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Phnom Penh doit aujourd’hui relever les défis du développement.
Au cours des dernières décennies la capitale du Cambodge a connu une
histoire singulière et dramatique : elle a été suroccupée puis vidée et abandonnée avant de se repeupler et de revivre.
Il lui faut réparer de lourds dégâts : des espaces publics et des réseaux
dégradés, des équipements perdus, des habitations précaires et des squats
nombreux. Il lui faut se réorganiser, loger sa population et répondre à ses
besoins, accueillir les activités en plein essor et le tourisme.
Phnom Penh doit dessiner son avenir.
Pour cela, en complément des actions engagées, une analyse du patrimoine
est apparue nécessaire. En accord avec les autorités cambodgiennes, le
Ministère de la Culture a confié à l’Atelier parisien d’urbanisme – engagé
dans une coopération avec les services municipaux de Phnom Penh – l’étude
du patrimoine architectural et urbain du centre de la ville.
En apportant un outil de connaissance et de réflexion, cette étude peut
aussi contribuer à mieux orienter les évolutions à l’oeuvre, à concilier les
changements indispensables avec le respect d’un héritage et d’un site qui
sont d’indéniables atouts pour la ville de demain.
La publication de l’étude a été l’occasion de rassembler dans cet ouvrage
de nombreux éléments d’information – textes, plans et photos – qui permettent de mieux comprendre le patrimoine et le paysage de la ville, leur
formation et leur place dans son développement.
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À la mémoire de Pierre Poupin,
architecte († août 1995), qui a
initié l’étude du patrimoine
de Phnom Penh.
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«Cette image de la ville de Phnom Penh
acquise par Spot explicite fort bien
l’appellation de carrefour des “Quatre-Bras”
pour la confluence du Mékong avec le Tonlé
Sap et le Bassac. La situation de la ville
dans la zone d’inondation met en exergue
la nécessité de remblayer avant
de commencer tout type de construction.»
© CNES 1990-Distribution Spot Image.

01_phnom_penh1_117:O1 phnom penh/1er départ 09/10/09 12:22 Page5

01_phnom_penh1_117:O1 phnom penh/1er départ 09/10/09 12:22 Page6

LE monde entier connaît le patrimoine
du Cambodge au travers des temples
d’Angkor et de l’extraordinaire richesse
de leur architecture et de leur statuaire.
Mais l’universalité de ce site fait bien
souvent oublier son caractère
d’exception parmi les établissements
humains cambodgiens. Angkor s’est en
effet développée grâce à une grande
maîtrise de l’hydraulique qui a permis
d’amener l’eau. La plupart des autres
villes se sont implantées dans des sites
soumis aux contraintes des eaux et ont
dû composer avec elles.
Ces villes possèdent un patrimoine, sans
doute moins exposé aux regards que
celui d’Angkor, mais bien présent et bien
vivant. C’est en particulier le cas de
Phnom Penh, la capitale du royaume.
Les générations d’administrateurs,
d’urbanistes et d’architectes qui s’y sont
succédé depuis plus d’un siècle l’ont
modelée dans le respect des fortes
contraintes naturelles, climatiques et
hydrologiques. Il en résulte une ville aux
grands tracés bien ordonnés, aux
espaces publics généreux et
abondamment plantés, à la silhouette
harmonieuse, déférente envers le site
unique que constituent les quatre bras
du Mékong.
L’architecture de ses édifices montre au
visiteur la variété des influences qui se
sont croisées au Cambodge. Depuis les
bâtiments précieux du Palais royal et des
grandes pagodes jusqu’aux modestes
maisons de bois délicatement ciselées,
en passant par les réalisations
emblématiques comme le marché
central, geste technique des années
trente, ou par celles des années soixante,
renouant dans un langage contemporain
avec l’inspiration des bâtisseurs
d’Angkor, Phnom Penh rassemble un
patrimoine riche et divers.
6
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C’est l’objet premier de cet ouvrage que
de faire mieux connaître ce patrimoine,
largement préservé jusqu’ici malgré la
singulière histoire récente de notre
capitale, qui a été en une vingtaine
d’années assiégée, puis vidée de ses
habitants et enfin repeuplée.
Dans le Sud-Est asiatique, l’évolution des
villes montre une tendance irréversible à
la constitution de mégalopoles. Dans ce
contexte, il nous faut concevoir le
développement et l’équipement de
Phnom Penh pour faire face aux besoins
de sa population et de l’avenir du
Cambodge, en ayant également le souci
de l’héritage du passé.
La connaissance du patrimoine a donc
un rôle important à jouer; elle doit nous
aider à répondre aux grandes questions
que pose l’évolution des villes : où
construire ? Quels édifices, quels
ensembles urbains, quelles ambiances
préserver ? Comment éviter de banaliser
et d’uniformiser la ville ? Peut-on
continuer de prélever sur le domaine de
l’eau ? À quel prix, avec quelles
conséquences ? Comment composer avec
les éléments naturels et concevoir de
nouveaux modes d’urbanisation ?
Toutes ces questions sont connues ; il
s’agit d’y répondre dans un contexte où
les moyens disponibles sont forcément
comptés.
C’est pourquoi je voudrais souligner
l’importance de cette étude du
patrimoine architectural et urbain,
conduite par l’Atelier parisien
d’urbanisme dans le cadre du Bureau
des affaires urbaines de Phnom Penh. À
la fois outil technique – qu’il faudra
encore améliorer – et moyen de
sensibilisation des responsables khmers,
elle favorisera une gestion du
développement urbain respectueuse des
grandes qualités de l’héritage du passé.

S. E. Vann Molyvann
Ministre d’État en charge de la Culture
et des Beaux-Arts, de l’Aménagement
du territoire,de l’Urbanisme et de la
Construction, délégué du Gouvernement
Royal à la Ville de Phnom Penh.
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Phnom Penh donne aujourd’hui l’image d’une ville
vibrante de l’activité de tout un peuple, échangeant,
circulant, bâtissant. Pourtant peu de villes au monde ont
connu le drame qui a frappé, si récemment, la capitale
du Cambodge, vidée de ses habitants et laissée à
l’abandon. Les meurtrissures de cette période sont
encore bien présentes, même si elles ne sont pas toujours
visibles.
Les liens intimes entre le Cambodge et la France, tissés
par l’histoire depuis plus d’un siècle, avaient su inscrire
l’influence des écoles de pensée françaises dans une ville
à l’identité forte, marquée par sa situation et son
appartenance à la civilisation de l’eau.
Bien loin de se délier avec l’Indépendance, ces liens se
sont perpétués et développés dans un respect réciproque
des cultures, affiné par de fréquents échanges et par la
formation dans les écoles françaises de nombreux cadres,
architectes et ingénieurs cambodgiens.
Après les années noires, dès la signature des accords de
Paris, le ministère de la Culture a souhaité aider à
construire l’avenir de Phnom Penh. C’est dans cet esprit
qu’il a apporté son appui à l’étude du patrimoine
architectural et urbain de la Ville. Les objectifs poursuivis
– qui répondaient aux souhaits des responsables
cambodgiens – étaient de mettre à leur disposition un
outil de décision dans les domaines de l’aménagement et
de la construction.
C’est sur la base de cette étude que les autorités de la
Ville et du Gouvernement Royal ont engagé la
préparation de mesures de protection du patrimoine. Je
m’en réjouis et souhaite que le travail effectué puisse
aider cette ville en plein renouveau à conduire avec
confiance son développement dans le respect de son
caractère et de son histoire.

Philippe Douste-Blazy
Ministre de la Culture
Éditorial
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Le royaume du Cambodge est fait de capitales. Angkor
évidemment, Tuol Basan, Bahaur, Lovea-Em, Chaktomukha,
Longvek, Oudong, Phnom Penh. Celle d’aujourd’hui a
plusieurs histoires puisque le roi Ponhea Yat s’y installe en
1434. Mais il faut attendre 1866 pour que ce port devienne
l’actuelle capitale. Voilà maintenant moins de cent
cinquante années que palais, pagodes, édifices publics,
villas et maisons se sont dressés à la convergence des
Quatre-Bras, sur la rive du Tonlé Sap, au pied de la colline
sacrée, celle de Daun Penh. Ces architectures si diverses,
expression de tous ceux qui ont participé à l’édification de
notre royaume, ces boulevards et ces rues bien rectilignes
ont donné un ensemble si cohérent et admirablement
dessiné qu’il a immédiatement séduit les voyageurs qui
accostaient sur les berges du Mékong. Phnom Penh a connu
bien des bonheurs et des malheurs. C’est le passé de tant de
capitales. Certains de nos édifices en ont gardé les traces.
D’autres ont disparu. Nous nous devons aujourd’hui de
prendre soin de cet héritage et de le préserver. Cela nous
semble une exigence légitime, même si cette démarche
paraît peu évidente à ses habitants et difficile à appliquer.
Aussi, j’exprime à tous ceux qui consacrent leur passion et
leur temps à la sauvegarde du patrimoine de Phnom Penh
ma reconnaissance. Qu’ils sachent que mon soutien leur est
acquis. Nous avons trop souvent le réflexe, lorsqu’il s’agit
de patrimoine, d’évoquer seulement Angkor ou Oudong.
L’histoire du Cambodge, vous le démontrez
remarquablement ici, se poursuit à Phnom Penh à travers
les édifices et les sites que vous avez inventoriés comme
exemplaires. Quelle meilleure démarche pour faire savoir
que notre royaume est éternel !

