
LA LECTURE POUR TOUS AU CAMBODGE
LA LETTRE DES AMIS DE SIPAR

Plus de 2000. C’est le nombre de 
bénéficiaires supplémentaires 
grâce à la mise en service à 
la rentrée en septembre d’un 
nouveau biblio-tuk-tuk qui sillonne 
les bidonvilles de Phnom Penh. 
Cette nouvelle bibliothèque mobile 
intervient une fois par semaine 
sur neufs nouveaux sites ciblés, 
du lundi au vendredi. Elle permet 
chaque jour à une trentaine 
d’enfants de participer à des 
activités éducatives, sessions 
de lecture et de sensibilisation 
sur des thèmes autour de la 
santé ou encore préservation 
de l’environnement. Les enfants 
peuvent aussi emprunter des livres 
afin de les emporter chez eux et en 
faire profiter la famille entière - car 
les parents eux aussi apprennent à 
travers leurs enfants.
Le premier tuk-tuk dessert près 
de 1000 enfants deux fois par 
semaine dans quatre bidonvilles de 
la banlieue de la capitale et poursuit 
ses activités pour le plus grand 

plaisir des petits et des grands. 
Dès l’année prochaine, le nombre 
de sites desservis sera doublé pour  
permettre à d’autres enfants des 
bidonvilles d’avoir accès au livre.  
Au Ratanakiri aussi les enfants 
issus des minorités ethniques sont 
ravis de voir passer le tuk-tuk de 
Sipar. Il permet à 400 enfants et 
leurs familles dans 11 villages de 
profiter chaque jour de narrations 
de contes, activités et prêts de 
livres. 
Permettre aux populations les 
plus défavorisées d’avoir accès 
à une éducation de qualité, c’est 
la mission de Sipar. Merci aux 
villageois bénévoles de s’investir 
à nos côtés pour mener à bien 
ce projet et merci à la Fondation 
Air France, Planètes Enfants 
& Développement, Respek 
et à tous les donateurs de la 
campagne de crowdfunding de 
nous accompagner dans ce beau 
programme. 

Un deuxième biblio tuk-tuk est venu en septembre dernier renforcer les 
activités du premier à Phnom Penh. Avec les tuks-tuks, Sipar peut accéder à 
des zones dans lesquelles les bibliobus ne peuvent circuler, touchant ainsi des 
enfants plus éloignés de la lecture.

TUKS-TUKS AU SERVICE DES PLUS DÉMUNIS 3
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pandémie mondiale qui ne cesse 
d’évoluer et d’entraver nos désirs de 

retour à la normale, nous avons su faire 
preuve de résilience pour accompagner nos 
bénéficiaires et tous les programmes ont 
pu continuer à fonctionner. La fermeture 
des écoles en mars 2021 jusqu’à la 
rentrée a rendu plus vulnérables encore 
les populations n’ayant peu ou pas accès à 
l’éducation. 
Cumulé aux restrictions de 2020, ce sont 
des milliers d’enfants qui ne sont pas 
allés à l’école depuis quasiment deux ans. 
Notre mission d’accompagnement est une 
fois encore primordiale et nous sommes 
ravis de pouvoir accompagner malgré 
l’épidémie, un nombre plus important de 
bénéficiaires dans les écoles, les lycées, 
les villages, les prisons et les usines grâce à 
nos programmes de bibliothèques mobiles, 
même quand les écoles sont fermées. 
Nous n’avons pas failli à notre mission 
malgré les aléas de la crise sanitaire et 
pour cela, avec l’ensemble des membres du 
Conseil d’Administration, je tiens à féliciter 
nos équipes au Cambodge et en France 
qui ont fait preuve d’une grande capacité 
d’adaptation.
Nos équipes en France, au Cambodge 
et nos administrateurs se joignent à moi 
pour vous souhaiter à toutes et à tous une 
merveilleuse année 2022 pour vous-mêmes 
et ceux que vous aimez. 
                Patrice Lucas - Président
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Après plus de 25 ans dans les bibliothèques des écoles primaires et la 
formation des bibliothécaires, Sipar poursuit son action dans le milieu 
scolaire et plus précisément dans des lycées situés en zone rurale, 
avec un objectif : contribuer à la professionnalisation de l’orientation 
professionnelle et au renforcement de l’engagement civique des jeunes 
cambodgiens.
Le marché du travail cambodgien souffre en effet d’une inadéquation 
entre les compétences requises par les entreprises et celles transmises à 
l’école dans un pays en plein développement et en perpétuelle mutation. 
Les étudiants font face à un manque critique d’informations sur leurs 
options d’études et de carrières post-bac ainsi que sur le marché du 
travail en général.

