de r avant-corps Est du sancruaire central TS.l. remontage WMF/APSARA : USe 111 Ta Som. avant-corps Ouest du pavill on axial Est de la première 
enceinte TS.S face Nord: USe 5/2 et bibliothèque Sud TS.2 : USe 2/1 

Ta Som. avant-eorps Ouest du pavi llon axial Est de la première 
enceinte TS.S, face Ouest après restauration WMF/APSARA : USe 5/2 

Ta Som. entrée Sud de la galerie Sud de la première 
enceinte TS.9 · USe 9/J 

Ph. 

partie supérieure du fronton de l'entrée Nord du pavil lon axial Sud de la première enceinte TS.lO. remontage 
WMF/APSARA : USe 10/1 

p. 33 



Ta Som. soubassement de l'avant-corps Est du pavillon axial Est de la première enceinte TS.S. face Est durant 
dégagement WMF/APSARA : USe 5/ 1 

Ta Som. pavil lon d'angle Sud-Est de la première enceinte TS.l2. 
face Ouest: USe 1212 

Ta Som. foui lles devant l'avant-corps Est du pavillon axial Est de la première enceinte TS.S. durant dégagement 
WMF/APSARA 

p. 34 



Banteay Kdei. porte Sud du sanctuaire central BK.l. vue intérieure : 
USe 112 et USe 1121 

Banteay Kdei . connexion entre l'édifice BK.6 et l'avant-corps Est du 
sancruaire central BK.l : USe !16 

Banteay Kdei. fenêtre Sud de l'avant-corps Est du sanctuaire central 
BK.l. vue intérieure : USe Ill. USe 115 et USe 117 

Banteay Kdei. face Ouest de la bibliothèque Sud BK.7 : USe 711 

Banteay Kdei. connexion entre la loggia Nord-Est BK.S et l 'édi fice BK.6 faisant liaison entre le sanctuaire 
central BK.l et la tour axiale Est BK.l4 de la première enceinte 

p. 35 



Banteay Kdei . fronton du bras Ouest de la tour axiale Est BK.l4 de 
la première enceinte· USe 14/1 

Banteay Kdei. connexion entre la loggia Sud-Est BK.2 et l'édifice BK.6 faisant liaison entre le sanctuaire 
central BK.l et la tour axiale Est BK.l4 de la première enceinte 

Banteay Kdei. galerie Nord BK.4 reliant le sanctuaire central et la tour 
axiale Nord BK.26 de la première enceinte. face Ouest : USe 1/18 

·'-""'" 
Banteay Kdei. galeries Sud BK.3 et BK.8 reliant le sanctuaire central et la tour axiale Sud BK.l8 de la première enceinte. 

face Ouest · USe 1/10 

Ph. 

Banteay Kdei . galeri e Sud BK.8 reliant le sanctuaire central et la tour axiale Sud BK.l8 de la première enceinte. 
face Est : USe 81 1 
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Banteay Kdei. galerie Nord BK.12 reliant le sanctuaire central et la tour axiale Nord BK.26 de la première enceinte. 
face Pst : USe 121 1 

Banteay Kdei . connexion de la salle de passage BK.IO avec l' avant-cotpS 
du sanctuaire central BK.I . vue intérieure du mur Sud : USe 1/14 

· Ph. 

Banteay Kdei. connexion de la sal le de passage BK.10 avec le bras Est 
de la tour axiale BK.22 de la première enceinte. face Nord : USe 2211 

Banteay Kdei. fenêtre Ouest de la galerie Nord BK.2S de la première enceinte : USe 25/1 

p. 37 



Banteay Kdei . 

Banteay Kdei . fenétre Nord du bras Ouest de la tour d'angle BK.16 
de la première enceinte. face intérieur Nord : USe 1619 

Banteay Kdei. angle Nord-Est de l'extrados de la couverture de la tour d'angle BK.20 de la première enceinte : 
USe zar et use 20110 

- Osôb 
Banteay Kdei. porche du bras Est de la tour axiale BK.l4 de la 

première enceinte 
fronton du bras Est de la tour axiale BK.l4 de la première enceinte et ' 

p. 38 



Banteay Kdei . connexion entre le bras Sud de la tour axiale BK.18 de 
la première enceinte et la galerie Sud BK.32S de la seconde enceinte 

Ph. 1-3-1-2.196 

entre de passage et le porche 16E du bras Est de la tour d'angle Sud -Est BK.16 
de la première enceinte . USe 16/5. USe 16/6. USe 16110. USe 16812 et 16T 

Banteay Kdei . fronton du bras Nord de la tour axiale BK.26 de la première enceinte et intrados de la connexion de seconde 
galerie : USe 26/2 

p 39 



Banteay Kdei. partie Ouest de la galeri e Nord BK.32N de la 
det1xième enceinte: USe 32/1 

Banteay Kdei. connexion de l'avant-corps Sud de la tour axiale 
BK33 de 1 a seconde galerie avec le bas-côté de la galerie BK.32S 