S.E.M. Chhim Seak Leng
Délégué du Gouvernement Royal
à la Ville de Phnom Penh.
8
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Voilà déjà plus de quinze ans qu’en
accord avec Sa Majesté Norodom
Sihanouk, le Maire de Paris Jacques
Chirac a engagé une coopération entre
Paris et Phnom Penh, alors que le
Cambodge sortait de terribles épreuves.
Dans une ville qui revenait à la vie, les
problèmes étaient nombreux : mieux
accueillir les habitants, dégager les
espaces publics, restaurer les réseaux,
réorganiser le commerce, accueillir et
orienter le développement.
Le travail commun a d’abord été
consacré aux questions urgentes posées
par la remise en route des services
urbains : ramassage des ordures
ménagères, eau et assainissement,
travail quotidien des administrations.
Dans ces différents domaines, des
échanges techniques, des sessions de
formation des personnels cambodgiens,
des envois de matériels ont été organisés
par la Ville de Paris.
C’est en réponse à la demande de la
Municipalité de Phnom Penh que la
coopération entre les deux capitales s’est
amplifiée à partir de 1990 et s’est
développée dans le domaine de
l’aménagement urbain. Une mission
d’expertise confiée à l’Atelier parisien
d’urbanisme et à la Direction de
l’aménagement urbain a ainsi noué des
relations de travail étroites avec les
services techniques cambodgiens et
préparé, avec la Municipalité de Phnom
Penh, la mise en œuvre d’un programme
de réhabilitation. À partir de 1991, des
contacts se sont établis avec M. Vann
Molyvann, alors conseiller du Roi,
aujourd’hui ministre d’État chargé de la
Culture et des Beaux-Arts, de
l’Aménagement du territoire, de
l’Urbanisme et de la Construction.

En 1993, le ministère français de la
Culture, particulièrement sensible à la
sauvegarde des sites et à leur mise en
valeur, confia à l’APUR l’analyse du
patrimoine architectural et urbain de
Phnom Penh. Je me réjouis de pouvoir
présenter ici les résultats de cette étude,
complétés par un ensemble de textes
rappelant les données du développement
urbain de la capitale du Cambodge.
Le travail effectué m’apparaît précieux, à
la fois par sa méthode et par ses
objectifs. Il a été conduit à partir
d’enquêtes minutieuses sur le terrain,
associant techniciens français et
cambodgiens dans un effort commun
pour reconstituer des informations en
grande partie disparues. Les éléments
recueillis faciliteront la protection d’un
patrimoine fait de grandes compositions
urbaines et de monuments comme
d’espaces plantés et de maisons plus
ordinaires, c’est-à-dire de lieux de la vie
quotidienne qui méritent aussi attention.
Je formule aujourd’hui le vœu que ce
travail soit utile pour préserver les
qualités de l’une des plus belles capitales
de l’Asie du Sud-Est. Qu’il permette
aussi d’affirmer les liens de coopération
et d’amitié noués entre le Cambodge et
la France, et entre Phnom Penh et Paris !

Jean TIBERI
Maire de Paris, président de l’Atelier
parisien d’urbanisme.
Éditorial
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Avant-propos
Nathan Starkman et Jacques Stévenin

Cet ouvrage a été conçu à partir de
l’étude du patrimoine architectural
et urbain de Phnom Penh réalisée
par l’Atelier parisien d’urbanisme
à la demande du ministère de la Culture et en accord avec les autorités
cambodgiennes.
Il nous a semblé nécessaire de compléter la description des résultats
de l’étude par un ensemble d’éléments d’informations – textes plans
et photos – afin de mieux faire comprendre les caractéristiques de ce
patrimoine et sa genèse, ainsi que
les enjeux qu’il peut représenter
aujourd’hui.
L’étude du patrimoine architectural
et urbain de Phnom Penh a été
confiée à l’APUR parce qu’il était
engagé depuis le début des années
1990 dans une coopération technique
avec les services municipaux de la
capitale du Cambodge.
À partir de 1981 des liens entre les
services municipaux de Paris et
Phnom Penh avaient été établis à
l’occasion de missions d’assistance
à la remise en place des services
urbains de la capitale khmère. Cette
coopération technique s’est étendue
au domaine de l’urbanisme à travers des expertises effectuées en
1991 et 1992 à l’initiative de
Jacques Chirac, Maire de Paris, en
réponse aux demandes formulées
par Sa Majesté Norodom Sihanouk
et par les autorités de Phnom Penh.
En janvier 1992, lors d’une audience
royale, l’APUR a présenté les premières conclusions de son expertise sur les enjeux du développement
de Phnom Penh.
En janvier 1993, la Municipalité de
Phnom Penh et la Ville de Paris ont
organisé un séminaire sur l’urbanisme de Phnom Penh et son avenir. Plus de mille personnes, étudiants et fonctionnaires municipaux,
sont venus y écouter les exposés des
techniciens parisiens et des responsables cambodgiens.

14

Avant-propos

Dans le contexte de Phnom Penh,
marqué par la pénurie de cadres et
par les importantes possibilités
d’aides internationales et d’investisseurs privés, la formation technique est apparue comme la première des priorités.
Dans le même temps, il fallait reconstituer les documents de base, photos aériennes, plans, etc. qui avaient
été détruits et commencer les études
urbaines afin de proposer rapidement des solutions simples et crédibles.
L’Apur a alors imaginé une intervention auprès des services de
Phnom Penh associant formation et
conduites d’études, pour rétablir une
capacité de maîtrise d’ouvrage
urbaine municipale.
La Commission des Communautés
Européennes a adopté ce projet de
coopération et décidé de lui accorder son financement en confiant sa
conduite à l’APUR. Ainsi, depuis le
début de 1995, l’Atelier est représenté à Phnom Penh par Mme Christiane Blancot, architecte, qui assiste
les services municipaux et particulièrement le Bureau des affaires
urbaines de la Ville (BAU) dirigé par
M. Ty Yao.
C’est dans le cadre du BAU, avec
l’aide du directeur du Cadastre municipal, M. Chhuon Sothy, le soutien
financier et l’expertise du ministère
de la Culture, que l’équipe de l’APUR
à Phnom Penh a réalisé l’étude du
patrimoine architectural et urbain.
Cette étude a été confiée à Mme Aline
Hetreau-Pottier, architecte, qui l’avait
antérieurement amorcée au sein de
l’IPRAUS.
Pour préparer cet ouvrage nous
avons fait appel à des personnalités
khmères et françaises ayant une très
bonne connaissance de Phnom Penh.
Leurs contributions sont diverses
et ne prétendent pas couvrir le
champ très vaste de l’urbanisme et
du patrimoine de la capitale du Cam-

bodge. Elles permettent cependant
d’appeler à nouveau l’attention sur
cette ville quelque peu oubliée durant
les années de guerre qu’a connues
le Cambodge.
L’ouvrage débute, dans les pages suivantes, par deux textes introductifs,
de natures très différentes, mais qui
apportent tous deux des éléments
de cadrage importants :
– Pierre Clément, directeur de
l’IPRAUS, replace les problèmes de
Phnom Penh parmi ceux des villes
du Sud-Est asiatique en croissance
très rapide ;
– Guillaume Stetten souligne le rôle
de l’eau, essentiel dans l’histoire et
le développement de Phnom Penh
comme de la plupart des villes du
Cambodge.
Les contributions s’organisent
ensuite en trois parties.
■ La première retrace les grandes
étapes du développement urbain :
– Christiane Blancot, Aline HetreauPottier et Guy Lemarchands rappellent les grandes périodes de constitution de la ville depuis plus d’un
siècle et expliquent l’influence de
son mode de formation sur son patrimoine et sur les questions qu’elle
doit résoudre aujourd’hui.
– Khieu Kanharith et Ty Yao évoquent
les années difficiles, celles du retour
des Cambodgiens à Phnom Penh à
partir de 1979.
■ La deuxième partie est plus précisément consacrée au patrimoine
architectural et urbain :
– Bruno Bruguier, Olivier de Bernon
et Phuoeng Sophean traitent de différents éléments-clefs de ce patrimoine : les richesses archéologiques
si présentes au Cambodge, l’architecture religieuse et la maison traditionnelle.
– De plus, cette partie de l’ouvrage
expose de façon synthétique les résultats de l’étude principalement consacrée au quartier de Daun Penh, le
centre de la ville, sur la base des tra-
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Le palais Royal et son quartier.

vaux d’Aline Hetreau-Pottier.
■ La dernière partie comprend l’ensemble des cartes d’analyse qui illustrent les caractéristiques du tissu
urbain de Phnom Penh et situent les
constructions présentant un intérêt
historique et architectural.
Une première esquisse de règlement
d’urbanisme pour le centre de
Phnom Penh établie à partir de ces
travaux y est également exposée.
L’étude effectuée a déjà permis d’ouvrir la réflexion sur la gestion de l’urbanisme à Phnom Penh.
La protection des constructions et
des sites les plus intéressants était
bien sûr l’un des objectifs ; plus de
six cents édifices ont ainsi été sélectionnés et fait l’objet d’une analyse
rapide.
Sur cette base, une liste des bâtiments à préserver a été proposée
aux autorités cambodgiennes et examinée en commission par les repré-

sentants de la Ville et des ministères
compétents. Elle doit encore recevoir l’approbation du Gouvernement
royal.
Mais le but visé se situe au-delà de
la seule préservation. Phnom Penh
doit se moderniser et se développer. Les besoins de la population et
ceux de l’économie y sont immenses.
Il faut à la fois résorber l’habitat précaire, adapter les bâtiments existants, remettre à niveau et étendre
les infrastructures. Il est donc clair
que la ville va grandir, que ses quartiers déjà bâtis vont évoluer pour
accueillir des constructions nouvelles
sans doute plus denses et plus élevées.

servi pour préparer les propositions
de règlement d’urbanisme des quartiers centraux qui sont présentées
ci-dessous et qui sont soumises aux
autorités cambodgiennes.
En apportant un premier outil de
connaissance et de réflexion, l’étude
réalisée peut ainsi contribuer à maîtriser les évolutions, à concilier le
mouvement nécessaire avec le respect d’un patrimoine et d’un site qui
constituent d’indiscutables atouts
pour la ville de demain.
Nathan Starkman est directeur de l’Atelier
parisien d’urbanisme, Jacques Stevenin est
adjoint au directeur.