Cette première édition du digital camp a notamment 
permis aux élèves du lycée pilote de Prey Pon de découvrir 
le NomadLab, un ensemble d’outils numériques qui 
sera installé dans chacun des 15 lycées du projet. La 
bibliothèque de l’établissement a été aménagée et équipée 
d’un Espace Orientation et d’un NomadLab qui comprend 
trois tablettes et quatre ordinateurs portables. 
Le digital camp a été coordonné par Sipar avec le soutien de 
huit membres de Clubs de Jeunes implantés aux alentours. 
Cinq stands sont venus occuper ces deux journées : 
deux consacrés à la présentation des NomadLab, un aux 
Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques 
(STEM), un à la lecture et un autre à l’informatique afin 
de donner l’opportunité aux étudiants de manipuler un 
ordinateur et connaître les fonctionnalités de base.
Les étudiants ont notamment pu découvrir l’application 
Trey Visay,  qui permet aux élèves de faire un bilan 
personnel et d’explorer leurs possibilités d’orientation post-
bac. Dotée de plusieurs modules, l’application est installée 
dans chaque tablette mise à disposition dans les lycées.

Ce nouveau programme est co-construit avec le Ministère de l’Education, de la Jeunesse et des Sports ainsi qu’avec l’association 
Passerelles numériques et l’ONG locale Youth Star, lesquelles nous accompagnent déjà au sein du programme « Promotion du 
volontariat » depuis de nombreuses années. Le programme a obtenu le soutien de l’AFD à hauteur de 60% du montant total requis 
pour les trois années de déploiement. Des financeurs privés dont les Fondations Ipsos,  Saint Exupéry pour la Jeunesse et Michelin 
viennent cette année renforcer le soutien. Sipar cherche actuellement le financement complémentaire des deux années qui suivent, 
chaque donateur pouvant être en soutien d’un lycée spécifique. 

Ce programme a plusieurs objectifs :
Professionnaliser et adapter le parcours d’orientation des 
jeunes et les rendre plus autonomes grâce aux ressources 
multimédias des Bibliothèques Centres d’Orientation (BCO) 
dans 15 lycées de province.

1 2 Développer les compétences sociales et civiques des jeunes 
membres des Organisations communautaires de Base (OCB) 
de la jeunesse

3 Créer et diffuser de nouveaux outils, imprimés et numériques, répondant aux besoins d’orientation des jeunes de 12 à 25 ans

LECTURE

Sipar innove en créant un programme 100% destiné aux lycéens des 
zones rurales, un public jusqu’ici oublié. Il vise à accompagner les 
jeunes dans leurs parcours d’orientation et à renforcer l’engagement 
civique des 12-18 ans.

Durant deux jours, 166 élèves sont venus profiter des activités autour du digital au sein de leur lycée.
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L’INNOVATION AU SERVICE DE L’AVENIR DES JEUNES DES ZONES RURALES

GRAND SUCCÈS POUR LA PREMIÈRE ÉDITION DU DIGITAL CAMP AU LYCÉE PREY PON (PREY VENG)

RENCONTREZ THEANG, UN ANCIEN VOLONTAIRE DEVENU SALARIÉ DE SIPAR

Theang est un parfait exemple de l’efficacité de notre programme de promotion du volontariat des 
jeunes. Ancien volontaire et leader du Club de Jeunes de Pratheat, il ne pouvait pas s’inscrire à 
l’université par manque d’argent suite à l’obtention de son bac. Son talent de producteur vidéo 
amateur couplé à sa détermination à accompagner bénévolement les enfants de son village ont 
amené Sipar à lui proposer le poste d’assistant technique pour les OCBs de Kratié et Prey Veng. 



TÉMOIGNAGE DE SENG SOPHANY, CHEF DU PROJET USINE 
À CAMBODIAN WOMEN FOR PEACE AND DEVELOPMENT (CWPD)
« Ce projet de lecture et d’apprentissage sur le lieu de travail a été 

une nouvelle expérience pour l’équipe de CWPD. Notre souhait pour 
l’avenir est de voir des usines qui continuent à entretenir leurs 
bibliothèques. J’espère sincèrement que ce projet perdurera. Un 
grand merci à la direction de Sipar, à tout le personnel et mes 
collègues d’avoir participé au projet. Merci à la direction de l’usine 
ainsi qu’aux partenaires nationaux, en particulier le ministère du 

Travail et GMAC (Garment Manufacturing Association in Cambodia) 
et aux donateurs. »

LECTURE

Dédié à la lecture et l’apprentissage dans les usines, le projet est désormais pérenne et continuera à évoluer en autonomie après 
six années très actives d’accompagnement. Sipar reste toujours présent en tant qu’appui technique.