Banteay Kdei. loggia Nord-Ouest du pavillon Est BK.30 de la 
deuxième enceinte. connexion avec le bas-côté de la galerie BK.32N 

Banteay Kdei. connexion de l1avant-corps Nord de la tour axiale 
BK.33 de la seconde galerie avec le bas-côté de la galerie BK32N 

Banteay Kdei. connexion entre le soubassement du pavillon crentrée Est 
BK.47 de la troisième enceinte et la terrasse cruciforme BK.Sl 

p. 40 



Ta Nei . avant-corps Est du sanctuaire central TN.l 
face Sud : USe Il l 

Ta Nei. avant-corps Sud du sanctuaire central TN.l 
face Est : USe 112 

Ta Nei. avant-corps Nord du sanctuaire central TN.l face Est : USe 113: 
avant-corps Sud du pavillon axial Nord TN.21 face Est: USe 2111 et édifice de liaison TN.2 

Ta Nei. fronton de l'avant-corps Sud du pavillon axial Nord TN.21: USe 2111 

p. 41 



Ta Nei. face Nord du pavillon axial Sud de la première 
enceinte TN.lJ : USe 13/1 

Ta Nei . entrée Ouest de la galerie Est de la première enceinte TN.6 : USe 6/1 

p. 42 



Banteay Thom. avant-corps Est du sanctuaire secondaire BT.3 face Sud 

Banteay Thom. avant-corps Est du sanctuaire 
central BT.l face Nord : USe 111 

Banteay Thorn. avant-eorps Est du sanctuaire 
secondaire BT.3 face Nord 

Banteay Thom. entrée Sud de la galerie Sud de la première 
enceinte BT.8 : USe 811 

p. 43 



Prasat Prei Prasat avant-corps Est du sanctuaire central PPP.l : 
USe 113 

Prasat Prei Prasat. avant-corps Est du sanctuaire central PPP.l face Nord: USe 1/2 

Prasat Prei Prasat. avant-corps Est du sancruaire central PPP.l . 
face Sud : USe 111 

p. 44 



Porte des Morts d'Angkor Thom. ouverture Nord de l'avant-corps Nord du corps principal PDM.S 
face Sud USe 5/2 

Porte des Morts d'Angkor Thom. seuil Nord du corps principal 
PDM.l face Sud : USe 1/5 

Porte des Morts d'Angkor Thom. ouverture Sud de l'avant-corps 
Sud du corps principal PDM.2 face Nord USe 212 

p. 45 



Pone des Mons d'Angkor Thom. massif Nord PDM.7 face Sud 

Pone des Mons d'Angkor Thom. massif Sud PDM.6 face Nord 

Pone des Mons d'Angkor Thom. jonction entre 
PDM.5 et PDM.4 Face Est : USe 511 

Pone des Mons d'Angkor Thom. jonction entre 
PDM.2 et PDM.J Face Est : USe 2/1 

Pone des Mons d'Angkor Thom. corps Nord PDM.4 Face Ouest: 
USe 411 

Pone des Mons d'Angkor Thom. corps Sud PDM.J Face Ouest : 
USc3/1 

p. 46 



Prasat Chrung Nord-Est d'Angkor Thom. avant-corps occidental du 
sanctuaire central PCNE.l face Ouest: USe 1/1 

Prasat Chrung Sud-Est d'Angkor Thom. morceaux du fronton de ravant-corps occidental du sanctuaire central PCSE.J : 
USe 1/1 

Prasat Chrung Nord-Ouest d'Angkor Thom. avant-corps occidental du sancruaire central PCNO.l face Est: USe Ill 

Prasat Chrung Sud-Est d'Angkor Thorn. terrasse PCSE.4 et soubassement de l'avant-corps occidental 
du sancruai re central PCSE.l 

p. 47 



Prasat Cluung Sud-Est d'Angkor Thom. sanctuaire central PCSE.l angle Sud-Ouest 

p. 48 



Bayon. niveau supéri eur de la terrasse crucifonne Est BY.7l et vestiges de l'édifice BY.74 Bayon. porche de l'avant-eorps Est du pavillon axial Est de l'enceinte 
extérieure BY.55 face Nord: USe 5511 

Bayon. angle Sud-Est du pavillon axial Ouest de l'enceinte extérieure 
BY.63 face Sud: USe 63/4 

Bayon. avant-corps Sud du pavillon axial Est de l'enceinte extérieure 
BY.55 face Ouest : USe 5512 et vestige de la salle-passage BY(A) 

Bayon. porte Nord de la galeri e Est de l'enceinte extérieure BY.70 
face Ouest: USe 70/4 

p. 49 



Bayon. vestiges de la salle-passage BY(K) dans cour intérieure du premier étage 

' ~ ,._, 
Bayon. vestiges de la salle-passage BY(N) dans cour intérieure du premier étage et soubassement de la bibliomèque 