La conception de la ville future
est donc une question centrale
Les résultats de l’étude du patrimoine
peuvent aider à y répondre. Ils ont

Avant-propos
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Le développement et le patrimoine
de Phnom Penh, des enjeux à l’échelle régionale
Pierre Clément

Le Cambodge est un pays exceptionnel grâce aux splendeurs de l’architecture de son ancienne capitale,
Angkor, qui a récemment été inscrite sur la liste du patrimoine mondial. Ce glorieux passé d’un empire
rayonnant sur une grande partie de
l’Asie du Sud-Est continentale est
la fierté et le ciment d’une nation
que les guerres régionales et fratricides récentes n’ont pas épargnée.
Il en est le symbole et l’emblème qui
illustre son drapeau. Et si Angkor
doit être protégé au nom de son
passé, Phnom Penh doit l’être au
nom de son futur.
Phnom Penh est en effet la capitale
moderne, aujourd’hui unique porte
d’entrée dans le pays ; elle en est
nécessairement sa vitrine, avant de
pouvoir accéder à Angkor. Or Phnom
Penh a tous les atouts pour réussir
une modernisation harmonieuse,
respectueuse de son histoire et de
son site. Encore faut-il qu’elle prenne
conscience de ses richesses, de leur
valeur propre mais aussi de leur
valeur relative pour le développement de l’Asie du Sud-Est. De plus,
il faut comprendre que ce patrimoine
est sensible et fragile.
Essayons d’apprécier les qualités
de Phnom Penh et de les remettre
en perspective par comparaison aux
capitales voisines.
Phnom Penh peut tout d’abord s’enorgueillir de son site. Son positionnement dans l’axe des quatre bras
que forment le Mékong, le Tonlé Sap
et le Bassac lui confère une géométrie originale qui lui impose des
contraintes dont elle doit être respectueuse. La ville qui offre à tous
un balcon sur l’eau –ensemble de
promenades, jardins et espaces
publics, lieux symboliques de cérémonies, fêtes et rituels– doit maîtriser ce rapport au fleuve que de nombreuses villes ont ignoré longtemps
avant d’en redécouvrir le sens. Bangkok a longtemps caché les berges

16

de la Nam Chao Phraya à l’arrière
de fronts bâtis, avant que la rivière
ne redevienne l’enjeu de promotions
sauvages. Shanghai a installé sur le
Bund le corridor routier nord-sud
qui a modifié complètement le rapport de la ville au fleuve.
À Phnom Penh, plus qu’ailleurs, un
aménagement maîtrisé doit respecter le site, la qualité des aménagements urbains et des espaces publics.
Mais ce rapport intime que la ville
entretient avec l’eau est encore présent à bien d’autres endroits : beng,
lacs et canaux doivent permettre de
créer un environnement où le bâti
se développe en harmonie avec la
nature. C’est la grande leçon de l’architecture khmère de savoir intégrer l’eau et la végétation à la ville.
Phnom Penh est en effet remarquable
pour l’environnement végétal qui
ombrage ses avenues et sert d’écrin
à ses bâtiments. Une grande vigilance est toutefois nécessaire pour
imposer le respect des plantations
existantes et poursuivre la tradition
qui avait su faire de la ville un vrai
jardin botanique :
« Le voyageur lointain admirera, à
l’ombre des feuillages, l’harmonieuse
répartition des végétaux aux couleurs vives. Et cette végétation, s’insérant dans une ville par ailleurs bien
dessinée, a certainement contribué
à désigner Phnom Penh comme la
plus jolie ville de l’Asie du Sud-Est/1.»
Dans ce domaine encore, Phnom
Penh doit savoir préserver son patrimoine. Bangkok, dont tous les voyageurs vantaient les charmes il y a
encore cinquante ans, n’est plus cette
«Venise orientale» que l’on évoquait.
Les canaux ont été remblayés et le
béton et les routes ont repoussé la
végétation.
Mais c’est aussi à son patrimoine
architectural que Phnom Penh doit
sa réputation. Les qualités architecturales s’expriment là à deux
échelles : celle de l’architecture

Le développement et le patrimoine de Phnom Penh, des enjeux à l’échelle régionale

Phnom Penh, vue depuis la rive est du Mékong.

urbaine d’une part, celle des bâtiments d’autre part. Le développement de la ville s’est opéré par
conquêtes successives de territoires
inondables, par remblai, ou par mise
hors d’eau grâce au pompage de
périmètres cernés par une digue.
Ces grandes opérations urbanistiques
ont été menées avec le souci de composer, selon les meilleures traditions
de l’art urbain, de nouveaux quar-
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tiers autour de grands équipements
publics.
Il en fut ainsi pour la première ville
moderne, autour du Phnom, montagne sacrée aménagée, selon le
mythe d’origine de la ville au XIVe
siècle, pour abriter les bouddhas
découverts par la dame Penh.
C’est aussi le cas du Palais royal qui
structure les quartiers des bords du
fleuve. Dans les années trente, ce

fut le rôle assigné au marché central de régler l’aménagement du nouveau quartier commerçant. Dans les
années soixante, c’est le stade olympique et ses nombreux équipements
qui reprendront ce même rôle.
Cette démarche urbanistique, volontaire et maîtrisée sur une longue
durée, a permis le développement
harmonieux d’un ensemble urbain
excluant le laisser-faire débridé d’un

urbanisme exclusivement guidé par
des projets ponctuels et dévoreur
inconsidéré de l’espace libre.
Bangkok, en l’absence de pratiques
urbanistiques cohérentes, a laissé
ainsi s’évanouir son image et son
patrimoine, et s’est étalée à l’infini
sur la plaine environnante.
Les conditions difficiles qu’ont connu,
ces dernières décennies, les grandes
villes du Vietnam, du Laos ou du

Le développement et le patrimoine de Phnom Penh, des enjeux à l’échelle régionale
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Cambodge leur offrent aujourd’hui
la possibilité d’entreprendre leur
modernisation de façon réfléchie,
en essayant d’éviter les erreurs des
capitales voisines.
À Singapour il aura fallu que des
tours, anonymes et internationales,
aient supplanté tout le tissu traditionnel de la ville marchande historique faite de compartiments chinois
pour que le gouvernement prenne
conscience des dégâts et inverse sa
politique au profit d’une réhabilitation du maigre patrimoine architectural qui a survécu, voire d’une
reconstruction quand il ne restait plus
rien ou presque de ces lieux de
mémoire.
Phnom Penh a, d’autre part, le privilège unique de ne pas avoir été défigurée par la prolifération de grands
ensembles que l’industrie lourde de
la construction a véhiculé d’ouest
en est et du nord au sud, sur des
modèles soviétiques ou chinois. Seuls
quelques prototypes, parfois dignes
d’un grand intérêt, avaient été édifiés, comme au Front du Bassac.
Faute d’une politique du patrimoine
établie, ceux-ci ont été récemment
meurtris par une réhabilitation irrespectueuse, encore inachevée.
Sur le plan architectural, Phnom Penh
apparaît toujours comme une ville
homogène, à l’échelle humaine, où
le tissu ordinaire est constitué de compartiments denses et de villas dans
des quartiers arborés. Mais ce tissu
est sensible et son équilibre est fragile. Aussi faut-il y prendre garde et
savoir protéger, quand il en est encore
temps, non seulement les monuments
prestigieux, mais aussi le tissu ordinaire qui constitue l’essence de la
ville. Les transformations sont insidieuses, réalisées au cas par cas, chacune sur une emprise limitée, mais
elles changent inéluctablement le
visage de la ville, et, lorsque la prise
de conscience survient, il est parfois
trop tard. C’est ce que Phnom Penh
doit s’attacher à éviter.

100

2 0 0 km
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1/ DY PHONP (P.),
MARTIN (M. A.), Guide
botanique de la Ville de
Phnom Penh, Annales

de la Faculté des
Sciences de Phnom
Penh, décembre 1972.
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La ville et l’eau
Guillaume Stetten

Au cœur de l’Asie du Sud-Est, le
majestueux Mékong ouvre son delta
à Phnom Penh, capitale du royaume
du Cambodge. Là se trouve la première figure défluente ou le fleuve
laisse s’échapper vers la mer de
Chine un bras secondaire, le Bassac. C’est aussi là, phénomène rare,
que les eaux gonflées du cours d’eau
en crue s’engouffrent vers la grande
dépression que constitue le secteur
du Grand Lac au nord-ouest. Le chenal qu’elles empruntent, long de
350 kilomètres, a toutes les allures
d’un grand fleuve, le Tonlé Sap qui
voit son cours s’inverser à la décrue
afin de vidanger la gigantesque
réserve ainsi constituée. Cette configuration peu banale ouvre donc ses
quatre bras face à la capitale.

Un régime hydrologique
complexe
Le Mékong est le troisième fleuve
de l’Asie après le Yang Tse Kiang
(fleuve Bleu) et le Gange, et le huitième du monde par le débit. Il prend
sa source à 4 875 mètres d’altitude,
dans les chaînes neigeuses du Tanggulashan sur le grand plateau tibétain. Il traverse les montagnes du
Yunnan et, après un parcours de
1 600 kilomètres, il sert de frontière
entre la Birmanie et le Laos avant
de déboucher dans les grandes
plaines du Cambodge. Centrées sur
les Quatre-Bras, ces plaines occupent les deux tiers du pays. Enfin,
le Mékong doublé du Bassac traverse
le Vietnam pour aboutir à la mer de
Chine par un delta qui couvre
9 600 km2.
Ce vaste territoire drainé subit la
double influence climatique de la
mousson et de la fonte des neiges.
La conjonction de ces événements
conduit le fleuve à présenter un
régime hydrologique dont les amplitudes annuelles sont très fortes.
À Phnom Penh à l’époque des inondations, les débits du Mékong et du

Inondation.

Tonlé Sap atteignent respectivement
40 000 m3 et 8 000 m3 par seconde.
Le lit du Mékong, large de près de
deux kilomètres à la saison sèche,
déborde lors de la crue du fleuve.
L’eau envahit l’ensemble des terres
en suivant des canaux naturels sur
des centaines de kilomètres. Elle ne
laisse émerger de la berge orientale
et de la presqu’île de Chruy Changvar que les lignes d’arbres des routes
digues et, de loin en loin, les bouquets d’arbres qui entourent les villages et les pagodes. C’est ainsi, telle
une île au milieu d’un immense lac
aux eaux chargées de limon, que se
présente Phnom Penh durant la
période des plus hautes eaux. À la
saison sèche les eaux se vidangent
par les canaux naturels dans le fleuve
et la sécheresse gagne l’arrière-berge.