Sipar Cambodge déménage! Depuis le 1er septembre, le bureau de Sipar a déménagé dans le nouveau bâtiment situé au #148 (bâtiment H), 
Norodom Blvd, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkar Morn à Phnom Penh. Nous sommes à côté du Ministère de l’Education, de la Jeunesse et 
du Sport  (MoEYS). Les bureaux ainsi que la boutique ont récemment reçu la bénédiction de moines. Une belle façon de finir l’année 2021 ! BR
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SIX ANNÉES D’ACCOMPAGNEMENT DES TRAVAILLEURS DE L’INDUSTRIE TEXTILE

La deuxième phase de trois ans du projet s’est terminée en 
septembre dernier après la mise en place de Bibliothèques 
Centres d’Education (BCE) dans 28 usines partenaires au sein 
de neuf provinces. Au total, ce sont près de 12 000 travailleurs 
toutes usines confondues qui ont accès à une bibliothèque 
enrichie de plus de 2000 livres et d’une centaine de ressources 
audiovisuelles. Chaque mois, 2700 titres sont empruntés par les 
travailleurs du textile. Cette industrie est la deuxième activité 
du pays et représente plus d’un million d’emplois, occupés en 
grande majorité par des femmes, souvent jeunes, qui n’ont pas pu 
continuer leurs parcours scolaires. 
Malgré l’important rythme de production, les employés fréquentent 
les bibliothèques, empruntent les livres durant la pause déjeuner et 
participent à des sessions d’alphabétisation ou de sensibilisation 
sur des problématiques de santé, d’hygiène ou de nutrition. 
Ce programme contribue à l’éducation, l’auto-formation et 
l’autonomisation de cette population particulièrement vulnérable 
et tend également à renforcer les capacités des acteurs clés du 
secteur textile pour le développement socio-éducatif de leurs 
salariés et des communautés environnantes.

Dans chaque usine, deux à trois membres du staff de l’usine sont chargés de gérer la BCE. Dans un futur proche, Sipar continuera 
d’apporter un support technique aux usines les plus récentes ou en difficulté. Merci aux partenaires institutionnels et de la société 
civile (AFD, Fondation Bellon, Fondation Weave our Future) pour le succès de ce programme qui a atteint son objectif : devenir pérenne 
dans le temps. 
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DEUX LIVRES SUR L’HISTOIRE DES KHMERS DISPONIBLES EN FRANÇAIS

L’histoire khmère tomes 2 et 3, édités par Sipar, sont désormais disponibles pour les lecteurs francophones qui 
souhaitent découvrir le royaume khmer et son histoire.

SÉRIE DES 100 SCÈNES  :  

L’histoire du monde tome 3 est 
un ouvrage de traduit de la bande 
dessinée coréenne du même 
titre. Dans ce 3e tome, les lecteurs 
apprendront à connaître le 
premier code établi par l’Empire 
romain, la politique de nombreux 
empereurs de Chine, la naissance 
de l’Islam, le système féodal en 
Europe, ainsi que les guerres de 
religion qui a eu lieu au Moyen 
Âge. 

COLLECTION MONTESSORI 
VOYELLE :  

Les voyelles, les maths : après le 
premier coffret de 7 albums des 
consonnes, un deuxième coffret 
de 5 albums pour apprendre 
l’écriture des nombreuses 
voyelles et comprendre les bases 
des mathématiques.

PHYSIOLOGIE : 

Une BD sur le corps humain et les 
relations entre chaque organe. 
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TÉMOIGNAGE DE RATANA LACH, ÉDITRICE DES LIVRES HISTOIRES KHMERS

DJ NANA, UNE INFLUENCEUSE CAMBODGIENNE AMBASSADRICE DE SIPAR

« Le rôle de l’éditeur est d’éditer le texte du traducteur ou de l’auteur. 
Mais comme le français n’est pas ma langue maternelle, j’ai aidé à 

faciliter la traduction entre le traducteur et le lecteur français. J’aide 
également les traducteurs à vérifier le vocabulaire et à ne pas faire 
de contresens par rapport à l’original. Dans le livre Histoire des 
Khmers II, les noms des rois khmers originaux et de nombreuses 
régions de l’ancien Cambodge devaient être vérifiés. Ces deux livres 

permettent aux lecteurs francophones de mieux comprendre l’histoire 
du Cambodge sur les différentes périodes. »

DJ Nana, de son vrai nom Neang Sovathana est une jeune 
présentatrice et influenceuse reconnue au Cambodge. 
Officiellement ambassadrice de Sipar au Cambodge, elle 
promeut bénévolement les livres de Sipar et insiste sur 
l’importance de la lecture en dehors du milieu scolaire. Plus de 
21 000 personnes ont assisté à son dernier Facebook live sur 
la page de Sipar Cambodia, présentant la boutique Sipar et les 
différents titres. L’occasion pour nous de toucher un public plus 
large grâce à sa communauté de plus d’un million de personnes.
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L’histoire khmère en français 2 : 

L’Histoire du Cambodge après la période glorieuse de l’empire khmer. 
Pendant 500 ans, le Cambodge n’a cessé de décliner, déplaçant ses 
capitales, connaissant conflits internes et invasions de pays voisins 
qui commençaient à se développer politiquement et économiquement. 
Tournant de l’Histoire,  la colonisation européenne, qui joua un rôle 
d’équilibre des pouvoirs dans la région et donna au Cambodge 
l’opportunité de se redévelopper sur les fondements de sa si riche 
civilisation. Ce deuxième tome du Livre Les Khmers s’achève avec 
l’indépendance de 1953. 