Nord BY.54 

Bayon. vestiges de l'avant-corps Nord de la salle-passage BY(C) sur le soubassement de la tour BY.24 

p. 50 



Bayon. pavement de la loggia Nord-Est du pavillon axial Est de l'enceinte intérieure BY.22 après rehaussement du sol Bayon. vestiges de l'avant-corps Est du pavillon axial Est de 
l'enceinte intérieure BY.22 face Est : USe 221 1 

Bayon. angle Sud-Est du pavillon axial Ouest de 1 'enceinte extérieure 
BY.63 face Sud : USe 6314 

Bayon. porte intermédiaire du bas-côté Ouest de la galerie BY.23-24 
du second étage. face Sud : USe 23 -2411 et USe 23-2412 

Bayon porte Est de l'avant-corps Sud du pavillon axial Est de 
l'enceinte intérieure BY.22 face Est : USe 2212 

p. 51 



Bayon. fronton du porche de l'avant-corps Est de la tour BY.48 cour intérieure Nord-Est du second étage : USe 48/1 Bayon. loggia Sud-Est de la tour BY.48 de l'enceinte intérieure 

Bayon. connex.ion entre la galerie Nord-Ouest BY.32-31 et le porche de 
l'avant-corps Nord de la tour BY.31 de l'enceinte intérieure 

Bayon. porte Sud de l'avant-cotps Ouest de la tour BY.23 de 
l'enceinte intérieure : USe 23/1 

face Est : USe 48/2 et USe 49-37/2 
Bayon. porte Ouest de la loggia Sud-Ouest de la tour BY.63 

face Ouest: USe 63/2 et USe 35-36/1 

p. 52 



Bayon. porche de l'avant-corps Est de la tour BV.IS et extension S31! du dallage du soubassement troisième étage Bayon. mur de parement Nord à l'Ouest de l'escalier Nord du 
soubassement du troisième étage S319 

Bayon. connexion entre l'avant-corps Ouest de la tm.rr BY.22 de 
l'enceinte intérieure et le soubassement du troi sième étage 

Bayon. dallage Nord-Est de la terrasse du troisième étage S3/ Il 

Bayon. por<:he Est de la tour BV.43 et extension de la terrasse du 
troisième étage S316 

p. 53 



Bayon. fronton Ouest de la tour BY.47. crypte archéologique après démontage partiel du dallage S3/JO Bayon. connexion entre le porche de l'avant-corps Nord de la tour 
BY.26 et le soubassement du troisième étage face Est 

Bayon. face Sud de la tour BY.Sl et sous-face partielle de S3/ JO Bayon. liaison entre l'avant-corps de la "citerne" BY.C et la galerie 
BY.49-37 face Est 

Bayon détail de liaison porche de l'avant-corps Nord de la tour 
BY.26 avec le soubassement du troisième 

p. 54 



Bayon. porte Ouest du sanctuaire central BY.l ouvrant sur la tour BY.6 face Est : USe 1/4 Bayon. détai l de la porte axiale Sud de la tour BY.12 : USe 1212 

Bayon. mur interieur Sud de la tour BY.2 face Nom : USe 2/2 Bayon. avant-corps Nord de le tour BY.12 face Nord : USe 12/8 

p. 55 



Bayon. jonction Sud entre la tour BY.l3 et l'édifice BY.l4 

Bayon. porte Nord-Est de l'édifice BY.l4 face Ouest : USe 1412 

Bayon. avant-COf1lS Est de la tour BY.l3 vue intéri eure de l' édifi ce 
BY.l4 :USe 13/1 et USe 13/2 

Bayon. porte Est de la tour BY.l5 face Ouest : USe 15/1 

Bayon. face Sud de toiture de l'avant-Cof1lS Est de la tour BY.l3 et 
toirure de l' édifice BY.l4 

Bayon. porte de l'avant-cof1JS Sud de la tour BY.l3 : USe 13/3 

p. 56 



Bayon. jonction Sud entre la tour BY.lS et l'éclifice BY.l4 : Bayon. loggia Nord·Est de la tour BY. lS face Nord· USe !SE 
USe 15/4 

Bayon. pane de l'avant·CO'l'$ Est de la tour BY.20 face intérieure : Bayon. avant·CO'l'$ prolongeant l'avant.corps Est de la tour BY.16 : 
USe 20/1 UScl6E 

p. 57 



Banteay Chmar. galerie BC.l2 entre le bras Sud tour BC.38 et le bras Nord de la la tour BC.3 Banteay Chmar. fronton Nord de la tour BC.3 : USe 312 

Banteay Chmar. fronton Ouest de la tour BC.2 et avant-corps Ouest 
BC.S de cene même tour. mur int<irieur Sud 