Un mythe khmer
En 1434, la royauté khmère quitte
le site prestigieux d’Angkor pour un
lieu que la nature avait prédisposé
à un rôle stratégique mais aussi à
une signification sacrée. En effet,
comme certaines de ces embléma-

tiques divinités d’origine hindoue
vénérées par les anciens Cambodgiens, Phnom Penh a par son fleuve
quatre bras ou plus littéralement
« quatre faces » qui évoquent l’universalité des quatre points cardinaux.
En choisissant de s’installer ici, le
roi Ponhea Yat choisit, symboliquement, le centre du monde. Et de fait
ce lieu mérite à plusieurs titres d’être
le centre du Cambodge : parce qu’il
est le centre des mouvements du
fleuve, d’où l’un des bras coule tantôt dans un sens tantôt dans un autre,
pour irriguer la plaine, comme une
respiration; parce qu’il est aussi le
centre stratégique pour l’économie,
puisque le fleuve est le premier
moyen de communication avec l’intérieur du pays et, par voie maritime, avec le reste du monde.
Chaque année, la traditionnelle fête
des Eaux donne lieu à de fastueuses
courses de pirogues. Le roi y coupe
symboliquement le cordon qui retient
les eaux du Tonlé Sap pour leur permettre de s’échapper vers la mer.
En 1968 Paul Fuchs décrivait ainsi
le retournement des eaux, intime-

La ville et l’eau
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Sur la digue nord.

ment lié à la mythologie khmère :
« Suivant une tradition plusieurs fois
millénaire, le Cambodge, où, de
toutes parts, verdoient sur l’immense
plaine les moissons prochaines, fête
son annuel renouveau. Grossies de
celles du majestueux Mékong, les
eaux du Tonlé Sap qui, récemment
encore, remontaient vers le nord,
du Chaktomukh –les Quatre Faces–
jusqu’au Grand Lac, renversent
aujourd’hui leur cours pour aller vers
le sud, confondues à celles du Grand
Fleuve, se jeter à la mer. Avec elles

s’en vont, ayant accompli leur mission, les Naga /1 qui, durant la mousson de suroît, régnaient sur la plaine,
plaine qu’ils fécondèrent du limon
porté par l’onde dont ils sont les
génies tout à la fois bienfaisants et
redoutés. »

De l’eau dans la ville à l’eau
sous la ville
Phnom Penh s’est développée sur
le site des Quatre-Bras, en premier
lieu sur le bourrelet de la berge du

À gauche: au sud de Phnom Penh, le bourrelet urbanisé et l’arrière-berge inondée.
À droite: au premier plan, la digue sud; plus loin, le Beng Trabek et la ville.
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Mékong, naturellement surélevé,
qui mettait la ville à l’abri des inondations.
L’extension de la ville sur l’arrièreberge a conduit les bâtisseurs à engager des travaux liés à la gestion des
eaux. En effet, le site est formé par
une plaine située sous le niveau des
eaux, et donc inondable. Cette plaine
est ponctuée de beng, des étangs, et
sillonnée par des prek, des rivières
naturelles sans source, où s’engouffrent les eaux du fleuve en crue et
qui inversent leur cours à la saison
sèche pour se vider dans le fleuve.
Des canaux d’alimentation des beng,
réalisés pour créer des réserves d’eau
lors de la crue du fleuve, portent
aussi l’appellation de prek.
Dans ces conditions, la production
de terrain à bâtir non inondable est
une nécessité ; elle a reposé sur la
méthode des remblais hydrauliques.
Cette méthode consiste à édifier des
digues qui découpent le territoire en
casiers. Le remblaiement de ces
casiers, généralement effectué à l’aide
de matériaux de dragage du fleuve,
élève le niveau du sol et permet ainsi
d’offrir du terrain à bâtir hors d’eau.
Inversement, les casiers en attente
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Le lac au-delà de la digue nord.

de remblaiement restent inondables.
Pendant le protectorat, digues et dragage du fleuve ont été incessants.
La période de l’Indépendance et la
politique des grands travaux après
1954 ont vu se poursuivre le développement urbain par la mise en
œuvre de remblais hydrauliques.
Par ailleurs, le réseau des beng et des
prek a été dès l’origine intégré au développement de Phnom Penh. Les prek,
disposés perpendiculairement aux
digues, collectaient les eaux pluviales.
Lors des crues ils les rejetaient dans
les beng, maintenus en ville, et lors
des décrues ils les acheminaient vers
le fleuve. La multiplication des jardins et l’évaporation intense permettaient à ce système de fonctionner.
Cependant le développement urbain
ne pouvait plus s’accommoder de
ces canaux dès lors que la surface
urbaine croissante exigeait un système d’évacuation continu : l’un
après l’autre les canaux ont donc
été couverts et remplacés par des
canalisations souterraines pour l’évacuation gravitaire des eaux pluviales
et des eaux usées, qui reprenaient
les anciens tracés des canaux.
Le réseau d’assainissement de Phnom

Le remblai hydraulique.

Le système alterné d’évacuation des eaux.

La ville et l’eau
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Habitat sur pilotis dans le Beng Trabek.

Penh ainsi développé sur le tracé et
le mode de fonctionnement des prek
dirigeait, par un système de vannes,
l’ensemble des eaux usées soit vers
le Mékong soit vers des beng situés
en bordure de la ville, où par lagunage elles fertilisaient les sols et s’évaporaient rapidement. Avec l’extension urbaine, le fonctionnement
gravitaire ne pouvait plus suffire, les
beng sont devenus des bassins de
rétention d’où les eaux devaient être
pompées vers de plus vastes lagunes
à l’extérieur de la ville. Ils restent
néanmoins aujourd’hui des lieux de
vie où se mêlent intimement résidences et activités. Cultures sur
berges, cultures flottantes, pisciculture et habitations sont complémentaires et créent un écosystème autonome, intégré dans l’espace urbain
et dont les riverains exploitent les
ressources rurales au cœur de la cité.
L’urbanisation de ces bassins de
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rétention, leur réduction jointe à l’imperméabilisation des sols ont donc
conduit à une extension du réseau
et à une gestion qui suppose une
organisation rigoureuse et une
consommation d’énergie importante.
La fragilité des infrastructures
À la suite de l’abandon de la gestion minutieuse des infrastructures
hydrauliques et d’assainissement
entre 1972 et 1990, de nombreux
problèmes sont venus entraver leur
fonctionnement : les réseaux sont
obstrués et servent de décharge aux
ordures ménagères, les canaux et
certains beng ont été remblayés ou
coupés de l’ancien système sans
aucune compensation. Ainsi, chaque
année, avec la saison des pluies
revient le risque des inondations qui
déstabilisent les activités socio-économiques de la ville. Les rues sont
coupées et détériorées, les maisons

et les activités noyées, les populations évacuées, les cultures détruites.
En l’absence d’intervention sur les
infrastructures, l’insalubrité risque
de se développer.
La morphologie mouvante
des Quatre-Bras
De même, l’absence totale d’intervention sur le fleuve a laissé libre
cours à toute sa puissance d’action :
les variations de son débit et la sédimentation conduisent à une érosion
des berges du site des Quatre-Bras
et surtout à des dépôts considérables.
Il est possible que la déforestation
intense pratiquée au nord des Grands
Lacs ait entraîné des modifications
du régime hydraulique du Tonlé Sap
et, avec le ravinement, une augmentation de la masse de sédiments transportée jusqu’à Phnom Penh. Mais, surtout, l’absence de dragage a augmenté
les effets de la sédimentation qui fixe
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Station de pompage sur la digue sud en sortie du Beng Trabek.

les dépôts d’alluvions au fond et sur
les berges des fleuves. Plus précisément, les aménagements portuaires
sur le Tonlé Sap –la création d’un chenal et par là même la «canalisation»
du Tonlé Sap– ont sans doute entraîné
l’augmentation des dépôts de sédiments au bec du Bassac et accéléré
l’épaississement des berges. Ces dépôts
d’alluvions successifs devant le Front
de Bassac ont entraîné la formation
de terrains utilisables en saison sèche,
ce qui a conduit à remblayer les terres
derrière l’hôtel Cambodiana à l’intérieur d’une digue construite à cette
occasion à des fins d’urbanisation.

Un héritage précieux
à réhabiliter et à développer
Le mode d’extension de Phnom Penh
par levée de digues successives a
fortement marqué sa morphologie :
les tracés concentriques des boule-

Prek, canal de drainage colonisé.

Les vannes sous la digue du Beng Trabek.

vards Sihanouk, Mao Tsé Toung et
de l’actuelle ceinture de la ville suivent les digues qui ont formé, l’une
après l’autre, la limite de la zone habitée.
Les traces des prek, canalisés et
recouverts, subsistent aussi : ainsi
de l’avenue Monivong, de celle qui
relie la gare au fleuve, du jardin au
sud du Palais royal qui était occupé
par le lac Sacré.
Conçue au prix d’un système de ges-

tion de l’eau complexe et fragile, qui
comporte à la fois la maîtrise des
eaux du Mékong, l’évacuation des
eaux de pluies et des eaux usées, la
ville est obligée aujourd’hui de
remettre en état le système en le
développant et en l’améliorant.
Une lente réhabilitation du réseau
est en cours, mais l’urbanisation
emprunte encore trop souvent au
domaine de l’eau. Retrouver un bon
fonctionnement du système a pour
préalable d’acquérir une maîtrise
du développement urbain pour préserver beng et prek et surtout de bien
comprendre le rôle et les mouvements de l’eau dans la ville.

Après l’orage.

Guillaume Stetten est hydro-géologue et
directeur de l’agence Desaix.
1/ Naga : stylisation du
cobra, serpent
mythique généralement
polycéphale, génie des
eaux, il abrite le
Bouddha de ses têtes

déployées dans la pose
de la méditation (Glaize
1993 :XI).