L’histoire khmère en français 3 : 

Après avoir obtenu son indépendance, le Cambodge a connu une 
croissance rapide et traversé plusieurs régimes politiques en peu de 
temps. Ce troisième livre, Les khmers, met en lumière des aspects 
importants des processus politiques, sociaux et économiques qui 
ont commencé avec le régime de Sangkum Reast Niyum, le régime 
républicain, et son déclin jusqu’à zéro pendant le régime des Khmers 
rouges, ainsi que la reprise après la guerre civile et l’avancée vers le 
développement.

En achetant cet ouvrage, vous soutenez le Programme Bibliothèque du Sipar.

ISBN: 978 99243 41 00 0

www.sipar-books.com

En achetant ce livre, vous so
utenez le programme 

de la bibliothèque de Sipar

ISBN: 978 99950 54 83 0
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Le premier guide d’Angkor publié par Sipar.

Prach guidera les lecteurs à visiter Angkor Vat et Bayon.

Avec beaucoup de photos et d’illu
strations, les lecteurs pourront 

facilement comprendre ces monuments complexes.

Allons les visiter ensemble!

Double page à ouvrir

Double page à ouvrir

pour découvrir 

pour découvrir 

le chantier de construction 

le chantier de construction 

d’Angkor Vat

d’Angkor Vat

Plan d’emplacement 

Plan d’emplacement 

de visite
de visite

Titre de la double page

Titre de la double page

Prach, le guide

Prach, le guide

«Le sais-tu?» box
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Couleur indiquant 

Couleur indiquant 

chaque chapitre

chaque chapitre

Encadré des 
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informations 

informations 

supplémentaires

supplémentaires

Texte
Texte

Titre du chapitre

Titre du chapitre

Introduction

Introduction

Symbole religieux 

Symbole religieux 

du temple
du temple

Image en coleur

Image en coleur

N'oubliez pas de lire 

N'oubliez pas de lire 

Promenade à Angkor Tome 2 

afi n de comprendre les secrets d'Angkor!

afi n de comprendre les secrets d'Angkor!
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Sun Heng Meng Chheang et Huot Sarith

Avec des photos de Michael Freeman
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Les Secrets d’Angkor ! 
Tome

2

Promenade à Angkor

Rendez-vous dans

Promenade à Angkor Tome 1 

pour découvrir Angkor Vat et le Bayon !

On mesure les couches de  terrain, 

les objets trouvés et leur disposition 

dans les couches.

On fouille couche par 

couche, nettoie et rassemble 

les objets trouvés, fait des notes et informe le chef.

Certains corps ont souff ert de la 

thalassemia,  d’avitaminose, de la 

carie dentaire; d’autres ont des 

incisives et parfois des canines 

supérieurs coupés (pour les fi llettes, 

peut-être au cours des rites).

On examine les squelettes 

pour avoir les premières informations sur le corps, 

le sexe, la hauteur…

Des tessons de céramiques, des 

fuseaux pour le fi l, des jouets, des 

boulettes pour des lance-pierres…

On a découvert beaucoup d’os de divers animaux 

comme des poissons, des animaux domestiques et 

sauvages dont 16 espèces de poissons. Ces os 

donnent des idées sur des mets qui sont mangés et 

des animaux qui ont vécu autour de Koh Ta Meas.

On a trouvé divers objets d’usage courant : 

haches en pierre, poignards,  pioches et 

objets pointus en os, ciseaux à main, 

pointes de fl èches en  fer et en bronze, 

manches d’arme en bois ou bambou… 

On prend des photos des activités dans le chantier, des couches de terrain, et des objets trouvés.

Le chef de chantier note les objets trouvés.Tentes pour le repos et les réunions.

on dessine les couches de terrain et la forme des objets trouvés.

On nettoie les objets trouvés avec précaution.

Objets utilisés dans des fouilles. 

Boîtes pour garder les petits objets trouvés.

Koh Ta Meas : le chantier de fouille

Pour étudier le passé de Koh Ta Meas, plusieurs archéologues ont participé 

aux fouilles de 2005. Ce sont des travaux minutieux. Les objets collectés 

permettent de savoir l’âge, la vie des habitants, leurs aliments, leurs activités agricoles, 

leur culte religieux, leurs maladies et les animaux vivant aux alentours du site…
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La civilisation d’Angkor commença ici ! 

O Russey1000 linga

1000 linga

Anlong Veng

Banteay Srei Stung Siem Reap 

Siem Reap 

O Kbal Spean

17 6 5 42

O Th om

3Phnom Hap

Curiosités à voir

1  Sras Damrei : il y a  un bassin en 

pierre, une statue d’éléphant, deux 

lions, une grenouille, un taureau.

2  temple Damrei krab : temple  

unique construit en briques et dédié 

au dieu Vshnu.

3  Bateay : probablement la résidence 

royale. 4  Poeung Th bal : abri sous rocher, 

plusieurs bas-reliefs, inscriptions sur 

pierre et un piédestal en pierre.

5  O Phaong : une haute tour en 

briques.6  Rong Chen : 1er temple-montagne 

de l’époque angkorienne ; il n’en 

reste que des gradins.