Banteay Chmar. avant-corps Ouest BC.S de la tour BC.2 face Ouest: USe 8/J 

Banteay Chmar. fronton Est de la tour BC.3 : USe 311 

Banteay Chmar. tour BC.26 face Nord : USe 2619 

p. 58 



Banteay Chmar. loggia Nord-Ouest 26NO de la tour BC.26 : USC 26/5 et USe 26/6 

Banteay Chmar. bras Est de la tour axiale BC.32 de la première enceinte : USe 3211 

Banteay Chmar. porte Nord de la tour BC.30 de la première 
enceinte: USe 30/3 

Banteay Chmar. loggia Nord-Est 38NE de la tour axiale BC.38 
de la première enceinte : USe 3817 et USe 38/8 

Banteay Chmar. fronton Nord de l'édifice BC. l4 vue de l'intérieur 
de la tour BC. l8 

p. 59 



Banteay Chmar. extrados de la première couverture de la tour 
d'angle BC.36 de la première enceinte 

Banteay Chmar. liaison de l'avant-corps Ouest de la tour BC.24 de la 
première enceinte avec l'édifice annexe Sud BC.83 

Banteay Chmar. extrados de la couverture originale et cheminée de la tour d'angle BC.40 de la première enceinte· USe 40T 

ojss 
Banteay Chmar. face Est de la tour cl angle BC 40 de la première enceinte et 
liaismavoclagalerie BC.99cle l'erœin!edJCffil!lexe Est: USc40'1 et USc4Jf 

Banteay Chmar. liaison entre l'avant-corps Sud de la tour d'angle BC.40 
de la première enceinte et le tronçon de galerie BC.41. face Ouest 

p. 60 



Banteay Ctunar. porte Est du bras Sud du sancruai re ceniTal BC.4J 
du complexe Est: USe 43/1 

Banteay Ctunar. fronton du bras Ouest de l'édifice BC.62 de l'encei nte du complexe Esl vue intérieure de 
l'avant-corps BC.53 

Ph. 1-J..l-2.323 

""'"'-"""_ '""" _______ _...., _______ ..,.·,qo2s 
Banteay Ctunar. liaison entre l'avant-corps Nord du pavillon axial BC.54 

de l'enceinte elu complexe Est et le bas-côté de la sal le aux clanseuses BC.80 
Banteay Ctunar. connexion entre le paviUon d'angle Nord-Est BC.61 de 

l'enceinte du complexe Est et le mur de la seconde enceinte BC.87 

p. 61 



Banteay Chmar. loggia Sud-Est 73SO de la tour axiale BC.73 de l'enceinte du complexe Ouest : USe 73/3 

Banteay Chamr. porte Sud du sanctuaire central du complexe 
Ouest BC.62 USe 62/1 

Banteay Chmar. couverture BC.62S formant li aison entre le sanctuaire 
central BC.62 et la tour BC.65 du complexe Ouest. face Est 

Banteay Chmar. connexion entre l'avant-corps Ouest de la tour BC.36 de la 
la galerie BC.79. vue extérieure de la face Sud 

p. 62 



Banteay Chmar. connexion entre l'avant-eorps OJest de la tour BC.36 de 
la première enceinte avec le bas-côté de la galerie BC.79. vue intérieure 

Banteay Chmar. connexion entre la tour BC. 70 de l'enceinte du 
complexe Ouest avec le mur de la seconde enceinte BC.85 

Banteay Chmar. porte Sud de l'enceinte du complexe Ouest BC.67 
vue intérieure de la galerie : USe 67/ 1 

Banteay Chmar. avant-corps Nord de l'édifice annexe Sud 
BC.168 : USe 16811 

p. 63 



Ph. 1·3·1·2.337 

Vat Banon. loggia Nord-Ouesn du sanctuaire central VB.I 
face Ouest: USe 1/4 

Vat Banon. loggia Sud-Est du sanctuaire central VB.l 
face Est : USC Ill et USe 112 

Vat Banon. loggia Sud-Ouest du sanctuaire central VB.l 
face Ouest : USe 113 

Vat Banon. exemple de réemploi pour la porte de l'avant-corps 
Nord du pavillon axial VB.IO 

Vat Banon. linteau décoratif en réemploi de l'entrée Est du sanctuaire central VB.l 

p. 64 



-Ta Prohm de Bati. entrée Sud de la galerie Sud de la première enceinte TPB.ll . USe 11 /1 Ta Prohm de Bati. entrée Ouest de la galerie Est de la première 

Ta Prohm de Bati . avant-corps Est du sanctuaire central TPB.J 
face Est : USe 1/1 

Ta Prohm de Bati. avant-corps Sud du sanctuaire central TPB.l 
face Sud : USe 112 

enceinte TPB.26 . USe 26/1 
Ph. l-3-t-z.J48~--

~ ~-... 
·; "'----- -/ 

p. 65 



Ph. 1-3-1-2.349 

Ta Prohm de Bali. entrée Sud de la tourTPB.4 · USe 411 

Ta Prohm de Bati. avant-corps Est du pavillon axial Ouest de la 
première enceinte TPB.l7 face Sud USe 17/1 