La ville et l’eau

23

01_phnom_penh1_117:O1 phnom penh/1er départ 09/10/09 12:22 Page24

01_phnom_penh1_117:O1 phnom penh/1er départ 09/10/09 12:22 Page25

2. développement urbain
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Le Phnom.
Les chroniques officielles
rapportent différentes
légendes sur la fondation de
la ville de Phnom Penh.
Voici la plus répandue, citée
par M. Georges Cœdès
dans le bulletin de l’EFEO :
« Une dame riche, nommée
Pen, avait fait construire sa
maison non loin de la rive du
fleuve, sur un tertre flanqué
à l’est d’une butte conique.
Un jour que le fleuve grossi
par les pluies avait débordé,
Don Pen /1 descendit sur la
berge et vit un grand arbre
koki qui s’en était venu à la
dérive et qui, saisi par les
remous, tourbillonnait à
quelque distance de la terre
ferme. Aussitôt elle invita ses
voisins à monter dans leurs

28

pirogues pour aller saisir cet
arbre. Après avoir passé des
cordes autour du tronc, ils le
halèrent sur la berge.
Pendant qu’elle le
débarrassait de la boue qui
le couvrait, Don Pen
découvrit dans un creux de
l’arbre quatre statues de
Bouddha en bronze et une
statue de pierre : celle-ci
représentait une divinité
debout, tenant dans une
main un bâton, dans l’autre
une conque, et portant les
cheveux relevés et noués en
chignon, à la manière des
Annamites /2. Don Pen et tous
les gens d’alentour se
réjouirent grandement de
cette trouvaille : ils
ramenèrent les idoles en
grande pompe jusqu’à la

1863-1953, une ville neuve dans un site d’occupation ancienne

maison de Don Pen, qui
construisit un abri provisoire.
Puis elle pria tous les
habitants de venir l’aider à
exhausser la butte qui se
trouvait devant sa demeure,
et à en faire une véritable
petite colline, un Phnom. Elle
fit ensuite scier le koki, dont
le bois devait servir à
construire la charpente d’un
sanctuaire. En 1372 /3 Don
Pen, de concert avec ses
voisins, édifia ce sanctuaire
sur le Phnom et en recouvrit
la toiture de l’herbe appelée
sbov phlan (drosera
rotundifolia) ; elle y plaça les
quatre images du Bouddha.
Quant à la statue de pierre,
elle l’installa au pied du
Phnom et à l’est. Comme
cette statue était venue du

Laos au fil de l’eau, on
l’appela Nak Ta Prah Cau, le
génie du Prah Cau /4. Quand
ces divers travaux furent
achevés, on invita les bonzes
à venir s’établir au pied du
Phnom, à l’ouest, d’où le nom
de Vatt Phnom Don Pen
donné à ce couvent. Les
quatre idoles de Bouddha et
le génie manifestèrent une
grande puissance et
exaucèrent tous les vœux. »
1/ Don, appellatif des dames âgées.
2/ Cette description paraît répondre
à une image de Vishnu.
3/ La date est naturellement sujette
à caution.
4/ Prah Cau est un des titres du roi
du Siam. Ce génie est censé résider
aujourd’hui dans la petite
construction élevée sur le Phnom,
au nord et un peu en dessous du
sanctuaire.
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Les traces du passé
Phnom Penh existait avant l’arrivée
des Français, c’était un port fluvial
qui avait été la capitale royale à différentes périodes depuis la date supposée de sa fondation en 1372.
Durant cinq siècles, des canaux, des
ouvrages de défense ainsi que des
palais, des maisons ont été construits,
puis abandonnés ou démolis pour
être ensuite remplacés par d’autres…
Tout cela a fabriqué des « creux et
des bosses », des terrains hauts,
exondés, sur lesquels il est aisé de
construire et de circuler constamment, des marécages et des mares,
inondés à certaines saisons qui sont
utilisés pour l’agriculture ou occupés par des villages lacustres.
On peut imaginer qu’au XIXe siècle
les ingénieurs, formés par des polytechniciens et des professeurs des
Ponts-et-Chaussées, se sont servis,
pour dessiner la ville, de la topographie du site, des voies, chemins,
collines, rivières et lacs existants.
Ils ont évidemment étudié le système
hydraulique du Mékong, ses variations d’amplitude et les effets de ses
crues.
La topographie du site
L’histoire de Phnom Penh est fortement tributaire du site particulier
des Quatre-Bras. Outre son aspect
symbolique, il crée des contraintes
topographiques marquantes pour
tout établissement humain. Le
contexte naturel présente une configuration de bord de fleuve, caractérisée par une berge naturellement
surélevée, des beng /1, des prek /2 et
une plaine arrière, sans relief sensible, inondable. Les premiers établissements se sont naturellement
implantés sur ce bourrelet qui reste
exondé lors des crues du Mékong et
qui longe les fleuves du Tonlé Sap
et du Tonlé Bassac.
À l’arrière, une zone de dépression

inondable jalonnée de beng. Cette
plaine remonte doucement à l’ouest
pour se situer hors d’eau. Certains
beng sont reliés au fleuve par des
prek. Les surfaces de terrain hors
d’eau sont donc limitées au départ.
L’histoire de Phnom Penh est celle
d’un travail permanent de l’homme
pour se protéger des crues annuelles
et mettre hors d’eau toujours plus
de territoire.
Les occupations anciennes
L’origine des établissements humains
sur le site de Phnom Penh reste obscure. Le mythe fondateur et divers
vestiges des environs permettent
d’envisager l’existence d’une fondation angkorienne ou pré-angkorienne dans la zone du Phnom /3
cohabitant avec une minorité chinoise marchande établie en villages
sur la berge du Mékong en liaison
avec le site d’Angkor /4. L’implantation de la capitale du roi Ponhea Yat
en 1434 ne serait donc pas ellemême une création ex nihilo.
Abandonné en tant que capitale
après une trentaine d’années, le site
garde sa vocation portuaire et cosmopolite avec des marchands chinois, malais, japonais, portugais, hollandais /5.
Il ne sert plus que ponctuellement
aux souverains de lieu de résidence /6,
de refuge et de défense grâce à la
présence de l’enceinte primitive, utilisée et remaniée, au fil des menaces,
en citadelle /7.
Il semble que, dans un but probablement défensif, une seconde levée
de terre ait été édifiée au XVIIIe pour
délimiter une enceinte plus étroite.
Cette ville essentiellement marchande
est, au XVIIe siècle, un port important du commerce international de
l’Asie du Sud-Est. Phnom Penh
accueille les bateaux de haute mer
en provenance des comptoirs malais
et de Batavia. Une communauté chrétienne y est implantée dès cette

période. La ville n’obéit alors plus à
un modèle formel ou symbolique prédéterminé. Elle est composée de tracés ouverts, libres pour l’échange.
Du XVIIIe siècle et du début du XIXe,
l’histoire a surtout retenu la fortification de la ville par les Vietnamiens
en 1845.
Les fondements sur le site
des Quatre-Bras
Lors des premières implantations
connues, plusieurs éléments fondateurs de l’aménagement du site sont
réalisés, leur localisation coïncide
avec l’actuel district de Daun Penh
à l’exception de sa partie la plus
méridionale. Cette similitude des
lieux permet de penser que la ville
moderne reprend largement des
structures préexistantes qui correspondent au schéma fondamental de
la première ville royale. Cœdès/8, par
des correspondances de toponymie
entre les chroniques royales et le
plan du service du cadastre de 1885,
situe là la partie nord de cette première capitale. On peut penser que
la ville royale, dont la population
est essentiellement composée de
nobles et de personnes attachées au
palais, s’installe dans un monde clos
autour du souverain. Plusieurs éléments structurants se dégagent donc
dès cette période.
■ Le Phnom, qui matérialise le mythe
de fondation, perpétue le symbole
de la montagne Sacrée et accueille
sur son sommet un grand stupa funéraire, une pagode bouddhique et l’autel du génie foncier. Les cartes françaises de 1866 mentionnent un autre
obélisque ruiné à côté de l’actuelle
pagode Onnalom dont il ne reste plus
trace /9.
■ Le Palais royal matérialise la présence du souverain et donne au site
son caractère de ville. Le fait urbain
au Cambodge est un fait essentiellement royal. Il semble que le palais
se soit toujours implanté dans l’axe
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des Quatre-Bras, métaphore des
Quatre Fleuves cosmiques. La configuration des fleuves au XVe siècle n’est
pas connue, mais depuis le XIXe siècle
l’axe se déplace vers le sud. Les
emplacements des palais successifs
qui, eux, sont connus, glissent aussi
dans cette même direction. De 1434
à 1467, le palais est au sud-est du
Phnom /10. En 1818 /11, il est situé dans
l’enceinte de Banteay Kèv /12, probablement sur l’emplacement du palais
du fils aîné du roi /13.
■ Les pagodes, éléments nécessaires
à la sacralisation du territoire, insèrent la ville dans un schéma religieux
et symbolique. Leur disposition
ordonne la ville durablement. Au XVe
comme au XIXe siècle, les rois fondent et enrichissent de nombreuses
pagodes autour de leur palais à côté
du Phnom et au sud, à côté du second
palais. Ces pagodes, le long des
berges, sont autant de centres autour
desquels se fixe la population.
■ La digue périphérique dont la création est ordonnée par le roi Ponhea
Yat est élevée en creusant un fossé
extérieur rempli d’eau du fleuve.
C’est une réminiscence du modèle
angkorien. Elle définit la surface
idéale de la ville en lui donnant des
limites. Cette enceinte englobe palais,
habitations et rizières.
Des emplacements approximatifs des
prek qui alimentaient le fossé extérieur sont donnés par Cœdès/14 : le
Prek Pumpay limitait la ville au nord
–il longeait la limite sud de l’enclos
des sœurs de La Providence ; le Prek
O Kor à l’ouest –il se trouvait à l’ouest
de l’actuel boulevard Monivong /15 ;
le Prek Takeo au sud –une partie de
ce ruisseau existait jusqu’à son comblement lors de la réalisation de l’esplanade du monument de l’Indépendance à la fin des années 1950 ;
le Prek Okna Plon –actuelle esplanade de la gare– sert au XVe siècle à
alimenter le Palais et fournit une
réserve d’eau à la population.