7  Grand Bouddha : sculpté au XVIe  

siècle, sous le règne de Ang Chan Ier.

statue d’éléphant à Sras Domrei

Le temple O Th mar Dap sur le Mont Kulen.

 Le berceau de la civilisation angkorienne

Mahendraparvata est le nom ancien du mont Kulen, qui 

se trouve au nord de la capitale de l’empire khmer et qui 

est le berceau de la civilisation angkorienne. C’est ici qu’en 

802, le roi Jayavarman II (802-850) proclama l’indépendance 

de l’Empire Khmère, se fi t sacrer roi universel et institua 

le culte de la nouvelle doctrine religieuse, le Devaraj 

(roi-dieu). Il y construisit de petits temples, installa sa 

résidence, et transforma ce lieu en cité bien peuplée. 

Pour les Khmers de l’époque, cette montagne représentait 

le mont Méru qui était la demeure des grands dieux du 

Brahmanisme. Ici, les habitants croient  que tout est 

sacré : des arbres et des forêts qui abritent des forces 

surnaturelles, des temples qui sont dédiés aux dieux, des 

surplombs qui sont aménagés en abris, 

de l’eau qui coule sur les mille linga et 

autres divinités. En plus il y a d’autres 

curiosités comme le Grand Bouddha, 

des sites anciens qui ont des liens 

avec des récits et légendes et aussi des 

villages habités depuis cette époque 

lointaine jusqu’à nos jours. Par exemple 

le village d’Anlong Th om avec sa digue 

« Th nal Mrech » était un ancien centre 

de production de céramiques comme 

des cruches, jarres, urnes…

Historique des recherches

Les premières recherches ont commencé 

vers la fi n du XIXe siècle. D’autres 

sont faites entre 1932 et 1968; mais 

elles sont interrompues par la guerre. 

Les recherches actuelles sont reprises 

en 2003. La montagne possédait une 

quarantaine de temples dont la plupart 

furent construits sous le règne de 

Jayavarman II. Ils étaient en briques et 

très ruinés. Leurs environs livrent des 

débris de temples et de statues, on a 

aussi découvert des voies anciennes 

reliées en réseaux. 

En 2012, en utilisant la technologie 

de Lidar, les chercheurs ont découvert 

des structures d’une cité  sur la mon-

tagne qui pourraient être celles de 

Jayavarman II. 

Phnom Kulen : la montagne sacrée

Située à 50 km de la ville de Siem Reap, Kulen était la montagne la plus 

sacrée du Cambodge. Et encore de nos jours les croyants viennent y faire 

leurs vœux. Ici tu peux visiter des temples anciens, des mille linga, et des beautés de 

la nature comme des forêts, des surplombs, des rivières…1
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Coupe de la muraille 

de la capitale et des deux douves

7,5m le sable

100m 15m

90m 26m

La Terrasse des Éléphants

Le Palais royal

Il est divisé en deux parties séparées par une 

muraille en latérite. La partie orientale, 

accessible au public, comprend le temple 

Phimeanakas, le bassin pour hommes, 

le bassin pour femmes et les salles de 

réception où le roi reçoit les diplomates 

et les fonctionnaires. La partie 

occidentale, derrière le Phimean- 

akas, est la partie privée du roi : 

il y a la maison royale construite 

en bois sur une basse terrasse en pierre et  recouverte de tuiles. En face du Palais 

royal se trouve une haute et longue terrasse dont le mur de soutien est sculpté 

d’une représentation continue d’éléphants et, dans sa partie centrale, sculpté de 

garuda aux bras levés. C’est ici la Place royale qu’on appelle de nos jours «Terrasse 

des Éléphants ». En ces temps anciens, le pavillon royal était en  bois et toute la 

terrasse était recouverte de tuiles. Cette terrasse fait face à une grande cour 

destinée au rassemblement de l’armée, au meeting populaire et aux grandes fêtes.

La muraille d’Angkor Thom

La capitale Angkor Th om est entourée de muraille solide et deux douves, la grande à 

l’extérieur, la petite à l’intérieur. Cette muraille de 7,50 m de haut enferme un carré de 

3km de côté. Elle est consolidée par des levés de terre 

descendant en pente vers la douve intérieure.

Angkor Thom : capitale de Jayava
rman 7

La capitale Angkor Th om, d’une superfi cie de 9 km2, garde encore ses mystères 

pour les chercheurs d’aujourd’hui. Cependant des recherches archéologiques 

de plus de dix ans ont permis de trouver et comprendre sa structure urbaine, son système 

hydraulique, la structure de ses édifi ces religieux, son Palais royal, ses maisons…
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Baphuon

Pont pour traverser la douve 

autour de la capitale Angkor 

Th om ; il y a 5 ponts semblables. 