Ta Pro hm de Bati. entrée Nord de la tour TPB.4 . USe 412 

Ta Prohm de Bati. avant-corps Est du pavillon axial Ouest de la 
première enceinte TPB.l7 face Nord . USe 17/2 

Ta Prohm de Bati. entrée Nord de la tour TPB.4 face Est : USe 412 

Ta Prohm de Bati . face Ouest de la bibliothèque Sud TPB.2 : 
USe 2/1 

p. 66 



Vat Nokor. avant-corps Sud du sanctuaire central VN.l face Est : 
USe 111 

~0685 
Vat Nokor. avant-corps Nord du sancruaire central VN. l face Est : 

USe 113 

Vat Nokor. avant-corps Ouest du sanctuaire central VN. l face Ouest: 
USe 112 

·;;. ,,. ' 

Vat Nokor. avant-corps Est du pavillon axial Ouest de la première 
enceinte VN.IS face Nord· USe 1511 

Vat Nokor. linteau décoratif de l'avant-corps Ouest du pavillon axial Ouest de la première enceinte VN. IS face Ouest : 
USe 1512 

Ph. 1-.3-1-2.360 

Vat Nokor. fronton de l'avant-corps Ouest du pavillon axial Ouest de la première enceinte VN. IS 
USe 15/3 

p 67 



Vat Nokor. avant-COf1lS Sud du pavi llon axial Nord de la première 
enceinte VN.20 face Sud. USe 20/1 

Vat Nokor. avant-COf1lS Nord du pavi ll on axial Nord de la première 
enceinte VN.20 face Nord USe 20/2 et USe 20/3 

0583 
Vat Nokor. porte Est de la galerie Ouest de la première enceinte 

VN.l7 : USe 17/ J 

Vat Nokor. porte Ouest du pavill on d'angle Nord-Ouest de la première enceinte VN.lS : USe 1813 

p. 68 



Vat Nokor. porte Est de la galerie Est de la première enceinte VN.24 : 
USe 2411 

Vat Nokor. galerie Est de la première enceinte VN.S 
face intérieure Ouest : USe 512 

Vat Nokor. galerie Est de la première enceinte VN24 
face intérieure Ouest : USe 2412 

.. " · ;~>., · .. ~. 1 

~ . -~ '"··. Vat Nokor. porte de la galerie Est de la 
face intérieure· USe 27/1 

Vat Nokor. porte Est de la galerie Est de la première enceinte VN.S : USe 5/1 

p. 69 



Wat Kamphaeng Laeng. avant-corps Est du pavi ll on axial Sud WKL.3 face Nord : USe WKL.3E Wat Kamphaeng Laeng. fausse porte Nord du pavillon axial Sud 
WKL.3 : USe 3/2 

Wat Kamphaeng Laeng. fausse porte Sud du pavillon axial Sud 
WKL.3 : USe 3/1 

Wat Kamphaeng Laeng. avant-corps Ouest du pavillon axial Nord 
WKL.S face Nord USe WKL.50 

Wat Kamphaeng Laeng. avant-corps Ouest du pavillon axial Sud 
WKL.3 face Nord : USe WKL.30 

p. 70 



Ph. 1-3-1-2.379 

Phra Prang Sam Yod. vue général e orientale 

Ph. 1-3-1-2.380 

Phra Prang Sam Yod. avant-corps Ouest de la tour Sud 
PPSY.J : USe 3116 

Phra Prang Sam Yod. entrée Est de la galerie intennédiai re Nord 
PPSY.5 : USe 5/1 

Phra Prang Sam Yod. avant-corps Ouest de la tour centrale 
PPSY.l: USe 1111 

Phra Prang Sam Yod. avant-corps Est de la tour centrale 
PPSY.l : USe ! /8 

p. 71 



Phra Prang Sam Yod. avant-corps Est de la tour centrale PPSY.l et extrémité Ouest du vihara PPSY.6 Phra Prang Sam Yod. entrée Est de la galerie intennédiaire Sud 
PPSY.2 · USe 211 

Phra Prang Sam Yod. fenêtre Nord de l'avant-corps Ouest de la tour 
centrale PPSY.I face extérieure: USe 1112 

Phra Prang Sam Yod. tour Sud PPSY.3 face Est : USC 3111. 
USe 3112 et USe 3113 

p72 



CRITf~Rl-"_~ ()RNEMENTAl lX ET ARC'HrrEC'TlJRAl lX 



Faîtages Fausses tuiles d'abouts 

Type 1 Type 1 (Ta Prohm) 

Type 1 

Fenêtre avec colonnettes 

Type3 (Banteay Kdei) 

Type3 

Type4 (Banteay Chmar) 

Fausses-fenêtres 

(fa Prohm) Type 2 (faProhm) 

~ 

(fa Prohm) Type 4 

1 ' ! 