1865: la nouvelle capitale
La période du protectorat français
débute en 1863 et se poursuivra jusqu’en 1953.
En 1865, le site est à nouveau choisi
pour accueillir la capitale, centre du
pouvoir royal. Phnom Penh est alors
une petite bourgade constituée de
paillotes et de maisons de bois qui
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voir royal, la communauté marchande asiatique /16 et l’Occident en
pleine phase de conquête.

Une ville dans la ville: le Palais royal.
Le Palais royal actuel est édifié sur un site
d’occupation plus ancienne.
D’abord en bois, le Palais royal sera construit
en maçonnerie en 1910. C’est une ville
dans la ville avec la salle du trône, la salle
d’audience et de danse, les appartements, les
ateliers d’artisanat d’art, une caserne, les
bureaux administratifs et les entrepôts.
Avec les enceintes intérieures et le grand mur
extérieur il offre l’image que nous lui
connaissons aujourd’hui. Quelques bâtiments
nouveaux viendront le compléter, le pavillon de
fer (qui aurait été offert par Napoléon III
à Norodom I), la nouvelle résidence principale
du roi (construite entre 1883 et 1887),
la chapelle funéraire (1895), la Pagode
d’argent (débutée en 1893).
En haut: la façade principale.
Au centre: le pavillon de fer.
En bas: la Pagode d’argent.

s’étirent le long du fleuve. Mais c’est
surtout « le grand bazar du Cambodge » où transitent les marchandises qui vont du Siam à Cholon, faubourg commercial chinois de Saigon,
et plusieurs histoires urbaines se
mêlent désormais en ce lieu. En effet,
si les villes du Cambodge étaient
jusque-là essentiellement royales,
la ville moderne qui se met en place
au XIXe siècle est d’emblée cosmopolite et ouverte sur le territoire qui
l’entoure. Se rencontrent et se
confrontent, dans un site unique, le
Cambodge rural centré sur un pou-
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L’utilisation de tracés anciens
À l’aube de cette renaissance, le site
est marqué par les éléments mis en
place antérieurement : le Phnom et
les pagodes dont certaines n’ont
jamais cessé d’être des centres religieux; les enceintes, digues et fossés anciens dont la masse des remblais et des déblais subsiste au moins
en partie; les lieux anciennement
ou encore urbains qui sont, assurément, les plus élevés du site ; les
débarcadères du port, les routes qui
relient l’arrière-pays agricole à ce
port – route venant de Kampot, route
venant des anciennes capitales Longvek et Udong et, au-delà, du Grand
Lac et de Battambang…
Les Français s’établissent sur les terrains exondés, terrains d’occupation
humaine ancienne, au sud et à l’est
du Phnom. Ils utilisent les techniques
de protection contre les inondations
qui ont fait leurs preuves au Cambodge : digues fabriquées par les
déblais de creusement d’un canal extérieur de drainage et remblaiement des
terrains à l’intérieur jusqu’à atteindre
le niveau de la digue. L’administration et l’armée coloniale ne peuvent
vivre sur l’eau, il leur faut de la terre
ferme, des terrains assainis.
Les ingénieurs vont s’appuyer sur
les éléments existants pour réaliser
ces travaux au moindre coût. Les
routes anciennes deviennent les
grandes voies urbaines, le nouveau
canal périphérique qui limite la zone
urbaine nord est tracé à partir des
cassures existantes dans le bourrelet de la berge qui correspondent aux
entrées des prek anciens et il est très
probable que le tracé du canal limitant la ville à l’est corresponde à une
dépression naturelle ou à la trace
du fossé de la ville ancienne ; de
même le boulevard qui le borde
(actuel boulevard Monivong) correspond à un remblai qui pourrait être
celui de l’enceinte de Ponhea Yat.
Au sud, la digue appelée « enceinte
annamite » sur le plan de 1864
devient la limite ouest de la ville
(aujourd’hui boulevard Norodom).
En 1875, la ville ainsi agrandie
autour du Palais royal et du Phnom
compte 30000 habitants. Elle s’étend
sur trois kilomètres du nord au sud
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Extraits des
correspondances et
rapports de Huyn de
Vernéville, gouverneur
général de l’Indochine de
1890 à 1896.
En 1890, sous l’impulsion du
nouveau Résident français,
Huyn de Vernéville, des
grands travaux
d’aménagement commencent:
«De Vernéville, en dix-huit
mois, avait changé l’aspect de
la ville, faisant pressentir une
des plus belles cités
d’Indochine. Ayant réglé le
problème de la dette envers la
Cochinchine, il avait obtenu la
propriété des terrains urbains
et dressé un plan de
lotissement. Dès lors, la
capitale couvrait environ
5 592 hectares, sans compter
les vastes espaces, au-delà du
Palais royal, où s’étendait la
cité cambodgienne. Pour
combler les mares au
moindre coût, il avait repris
un projet de Piquet,
abandonné faute d’argent: le
creusement d’un canal semicirculaire relié au Tonlé Sap,
en utilisant des prek, et
enveloppant la ville française,
siège du protectorat. Ce canal
avait fourni la terre pour les
remblais, facilitait la
circulation des barques et
pouvait servir de rempart
défensif pour les Européens.»
«Après un début lent, dès
1890, les terrassements se
sont accéléré en 1892 et la

Phnom Penh vers 1910. Le Phnom vu depuis le pont

Phnom Penh vers 1910. La ville avant le remblaiement

aux Nagas.

des terrains.

voie d’eau était en gros
achevée en 1894.
Entrepreneurs chinois et
vietnamiens, mais aussi
cambodgiens, avaient rivalisé
d’ardeur, d’autant plus que
pendant la morte-saison
agricole ou les années de
disette, la main-d’œuvre
affluait des provinces.»
«Les remblaiements avaient
assaini de grandes étendues
permettant le percement de
voies nouvelles qui attiraient
les constructions. Des quais,
sur 1 200 mètres, bordaient le
quartier administratif et la
ville marchande. Un
boulevard reliait la ville
cambodgienne au Phnom, qui
a été entouré d’un jardin et
dont les monuments, un stupa
et un monastère, largement
ruinés, ont été restaurés pour
la plus grande satisfaction des
Khmers, entre 1890 et 1894.»
«Le franchissement du canal a

Pont de Vernéville, conçu comme un pont levant.

nécessité l’édification des
ponts; d’abord un pont et une
passerelle métalliques, selon la
conception Eiffel, le premier à
la hauteur de la rue Ohier, la
seconde prolongeant la GrandRue. Un pont en pierre, dit
“des Nagas”, à cause de la
configuration de ses parapets,
inspirée de l’art angkorien, est
établi dans le centre ville, dans
la perspective du Phnom. Un
troisième est construit à
l’extrémité du boulevard
Miche. Enfin, un quatrième, à
l’autre bout de la voie d’eau,
donne accès au village
catholique. Conçu comme un
pont levant, qui semble-t-il, ne
se levait jamais, il défigure le
paysage et excite l’ironie de
Doumer en 1897.»
«Mais là ne s’arrêtait pas
l’activité de cet homme
entreprenant. Beaucoup de
bâtiments menaçaient ruine
et des travaux de

reconstruction ou
d’amélioration sont diligentés;
ainsi le camp de la milice,
jusque-là en paillote, le
magasin des travaux publics,
le bâtiment du Trésor, ceux de
l’Enregistrement, de la Police.
Une nouvelle porte est mise
en chantier, les termites ayant
eu raison de la précédente.
On agrandit les locaux de la
Résidence. L’hôpital mixte est
rénové, un bâtiment étant
réservé aux religieuses.
L’édification d’un marché aux
structures métalliques et en
un lieu non marécageux est
entreprise au débouché du
canal. En même temps sont
achevés l’hôpital indigène et
la cathédrale, ainsi qu’une
prison cambodgienne.»
«Partout ordre est donné de
construire en dur et au
meilleur coût. Cette brillante
réussite, acquise sans
fébrilité, était contagieuse. La
Compagnie des Messageries
fluviales installait une
succursale, digne du nouvel
environnement, sur les quais.
La Banque de l’Indochine
négociait et obtenait le droit
de s’installer dans la
capitale.»
«Mieux encore, le résident
supérieur jugeant insuffisants
les deux hôtels chinois,
d’ailleurs simples
compartiments en ruine,
négocie avec Borelly, un
importateur, la création d’un
hôtel-restaurant européen,
situé sur la Grand-Rue,
subventionné par le
protectorat contre la
réservation permanente de
sept chambres pour les hôtes
de passage, accompagnée
d’un contrat pour la
fourniture de glace à l’hôpital
mixte et à la population. Le
tout devait fonctionner dès
1896 .»
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rée d’un mur /17 . Il en est de même des
écoles qui, encore aujourd’hui dans les
villages, ne sont pas clôturées mais qui,
en ville, s’entourent de murs /18. Les
ensembles de maisons sur pilotis vont
résister longtemps à la création des voies
publiques et à la division parcellaire
avant d’être finalement redivisés.
Ainsi, se met en place la ville moderne
qui tend à intégrer dans un système
unique des réalités sociales et culturelles très différentes.
Mais ce processus démarre tardivement. Il faut attendre la concession par le roi des terrains aux Français, durant la dernière décennie du
XIXe siècle pour voir les bases de la
ville neuve se mettre en place.

Plan exécuté pour la construction à Phnom Penh d’un réseau d’égout, d’une usine d’épuration
(1903).

et sur quelques centaines de mètres
depuis le fleuve.
Ces extensions s’effectuent dans le
plus grand désordre : la plupart des
rues sont fangeuses, les remblais laissent des trous qui forment des mares
insalubres. La ville ne possède ni eau
potable, ni éclairage public, ni hôpital ; on ne compte qu’une seule école.
En 1890, sous l’impulsion du nouveau
Résident français, Huyn de Vernéville,
de grands travaux d’aménagement,
d’assainissement et d’embellissement
de la ville commencent.