Une rangée de dieux d’un côté et 

une rangée de géants  de l’autre 

tirent le corps du grand serpent 

Vasuki utilisé comme corde dans 

le « Barattage de la Mer de Lait »5 trous pour évacuer des 

eaux usées hors de la ville 

Prasat Chrung

Grand lac (qui collecte 

des eaux usées) Porte Sud

Bayon

Prasat Top OuestÉléphant tricéphal qui est 

la monture du dieu Indra 

Porte Ouest

PhimeanakasLe palais royal

Prasat Chrung

Porte de la Victoire 

Prasat Suo
r Prat 

Terrasse du Roi Lépreux : comme l’actuel Veal Men 

de Phnom Penh, c’était le lieu pour l’incinération 

des rois et des membres des familles royales  

Le relief du terrain de la ville est en pente 

descendante du Nord-Est au Sud-Ouest. 

Ceci permet, par un système de canaux, 

l’écoulement des eaux qui entrent par 

le Nord-Est pour arroser la ville.

Porte Nord 

Le groupe de Preah Pithu 

Prasat Chrung

3 trous pour laisser l’eau 

entrer dans la ville Au temps d’Angkor l’eau coulait de la rivière Siem Reap et alimentait les douves 

Prasat Top Est Porte de la Mort

Prasat Chrung Plan de la capitale Angkor Th om, 

dessiné par l’archéologue français 

Jacques Gaucher.

Notes de Zhou Daguan Zhou Daguan était un diplomate chinois qui visitait Angkor vers la fi n du XIIIe siècle. Il a noté que :- les portes de la capitale sont ouvertes le jour et fermées la nuit. Des gardiens sont en permanence. Les criminels, qui ont eu les orteils coupés, et les chiens ne sont pas autorisés à y entrer.- le Palais royal est bien gardé. On ne peut y entrer sans permission. - le roi juge tous les procès, grands et petits.- Phimeanakas est l’autel qui protège l’empire.- les Prasat Suor Prat sont  utilisés pendant les procès pour trouver des coupables.-  les Khmers y compris le roi ont des cheveux roulés en chignon. On peut connaître le rang social des gens par leurs vêtements.- on utilise des fourneaux constitués de 3 morceaux de  pierre, des assiettes en terre cuite ou en cuivre pour le riz, des louches faites à partir des noix de coco, des récipients de feuilles pour la soupe, des feuilles de cocotier d’eau pour la sauce. On mange avec les doigts. Et pour l’eau, on utilise des bols en terre, cuivre, argent ou or suivant son rang social.- les morts sont transportés en cortège jusque dans la forêt, où ils sont laissés aux animaux sauvages. les Khmers se lavent plusieurs fois par jour...

La maison cambodgienne dans la ville Angkor Th omLes maisonsDans la ville, les maisons khmères étaient en bois recouvertes de tuiles ou de chaumes, suivant la fortune et le rang social de leur propriétaire. Les maisons des mandarins étaient plus grandes et plus décorées. Par contre les maisons du peuple étaient plus simples et n’avaient pas de meubles; et pour garder diff érents objets, on utilisait des paniers qu’on suspendait aux charpentes. En général chaque maison avait son bassin d’eau, si non deux ou trois maisons utilisaient un bassin commun.L’intérieur de la villeAprès des années de recherches, Jacques Gaucher a trouvé que la ville Angkor Th om Toute entière était parcourue par un système de canaux en quadrillage. Ces petits canaux remplis d’eau d’une profondeur telle qu’on pouvait les traverser à gué, n’étaient pas destinés au transport des gens ou des marchandises, mais utilisés pour l’écoulement de l’eau et les arrosages. La ville était divisée en quartiers bien distincts : le Palais royal, les terrasses de rassemblement, les quartiers pour des off randes cultuelles, les quartiers d’habitation… 23
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Le premier guide d’Angkor publié par Sipar.

Prach guidera les lecteurs à visiter Angkor Vat et Bayon.
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facilement comprendre ces monuments complexes.

Allons les visiter ensemble!
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Promenade à Angkor

Rendez-vous dans

Promenade à Angkor Tome 1 

pour découvrir Angkor Vat et le Bayon !

On mesure les couches de  terrain, 

les objets trouvés et leur disposition 

dans les couches.

On fouille couche par 

couche, nettoie et rassemble 

les objets trouvés, fait des 

notes et informe le chef.

Certains corps ont souff ert de la 

thalassemia,  d’avitaminose, de la 

carie dentaire; d’autres ont des 

incisives et parfois des canines 

supérieurs coupés (pour les fi llettes, 

peut-être au cours des rites).

On examine les squelettes 

pour avoir les premières 

informations sur le corps, 

le sexe, la hauteur…

Des tessons de céramiques, des 

fuseaux pour le fi l, des jouets, des 

boulettes pour des lance-pierres…

On a découvert beaucoup d’os de divers animaux 

comme des poissons, des animaux domestiques et 

sauvages dont 16 espèces de poissons. Ces os 

donnent des idées sur des mets qui sont mangés et 

des animaux qui ont vécu autour de Koh Ta Meas.

On a trouvé divers objets d’usage courant : 

haches en pierre, poignards,  pioches et 

objets pointus en os, ciseaux à main, 

pointes de fl èches en  fer et en bronze, 

manches d’arme en bois ou bambou… 

On prend des photos des 

activités dans le chantier, des couches de terrain, et 

des objets trouvés.