Motifs de tableaux 
de porte 

Type 1 

Type3 (Banteay Kdei) 

Type4 (Banteay Chmar) 

p. 74 



Devata 

Type 1 (TaProhm ) Type2 

Type3 (Ta Prohm) Type4 (Bayon) 

Superstructures des 
tours 

Type 1 (Ta Som) 

Type2 

Traces de structures en 
matériaux éphémères 

Type 1 (Ta Prohm) 

, . ,. . r . , 

Traces d'ouverture de 
portes ou de fenêtres 

(Ta Prohm) 

Étrésillons 

p. 75 



--~~~. -

EXEMPLES I)E 1VIA!VDALA 



Mandala de Vajramala 
(Chine. XVIII' siècle) Bouddhisme tibétain. École Guéloug. 

''Au cent.re d'un lotus à huit pét.1les. figure la déité principale sous la forme de la syllabe germe hû. Elle est entourée de hui t autres déités 
situées sur les pétales et elles aussi. représentées par la syllabe germe. Cette syllabe est le son primordial qui. à partir de l'absolu sans forme . 
fait surgir. grâce au pouvoir de la compassion. une forme pure illu-;oire appelée déité (lha). 
Les neuf déités se trouvent au centre d'une "demeure inconunensurable". un palais stylisé symbolisant le monde perçu de façon pure .. 
Dans les quatre di rections se trouvent quatre portes surmontées d'un balcon. de toitures et d'autres formes architec turales . .. ·· 

~ 2000 Ëdiction Médicis· Entrelacs 

Mandala de Buddhakapala 
(Tibet. XV I' siècle) Bouddhisme tibétain. École Sakyapa. 

Buddhakapala est un aspect de Hevajra. Il apparaît ici dans un palais à quatre portes. dansant au centre d'un lotus rouge 
sur le cadavre de la croyance au moi. Il est entouré de huit déesses à quatre bras prenant place sur chaque pétale du 
lotus. 

p. 77 



8(){ TJ)J)HA SC)US /VÂC;A !)lT BA YC)N 



Bayon : prises de vue de la statue du Bouddha sous nâga découverte dans le puits central en 1933 (EFEO) 

p. 79 



LES TC)lTRS À VISACiES 

Exemples de tours à visages .. . ....... p. 81 

Tour BY .52 du Bayon ....................................... ....................................................................................................................... p. 82 

Tas " Commaille " du Bayon.. . ......................... p. 83 

Inventaire des tours à visages de Banteay Chmar .. 

Portes monumentales ... 

Inventaire des tours à visages du Bayon .. 

. ................... ...... ...... p. 84à p. 88 

. ............. p. 89 

. ..... p. 90 à p. 98 



Bayon: prises de vue de la statue du Bouddha sous nâga découverte dans le puits central en 1933 (EFEO) 

p 79 



Exemples de tours à visages .. 

Tour BY .52 du Bayon .. 

Tas " Commaille" du Bayon .. 

Inventaire des tours à visages de Banteay Chmar .. 

Portes monumentales .. 

Inventaire des tours à visages du Bayon .. 

················· p. 81 

. ............. p. 82 

. .. .. .............. p. 83 

. ................................................ p. 84 à p. 88 

. p. 89 

. ........ . .. . p. 90 à p. 98 



Bayon : enceinte intérieure. tours BY.22. BY.37 et BY.15 Ta Protun : porte Nord de l'enceinte de domaine TP.221 

Ph. 11-3-1-1· 1.5 Ph. II-3-1-1-1.7 : ,. 

p. 81 



Bayon : couronnement de la tour BY.52 Bayon : orants de l'angle Sud-Ouest de la tour BY.52 

Bayon: fragment de couronnement avec orants près de la bibliothèque Nord BY.54 Bayon : inrrados de la tour BY.52 Bayon : profil du visage Est de la tour BY.52 Bayon : profil du visage Ouest de la tour BY.52 

p. 82 



Bayon : pavillon d'angle Sud-Ouest BY.61 de la galerie des bas-reliefs Bayon: vue de l'angle Sud-Ouest du temple 

Bayon : tas "Commaille' contre le mur de la galerie BY.56 du premier étage Bayon : tas "Commaille" contre le mur de la galerie BY.64 du premier étage 

p. 83 



Banteay Chmar : tour de la "bibliothèque·· Sud-Est 
BC.lS du complexe central. symétrique à la tour BC.20 

Banteay Chmar : tour de la "bibliothèque" Sud-Est 
BC.64 de l'enceinte du complexe occidental 

Banteay Chmar : tour axiale Ouest BC.73 de 
l'enceinte du complexe occidental 

Banteay Chmar: tour d'angle Sud-Ouest BC.70 de 
l'enceinte du complexe occidental 