1890-1920: la mise en place
de la ville moderne
La voie publique et le parcellaire.
L’administration française apporte
au Cambodge deux notions qui n’existaient pas dans le droit coutumier :
la rue comme espace public inaliénable et la propriété privée, individuelle, enregistrée et cadastrée.
Le nouveau mode d’administration
rompt ainsi avec le droit ancien,
impose le Code civil et la gestion de
la vie urbaine par des services techniques publics.
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L’urbanisme des ingénieurs
À partir du début de ce siècle, les
créations des espaces libres et des
édifices publics vont de pair. Les ingénieurs tracent les voies publiques
et dessinent les bâtiments selon la
méthode enseignée dans les manuels.
L’architecture des édifices est copiée
sur les modèles de la Métropole. Ils
proviennent notamment du manuel
à l’usage des ingénieurs de Durand
utilisé pour réaliser les bâtiments
des institutions de la République.
Les espaces publics sont conçus de
même selon le modèle haussmannien, trottoirs, arbres d’alignement
et candélabres.
Dans ce contexte, le dessin de la place
de la Poste est étonnant. Les principes de Camillo Sitte /19 y sont appliqués à la lettre. Point de place classique, carrée ou circulaire comme
à Paris mais une création pittoresque,
à la géométrie non régulière, offrant
des perspectives différentes selon
le point à partir duquel on aborde
l’espace.

La séparation entre voie publique
et terrains privés devient la règle.
Des plans d’alignement sont dessinés. Tous les propriétaires rentreront désormais dans la grille. La mise
en place du cadastre qui accompagne
la création de cette forme de propriété privée y contribue. Les terrains sont alors délimités, répertoriés et clôturés.
La partie de la ville dans laquelle résident les Cambodgiens va elle-même
devoir s’intégrer dans le nouveau système. L’urbanisation, qui peu à peu trace
les rues, oblige à
créer des limites Le Crédit foncier d’Indochine avant 1910.
physiques là où
l’absence de clôture continue correspondait à une
conception plus
ténue de la limite.
La pagode ellemême, espace
public et ouvert,
à l’enceinte marquée symboliquement, devient une
parcelle comme
une autre, entou-
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Les nouvelles rues conçues selon le modèle haussmannien, le nouveau canal et les institutions du protectorat avant 1910.

Les constructions publiques sont placées et mises en scène de manière à
renforcer leurs effets architecturaux
et leur caractère institutionnel.
Mais, hors la place de la Poste et les
quais du canal périphérique qui
constituent des espaces exceptionnels, l’uniformisation de l’espace des
rues est la règle générale : toutes
auront vingt mètres de large.
Jusqu’à la première guerre mondiale,
l’objectif des Français n’est pas de
contrôler un vaste territoire, il s’agit
plutôt de marquer leur présence en
installant les institutions du protectorat sur un espace urbain limité.
Trois villes, du nord au sud
Dans tous les plans du protectorat, la
ville est nettement divisée en trois quartiers différents qui se juxtaposent du
nord au sud et sont identifiés par les
groupes qui y résident. Au nord, autour
du Phnom, le quartier européen limité
par le canal; au centre, le quartier chinois autour du marché central /20 , limité
au nord par le canal, au sud par l’esplanade de l’Incinération royale Veal
Men; au sud, le quartier cambodgien,
autour du Palais royal.

S’y rajoutent un quartier annamite
à l’ouest du quartier cambodgien et
un quartier catholique ancien (majoritairement occupé par des Vietnamiens, des Malais…) au nord du
quartier européen, le long de la route
qui mène à Battambang.
Ce zonage ethnique et fonctionnel
ne paraît pas trouver son origine
dans les décisions des autorités du
protectorat, mais plutôt dans une
volonté cambodgienne de maîtriser
tant l’espace que les populations,
leurs activités et leurs revenus.
Le processus d’implantation sur le
site en 1864 montre une volonté évidente de maîtrise de la part du roi /21.
Cette répartition des terrains installe
durablement une ville administrative et résidentielle au nord, une ville
marchande au centre et une ville
royale au sud. Cette répartition nous
renseigne sur l’importance et le rôle
de la communauté chinoise entre le
pouvoir colonial et le pouvoir royal.
Le quartier marchand, qui perpétue la fonction de comptoir et de port,
est le premier dans lequel, dès les
années 1860, se construisent des
compartiments en maçonnerie, ali-

gnés le long des rues, sur des sols
remblayés grâce à la concession des
terrains par le roi, alors que les Français sont encore installés de manière
précaire dans des bâtiments en bois.
Cette présence chinoise /22, préexistante à l’arrivée des Français, se perpétue également dans le quartier
européen, le long du Tonlé Sap. Là
se trouvent le grand temple chinois,
les écoles chinoises, des maisons de
riches commerçants et des compartiments en liaison avec le port.
Chaque quartier de la ville, jusque
dans les années vingt, se développe
sur lui-même. Tout se passe comme
si chaque pouvoir –le roi et le protectorat– voulait renforcer la maîtrise de son territoire.
Le protectorat transforme le Phnom
et construit autour de nombreux bâtiments institutionnels et militaires
en maçonnerie.
Le Palais royal côtoie bien sûr des
constructions en matériaux périssables /23, mais en même temps il
s’entoure des éléments forts du pouvoir de l’administration cambodgienne : les pagodes, l’école Pâli, le
Tribunal cambodgien, la mare
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Avant 1920, les seuls espaces qui lient
les deux pouvoirs à travers le quartier marchand sont la rue Ohier qui
joint la place de la Poste à l’esplanade
des Crémations royales et le boulevard Norodom tracé depuis l’axe du
Phnom qui longe la limite ouest du
quartier cambodgien. Il n’existe
d’ailleurs que deux ponts situés dans
l’axe de ces voies pour franchir le canal.

Commune de Phnom Penh (plan de la ville), service du cadastre, 1922.

Sacrée, l’esplanade des Crémations
royales.
Un plan du service cadastral de 1922
est en ce sens révélateur : mêlant
voirie réalisée et voirie projetée, il

montre, hors une tendance générale d’extension vers l’ouest, les particularités physiques des trois quartiers existants, mais aussi trois
projets d’extension distincts.

Le palais de Justice, vers 1902, démoli en 1993.
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Le Musée national.

L’architecture à la française
L’architecture éclectique du quartier colonial construit au nord de
l’avenue qui relie la gare au fleuve
est très caractéristique de la fin du
XVIIIe siècle français. Le style des villas ou des bâtiments publics s’inspire de l’architecture grecque ou
latine, des palais italiens de la Renaissance ou des maisons des stations
balnéaires françaises.
Les compartiments du quartier chinois ou ceux du quartier de la poste
suivent, à leur façon, les mêmes tendances. Ces ensembles architecturaux très homogènes seront édifiés
jusque dans les années vingt.
Les hôpitaux et les écoles ressemblent aux institutions de la IIIe République en Métropole. L’architecture
en est rationnelle, les décorations
en stuc cèdent la place aux compositions de briques et de carrelages.
L’architecture khmère réservée aux
pagodes, aux institutions cambodgiennes et au Palais royal sera utilisée par Georges Groslier pour la
construction de l’École des arts cambodgiens et du musée Albert-Sarrault
(en 1917 et 1920), de l’école Pâli et
du Service des eaux et forêts. Les
espaces extérieurs composés autour
de cours entourées de galeries surélevées, les toitures et la décoration y
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sont inspirés des monuments angkoriens et des édifices religieux.
Cette expérience ne sera pas suivie.
Le Service de l’architecture et de l’urbanisme de l’Indochine, créé par
Ernest Hébrard, s’orientera dès la
fin des années vingt vers une architecture rationnelle.

1920-1939: les travaux
d’extension et d’embellissement
Après la première guerre mondiale,
une politique pour les villes –celles
qui ont été détruites par la guerre
mais aussi les autres– commence en
France. Elle se traduit par la loi Cornudet de 1919 qui ordonne la mise
au point, pour chaque ville, de plans
d’extension et d’embellissement.
Ces plans doivent être réalisés selon
une méthode bien précise qui a été
élaborée par la Société française des
urbanistes (SFU) qui vient d’être
créée. Cette nouvelle école de pensée a plaidé, depuis la veille de la
première guerre mondiale, avec les
réformateurs, les ingénieurs et les
médecins, pour une nouvelle politique publique d’urbanisme qui se
préoccupe beaucoup d’habitat social
et de salubrité par la création de
réseaux d’égouts, d’eau potable et
d’électricité, de parcs et de jardins.
Le mouvement des cités-jardins qui
développe en Angleterre la même
philosophie depuis le début du siècle
leur sert de référence.
La SFU prône une analyse des villes
qui intègre tous les champs de la
connaissance physique, sociale et
économique et, ensuite, la réalisation de projets de modernisation qui
s’attachent à tous les aspects de la
vie urbaine.
L’attention que porte la France aux
villes des colonies et des protectorats augmente et conduit à mettre
en place en même temps qu’en Métropole cette nouvelle politique urbaine.
Ernest Hébrard, architecte et urbaniste, membre éminent de la SFU,
est envoyé en Indochine en 1921
pour créer, à Hanoi, le Service d’architecture et d’urbanisme placé
auprès de l’Inspection générale des
Travaux publics, avec mission de préparer des plans de développement
des villes. Il va s’attacher à mettre
en œuvre un vaste programme de
modernisation et à promouvoir une
nouvelle architecture.

Il trouve dans les villes de l’Indochine le terrain d’expérimentation
idéal, « loin des tracasseries administratives de la Métropole ».
Les premiers plans sont publiés en
1924, les textes juridiques nécessaires à leur mise en œuvre sont
votés à partir de 1928 /24.
Plus largement, c’est le Code civil
adopté en 1920 qui instaure la propriété privée sur le modèle français.
Une politique de rentabilisation foncière
pouvant assumer les coûts de viabilisation s’applique désormais. Elle marque
clairement une rupture entre la ville
khmère circonscrite avec ses rizières
dans une enceinte et la ville occidentale
en expansion avec ses réserves foncières /25. C’est la fin de la gestion ancienne
de la capitale agraire dans laquelle on
possède la terre si on la fait fructifier.
On peut la transmettre, on a le droit de
construire sa maison dessus. En l’absence de cadastre, la tradition orale détermine la possession de la terre.