Le chef de chantier note les objets trouvés.Tentes pour le repos et les réunions.

on dessine les couches de terrain et la forme des objets trouvés.

On nettoie les objets trouvés avec précaution.

Objets utilisés dans des fouilles. 

Boîtes pour garder les petits objets trouvés.

Koh Ta Meas : le chantier de fouille

Pour étudier le passé de Koh Ta Meas, plusieurs archéologues ont participé 

aux fouilles de 2005. Ce sont des travaux minutieux. Les objets collectés 

permettent de savoir l’âge, la vie des habitants, leurs aliments, leurs activités agricoles, 

leur culte religieux, leurs maladies et les animaux vivant aux alentours du site…
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La civilisation d’Angkor commença ici ! 

O Russey1000 linga

1000 linga

Anlong Veng

Banteay Srei Stung Siem Reap 

Siem Reap 

O Kbal Spean

17 6 5 42

O Th om

3Phnom Hap

Curiosités à voir

1  Sras Damrei : il y a  un bassin en 

pierre, une statue d’éléphant, deux 

lions, une grenouille, un taureau.

2  temple Damrei krab : temple  

unique construit en briques et dédié 

au dieu Vshnu.

3  Bateay : probablement la résidence 

royale. 4  Poeung Th bal : abri sous rocher, 

plusieurs bas-reliefs, inscriptions sur 

pierre et un piédestal en pierre.

5  O Phaong : une haute tour en 

briques.6  Rong Chen : 1er temple-montagne 

de l’époque angkorienne ; il n’en 

reste que des gradins.

7  Grand Bouddha : sculpté au XVIe  

siècle, sous le règne de Ang Chan Ier.

statue d’éléphant à Sras Domrei

Le temple O Th mar Dap sur le Mont Kulen.

 Le berceau de la civilisation angkorienne

Mahendraparvata est le nom ancien du mont Kulen, qui 

se trouve au nord de la capitale de l’empire khmer et qui 

est le berceau de la civilisation angkorienne. C’est ici qu’en 

802, le roi Jayavarman II (802-850) proclama l’indépendance 

de l’Empire Khmère, se fi t sacrer roi universel et institua 

le culte de la nouvelle doctrine religieuse, le Devaraj 

(roi-dieu). Il y construisit de petits temples, installa sa 

résidence, et transforma ce lieu en cité bien peuplée. 

Pour les Khmers de l’époque, cette montagne représentait 

le mont Méru qui était la demeure des grands dieux du 

Brahmanisme. Ici, les habitants croient  que tout est 

sacré : des arbres et des forêts qui abritent des forces 

surnaturelles, des temples qui sont dédiés aux dieux, des 

surplombs qui sont aménagés en abris, 

de l’eau qui coule sur les mille linga et 

autres divinités. En plus il y a d’autres 

curiosités comme le Grand Bouddha, 

des sites anciens qui ont des liens 

avec des récits et légendes et aussi des 

villages habités depuis cette époque 

lointaine jusqu’à nos jours. Par exemple 

le village d’Anlong Th om avec sa digue 

« Th nal Mrech » était un ancien centre 

de production de céramiques comme 

des cruches, jarres, urnes…

Historique des recherches

Les premières recherches ont commencé 

vers la fi n du XIXe siècle. D’autres 

sont faites entre 1932 et 1968; mais 

elles sont interrompues par la guerre. 

Les recherches actuelles sont reprises 

en 2003. La montagne possédait une 

quarantaine de temples dont la plupart 

furent construits sous le règne de 

Jayavarman II. Ils étaient en briques et 

très ruinés. Leurs environs livrent des 

débris de temples et de statues, on a 

aussi découvert des voies anciennes 

reliées en réseaux. 

En 2012, en utilisant la technologie 

de Lidar, les chercheurs ont découvert 

des structures d’une cité  sur la mon-

tagne qui pourraient être celles de 

Jayavarman II. 

Phnom Kulen : la montagne sacrée

Située à 50 km de la ville de Siem Reap, Kulen était la montagne la plus 

sacrée du Cambodge. Et encore de nos jours les croyants viennent y faire 

leurs vœux. Ici tu peux visiter des temples anciens, des mille linga, et des beautés de 

la nature comme des forêts, des surplombs, des rivières…1

7

Coupe de la muraille 

de la capitale et des deux douves

7,5m le sable

100m 15m

90m 26m

La Terrasse des Éléphants

Le Palais royal

Il est divisé en deux parties séparées par une 

muraille en latérite. La partie orientale, 

accessible au public, comprend le temple 

Phimeanakas, le bassin pour hommes, 

le bassin pour femmes et les salles de 

réception où le roi reçoit les diplomates 

et les fonctionnaires. La partie 

occidentale, derrière le Phimean- 

akas, est la partie privée du roi : 

il y a la maison royale construite 

en bois sur une basse terrasse en pierre et  recouverte de tuiles. En face du Palais 

royal se trouve une haute et longue terrasse dont le mur de soutien est sculpté 

d’une représentation continue d’éléphants et, dans sa partie centrale, sculpté de 

garuda aux bras levés. C’est ici la Place royale qu’on appelle de nos jours «Terrasse 

des Éléphants ». En ces temps anciens, le pavillon royal était en  bois et toute la 

terrasse était recouverte de tuiles. Cette terrasse fait face à une grande cour 

destinée au rassemblement de l’armée, au meeting populaire et aux grandes fêtes.