Banteay Chmar : sanctuaire central du temple-satellite lll Banteay Chmar: sanctuaire central du temple-satellite IV Banteay Chmar: sancruaire central du temple-satellite V Banteay Chmar : sancruaire central du temple-satellite VI 

p84 



Banteay Chmar : bloc présentant un œil dans Je voisinage du pavi ll on 
axial Est BC. l40 de la galerie des bas-reliefs 

Banteay Chmar : bloc présentant un cou dans Je voisinage du pavillon 
axial Est BC. l40 de la galerie des bas-reliefs 

Banteay Ctunar : bloc d'un motif sommital en lotus dans Je voisinage 
du pavillon axial Est BC. l40 de la galerie des bas-reliefs 

Banteay Chmar : bloc présentant une portion d'orei lle et l'amorce d'une 
boucle d'oreille dans le voisinage du pavillon axial Est BC. J40 de la galerie 

des bas-reliefs 

Banteay Chmar : bloc présentant une narine et une !evre dans Je voisinage 
du pavillon axial Est BC.l40 de la galerie des bas-reliefs 

Banteay Ctunar: bloc présentant une portion de front et de couronne dans Je 
voisinage du pavillon d'angle Nord-Est BC.l6l de la galerie des bas-reliefs 

Banteay Chmar : bloc présentant un œil dans le voisinage 
du pavi llon d'angle Nord-Est BC. l6l de la galerie des bas-reliefs 

Banteay Ctunar . bloc présentant des orants dans le voisinage 
du pavillon d'angle Nord-Est BC.l6l de la galerie des bas-reliefs 

Banteay Ctunar: bloc présentant un orant dans Je pavillon axial Nord 
BC. l58 de la galerie des bas-reliefs 

Banteay Chmar: bloc présentant un œil 
dans Je pavillon axial Nord BC.l58 

de la galerie des bas-reliefs 

Banteay Chmar: bloc présentant une 
portion de front dans le pavi llon Ouest 

BC.l53 de la galerie des bas-reliefs 

Banteay Ctunar: bloc présentant une 
portion de bouche dans Je pavi llon Ouest 

BC. l53 de la galerie des bas-reliefs p. 85 



Banteay Chrnar. bloc présentant un morceau d'orei lle et de joue dans le 
voisinage de l'édifice BC. l68 

Banteay Chrnar : morceau de couronnement en lotus situé près du sanctuaire 
central BC.lOI du complexe Nord 

Banteay une partie de nez ainsi qu'une lèvre 
supérieure pouvant proveni r de l'édifice BC.65 ou BC.68 du complexe Ouest 

Banteay Chrnar: bloc présentant des torses d'orants dans le voisinage de 
l'édifice BC.168 

• >\~ 
-.'. 

Banteay Chrnar: bloc présentant une partie de bouche provenant de 
l'édifice BC.l7 du complexe central 

Banteay Chrnar : bloc présentant une portion de front dans le voisinage 
du pavill ion ax ial Sud BC.68 de la galerie du complexe Ouest 

Banteay Chrnar : bloc présentant une partie de bcucbe pouvant provenir du 
sanctuaire central BC. lOl du complexe Nord 

Banteay Chrnar : bloc présentant une partie de bcuche dans le pavi llon axial 
Nord BC.78 de la galerie du complexe Ouest 

Banteay Chrnar : bloc 
présentant tme moitié de nez aJJlSi qu\me lèvre supérieure et une moustache 

p. 86 



Banteay Chmar : bloc présentant des torses d'orants dans gopura. Est BC.182 
de l'enceinte de domaine 

Banteay Chmar : bloc présentant des torses d'orants dans le voisinage 
du sanctuaire central BC. I-1 du temple-satellite 1 

Banteay sommital en lotus dans le voisinage 
du sanctuaire central BC.II-1 du temple-satellite Il 

Banteay Chmar · angle Sud-Ouest avec Gan1da du gopura. Est BC.182 de 
l'enceinte de domaine 

Banteay Chmar : bloc présentant une narine dans le voisinage 
du sanctuaire central BC. I-1 du temple-satellite 1 

Banteay Chmar: Deva marquant l'entrée de la chaussée-digue Est du 
complexe principal 

Banteay Chmar: bloc présentant des torses d'orants dans Je voisinage 
du sanctuai re central BC.II-1 du temple-satellite Il 

Banteay Chmar : face Nord du sanctuaire central BC.III- 1 
du temple-satell ite Ill 

p. 87 



Banteay Chmar : visages Nord et Est du sanctuaire central BC.IV-1 du 
temple-satellite IV 

Banteay Chmar : visages Nord et Est du sanctuaire central BC. V-1 du 
temple-satellite V 

Banteay Chmar : faces Nord et Est de la tour BC.64 du complexe Ouest 

Banteay Chmar : détail du collier d'orants de l'angle Nord-Est du sanctuaire 
central BC.IV-1 du temple-satellite IV 

Ph. 11-3-1-3.44 ·_;r 

Banteay Chmar: visages Est du sanctuaire central BC.VII-1 du 
temple-satellite VII 