La muraille d’Angkor Thom

La capitale Angkor Th om est entourée de muraille solide et deux douves, la grande à 

l’extérieur, la petite à l’intérieur. Cette muraille de 7,50 m de haut enferme un carré de 

3km de côté. Elle est consolidée par des levés de terre 

descendant en pente vers la douve intérieure.

Angkor Thom : capitale de Jayav
arman 7

La capitale Angkor Th om, d’une superfi cie de 9 km2, garde encore ses mystères 

pour les chercheurs d’aujourd’hui. Cependant des recherches archéologiques 

de plus de dix ans ont permis de trouver et comprendre sa structure urbaine, son système 

hydraulique, la structure de ses édifi ces religieux, son Palais royal, ses maisons…
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Pont pour traverser la douve 

autour de la capitale Angkor 

Th om ; il y a 5 ponts semblables. 

Une rangée de dieux d’un côté et 

une rangée de géants  de l’autre 

tirent le corps du grand serpent 

Vasuki utilisé comme corde dans 

le « Barattage de la Mer de Lait »5 trous pour évacuer des 

eaux usées hors de la ville 

Prasat Chrung

Grand lac (qui collecte 

des eaux usées) Porte Sud

Bayon

Prasat Top OuestÉléphant tricéphal qui est 

la monture du dieu Indra 

Porte Ouest

PhimeanakasLe palais royal

Prasat Chrung

Porte de la Victoire 

Prasat Suo
r Prat 

Terrasse du Roi Lépreux : comme l’actuel Veal Men 

de Phnom Penh, c’était le lieu pour l’incinération 

des rois et des membres des familles royales  

Le relief du terrain de la ville est en pente 

descendante du Nord-Est au Sud-Ouest. 

Ceci permet, par un système de canaux, 

l’écoulement des eaux qui entrent par 

le Nord-Est pour arroser la ville.

Porte Nord 

Le groupe de Preah Pithu 

Prasat Chrung

3 trous pour laisser l’eau 

entrer dans la ville Au temps d’Angkor l’eau coulait de la rivière Siem Reap et alimentait les douves 

Prasat Top Est Porte de la Mort

Prasat Chrung Plan de la capitale Angkor Th om, 

dessiné par l’archéologue français 

Jacques Gaucher.

Notes de Zhou Daguan Zhou Daguan était un diplomate chinois qui visitait Angkor vers la fi n du XIIIe siècle. Il a noté que :- les portes de la capitale sont ouvertes le jour et fermées la nuit. Des gardiens sont en permanence. Les criminels, qui ont eu les orteils coupés, et les chiens ne sont pas autorisés à y entrer.- le Palais royal est bien gardé. On ne peut y entrer sans permission. - le roi juge tous les procès, grands et petits.- Phimeanakas est l’autel qui protège l’empire.- les Prasat Suor Prat sont  utilisés pendant les procès pour trouver des coupables.-  les Khmers y compris le roi ont des cheveux roulés en chignon. On peut connaître le rang social des gens par leurs vêtements.- on utilise des fourneaux constitués de 3 morceaux de  pierre, des assiettes en terre cuite ou en cuivre pour le riz, des louches faites à partir des noix de coco, des récipients de feuilles pour la soupe, des feuilles de cocotier d’eau pour la sauce. On mange avec les doigts. Et pour l’eau, on utilise des bols en terre, cuivre, argent ou or suivant son rang social.- les morts sont transportés en cortège jusque dans la forêt, où ils sont laissés aux animaux sauvages. les Khmers se lavent plusieurs fois par jour...

La maison cambodgienne dans la ville Angkor Th omLes maisonsDans la ville, les maisons khmères étaient en bois recouvertes de tuiles ou de chaumes, suivant la fortune et le rang social de leur propriétaire. Les maisons des mandarins étaient plus grandes et plus décorées. Par contre les maisons du peuple étaient plus simples et n’avaient pas de meubles; et pour garder diff érents objets, on utilisait des paniers qu’on suspendait aux charpentes. En général chaque maison avait son bassin d’eau, si non deux ou trois maisons utilisaient un bassin commun.L’intérieur de la villeAprès des années de recherches, Jacques Gaucher a trouvé que la ville Angkor Th om Toute entière était parcourue par un système de canaux en quadrillage. Ces petits canaux remplis d’eau d’une profondeur telle qu’on pouvait les traverser à gué, n’étaient pas destinés au transport des gens ou des marchandises, mais utilisés pour l’écoulement de l’eau et les arrosages. La ville était divisée en quartiers bien distincts : le Palais royal, les terrasses de rassemblement, les quartiers pour des off randes cultuelles, les quartiers d’habitation… 23
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