Banteay Chmar : détail de l'orant d'angle Nord-OUest de la tour BC.64 
du complexe OUest 

Banteay Chmar : détail du collier d'orants de la face Nord du sanctuaire 
central BC.IV-1 du temple-satellite lV 

Banteay Chmar: détail du couronnement à orants de la tour BC.64 du 
complexe OUest 

p. 88 



Détail de l'angle Sud-Ouest dugopura. Ouest de Ta Prohm. collier dorants 
et personnage féminin tenant une guirlande entre les visages Sud et Ouest 

p. 89 



Bayon: exemple de morceau de front 
(critère n°9) 

Bayon : exemple d'élément d'angle (critère n°2) Bayon : exemple d'élément d'angle intérieur 
ou extérieur à garuda (critère n°3) 

Bayon : exemple de morceau de cou 
(critère 0°4) 

Bayon: exemple de morceau de nez 
(critère n°6) 

Bayon: exemple de morceau d'oreille 
(critère n°7) 

Bayon : exemple d'œil (critère n°8) 

Bayon : exemple d'élément de couronnement en lotus (critère n°10) Bayon : exemple d'élément de couronnement à orants (critère n°ll) 
2535 

Bayon: exemple d'élément final de 
couronnement (critère n°12) 

p. 90 



Bayon : tour BY.ll Bayon: tour BY.l2 Bayon : tour BY.IJ Bayon· tour BY.IS Bayon : tour BY.l7 

p. 91 



Bayon : tour BY.16 Bayon : tour BY.18 Bayon : tour BY.19 Bayon: tour BY.20 Bayon : tour BY.21 Bayon: tour BY.22 

Ph. 11-3-1-4.42 

Bayon : tour BY.27 Bayon : tour BY.41 Bayon : tour BY.42 Bayon : tour BY.43 Bayon : tour BY.29 Bayon : tour BY.JO 

p. 92 



Bayon : tour BY.Jl Bayon : tour BY.SO Bayon . tour BY.44 Bayon : tour BY.45 Bayon · tour BY.46 Bayon : tour BY.33 

Bayon : tour BY .37 Bayon : tour BY.24 Bayon : tour BY.28 Bayon : tour BY.32 Bayon : tour BY.36 Bayon : tour BY.52 

p. 93 



Bayon · blocs d'élément d'angle situé au Nord de la chaussée-parvis BY.71 

registre de motif sommital à orants au Sud de la chaussée-parvis 
BY.71 

1824' 
Bayon bloc d'élément d'angle situé au Nord de la chaussée-parvis BY.71 

Bayon : registres de motifs sommitaux au Sud de la chaussée-parvis 
BY.71. dont le registre inférieur présente une ornementation inhabituelle 

1834 

Bayon bloc d'élément d'angle situé au Sud de la chaussée-parvis BY. 71 

' .,; 
Bayon : œil localisé dans le "tas Commaille .. de la zone 1 

Bayon : demi-visage partiellement remonté situé en zone 4 

p. 94 



Bayon : fragment de front situé en zone 9 

Bayon : élément d'un registre de motif sommital à orants situé en zone 13 

bloc présentant des orants provenant d'une assise de visage ou 
d' tm couronnement situé en zone 4 

Bayon : éléments de Gan1da d'angle extérieur situés en zone 9 

Bayon : bloc présentant un orant provenant d' une assise de visage ou 
d'un cotrrOrmement situé en zone 7 

Bayon : fragment de front situé en zone 11 

bloc présentant un orant provenant d'une assise de visage ou 
d'un couronnement situé en zone 16 

p. 95 



Bayon : élément d'un registre de motif sommital à orants si rué en wne 19 

Bayon : bloc présentant des orants provenant d'me assise de visage ou 
d'un couronnement situé en zone 22 

Bayon : élément d'un registre de motif sommital à orants si rué en wne 24 

Bayon : élément d'rn registre de motif sommital à orants situé en zone 22 

Bayon: bloc présentant \ID œil si rué en wne 22 

Bayon: élément d'rn registre de motif sommital à orants situé en zone 22 

Bayon : fragment de cou situé en zone 22 

p. 96 



Bayon · fragment de bouche situé en zone 25 

Bayon : fragments de nez et d'oreille situés en zone 27 

Bayon : bloc d'élément d'angle situé en zone 26 

Bayon: bloc d'élément d'angle situé en zone 27 

Bayon : bi oc présentant un fragment de nez et une moustache 
situé en zone 29 

p. 97 



Bayon: bloc présentant un œil non achevé si rué en zone 29 

Bayon : fragment de buste tenant un vajra situé en zone 31 

Bayon : bloc présentant des orants provenant d' une assise de visage ou 
d'un couronnement sirué en zone 33 

Bayon: bloc d'élément d'angle sirué en zone 29 

Bayon: fragment de buste tenant un vajra si rué en zone 31 Bayon: bloc d'élément d'angle si rué en zone 31 

p. 98 