Les projets
1. Extension. « Il était impossible de
songer à faire des expropriations
coûteuses, étant donné l’état des
finances municipales. Il fallut donc
faire porter nos efforts sur les extensions /26. »
Plusieurs projets d’extensions sont
élaborés entre 1924 et 1930 par le
service de l’urbanisme.
Désormais, la ville tout entière et
les territoires ruraux qui l’entourent
sont intégrés dans une même vision
qui pose les bases d’un doublement
de la surface de la ville.
Le site des Quatre-Bras lui-même
est sollicité car les projets proposent l’extension de la ville à l’est,
au-delà du Tonlé Sap.
Un projet de lotissement est dessiné
pour le faubourg nord de Russey Kéo.
Les bases de l’extension vers l’ouest
sont préfigurées. De nouvelles digues
concentriques reliant le nord de la
ville au sud en la contournant par

Plan d’extension de la ville de Phnom Penh dressé par Ernest Hébrard, architecte urbaniste, en 1937.
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Plan des casiers, Phnom Penh, 1930.

l’ouest –avec des tracés divers selon
les projets– sont envisagées.
Dans le centre déjà endigué, sur les
beng et leurs villages lacustres, qui
existent encore à l’est du boulevard
Monivong, de nouveaux lotissements
sont tracés et notamment celui qui
doit permettre la création d’un nouveau marché central, à l’ouest du vieux
quartier chinois sur le Beng Dechor.
2. Embellissement et composition
urbaine. Un réseau de parcs, d’esplanades plantées et de nouvelles
voies publiques destinées à compléter le réseau existant, à le prolonger
et à le densifier mais surtout à le
diversifier /27 est mis en place. Les
L’esplanade de la gare.
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terre-pleins centraux engazonnés
remplacent les anciens canaux de
ceinture du quartier français. Espaces
d’agrément, ils sont également projetés au centre d’avenues particulières, telle l’avenue Daun Penh créée
de toutes pièces durant les années
vingt pour relier la face ouest du
Phnom à la future cathédrale. Le
Beng Kak (lac qui limite la ville à
l’ouest) sert de support à un projet
de parc dont le dessin rappelle les
aménagements des bois de Boulogne
et de Vincennes.
Les rues qui organisent les secteurs
d’extension sont d’inégales largeurs
afin d’éviter la monotonie et d’affirmer le caractère de chaque lieu
public. Chaque fois que cela est possible, les voies sont courbes ou forment des figures de composition centrées sur des monuments.
3. Zonage. Les projets d’extension
qui unifient la ville accentuent en
même temps les spécificités ethniques et fonctionnelles de chaque
quartier /28 et créent de nouveaux
types de zones inhérents à une
métropole moderne : « un centre
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administratif, des secteurs industriels, un espace de loisirs et des
quartiers résidentiels /29. »
La presqu’île de Chruy Changvar doit
devenir le quartier industriel moderne
à côté d’un nouveau port en eau profonde projeté sur la rive ouest du
Mékong et d’un ensemble résidentiel sur la partie sud autour de la nouvelle résidence du Gouverneur déplacée à la pointe de cette presqu’île.
Les réalisations
Parmi les réalisations importantes
citées au bilan, dressé en 1945, de la
politique de développement économique de l’Indochine menée de 1928
à 1939, figurent pour le Cambodge :
« la création du chemin de fer de
Phnom Penh à la frontière du Siam;
le développement intensif de la circulation automobile (tourisme, transport) grâce à la construction de nombreux ouvrages d’art importants et à
la route nouvelle du Mékong vers le
Laos ouverte en 1939 /30 » et parmi les
travaux d’urbanisation réalisés durant
la même période : « Phnom Penh, au
Cambodge, a ouvert un nouveau quar-
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tier de commerce pivotant autour d’un
marché couvert le plus beau d’Extrême-Orient en même temps que le
mieux adapté aux mœurs et besoins
de l’Indigène. La ville a été embellie
par le comblement des canaux /31. »
En 1939, Phnom Penh accueille
108 000 habitants.
1. Le remblai à grande échelle comme
mode de mise en œuvre des extensions projetées. « La nature du sol,
le site sont d’autres conditions géographiques importantes. Les villes
de l’Indochine sont souvent des villes
de delta ou près de lacs et de fleuves
dont les eaux inondent certaines parties de l’année les territoires environnants. Ces terrains bas nécessitent, pour la construction des villes,
des remblais extrêmement importants. La manière dont se fait le remblaiement a une influence directe sur
le tracé de la ville […] Une seule ville,
à ma connaissance, Phnom Penh, a
procédé à un remblaiement méthodique par suceuses de sa zone d’extension. Ces travaux, entrepris sur
une grande échelle, sont plus économiques, plus rapides, et ne présentent pas les inconvénients de l’absence de méthode actuelle /32. »
Le système du remblai hydraulique
par casiers successifs s’affirme comme
la méthode la plus rationnelle de fabrication des terrains à bâtir.
Les extensions contournent la ville
existante. Elles créent de nouvelles
polarités qui sont autant de centres
dans lesquels se concentrent les
grands équipements. Ainsi est
affirmé le caractère dominant de
chaque zone. Il s’agit de dessiner le
nouveau quartier en totalité et de
réaliser les éléments fondamentaux
qui orienteront durablement l’urbanisation. L’initiative privée remplira ensuite les îlots en bâtissant.
Ainsi, pour l’extension du quartier
chinois, dans le casier du Beng Dechor
sont pensés et construits en même
temps, tel un seul ensemble architectural et urbain à la gloire du commerce: les voies publiques avec leurs
réseaux d’égouts, d’eau et d’électricité, le nouveau marché central et les
compartiments qui composent toutes
les façades de la place du marché.
De même, pour l’extension du quartier résidentiel français, sont projetés
et réalisés en même temps l’avenue
Daun Penh et son jardin central, l’hô-

De haut en bas: le Cercle sportif. L’hôtel Royal. Le palais du Commissariat de France.

tel Royal, le centre sportif et la bibliothèque, créant une nouvelle zone vouée
à la culture, aux loisirs et au tourisme.
Enfin, pour le quartier cambodgien,
la construction du Musée national,

et les nouveaux aménagements de
l’esplanade des Crémations royales
viennent conforter le caractère de
centre du pouvoir royal et de symbole monumental de ce lieu.
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La gare.

Plan IGN établi en 1943.

La cathédrale démolie entre 1975 et 1979.

2. Le réseau des espaces publics et
des esplanades : l’unification de la
ville. Si le zonage renforce l’identité
propre de chaque quartier, le réseau
des voies publiques et des esplanades
les unifie et les intègre dans une
même cohérence.
Le remblaiement des canaux supprime le fossé entre quartier français, quartier chinois au sud et quartier de Russey Kéo au nord.
Les tracés des voies sur les nouveaux
casiers remblayés permettent de
relier les rues anciennes préexistantes
là où, jusqu’à présent, les beng et
les marécages créaient des coupures.
Les espaces du quartier cambodgien
sont eux-mêmes peu à peu retaillés
pour s’intégrer au réseau des voies
publiques. L’esplanade des Crémations, cernée de nouvelles rues qui
la séparent désormais du Palais royal,
devient un jardin entouré d’un muret
qui met en scène le Musée national.

l’esthétique du béton, de la claustra
préfabriquée et du pare-soleil sont
imposées. Plus de ces décorations
venues tout droit de l’École des
beaux-arts de la rue Bonaparte. La
nouvelle École des beaux-arts d’Hanoi sera un creuset de l’architecture
moderne, rationnelle et hygiéniste,
dotée de tous les équipements sanitaires modernes. L’adaptation au climat est exigée, l’emprunt aux « arts
indigènes /33 » est la seule « inspiration» permise /34. Mais Ernest Hébrard
refuse l’utilisation de l’architecture
classique khmère comme modèle,
de ce qu’il nomme le « mimétisme
d’Angkor Vatt ». Il y oppose le « style
indochinois », qui réinterprète, dans
un langage moderne, les éléments
utiles de la maison traditionnelle (toiture ventilée, claustras, auvents, circulation de l’air, galerie pourtournante…).
Les architectes du protectorat ne se
préoccuperont jamais du compartiment (à l’exception du lotissement
qui entoure la place du nouveau marché central qu’ils essaieront d’adapter à leur philosophie hygiéniste).
Cette forme d’habitat représente tout
ce contre quoi ils luttent au nom de

3. L’architecture indochinoise. Par
leur architecture, des équipements
–le nouveau marché, la gare, l’hôtel
Royal– s’affirment comme représentatifs de la modernité indochinoise. La vérité de la construction,
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la salubrité du logement populaire :
ce ne sont que des « maisons à étage
aux cours étroites, aux chambres
sans air /35 », «des parcelles dont l’exiguïté, les dimensions ne répondent
ni aux exigences des habitations
urbaines des différents quartiers ni
à celles de l’hygiène la plus élémentaire […] des pièces très profondes,
d’environ quatre mètres sur douze.
Dans ce box, où peuvent seulement
tenir le lit de camp et un étroit passage, les familles s’entassent dans
la plus grande promiscuité /36. »
Le modèle idéal reste la cité-jardin, à
laquelle est assimilée la maison traditionnelle. «Comparez à cette forme d’habitat la maison cambodgienne urbaine
en bois, sur pilotis ou sa sœur, la maison laotienne. Au milieu de leur jardin, largement espacées, généralement
bien construites, elles donnent aux quartiers indigènes un air de cité-jardin,
une allure, une aisance qui correspond
à la mentalité de leurs occupants /37.»
Cette vision durera longtemps mais
les extensions récentes de la ville
se réaliseront à partir de vastes lotissements de compartiments, encore
plus denses que les plus anciens, et
de maisons bâties sur des parcelles
de plus en plus petites.

1945-1953: la transition
Après la deuxième guerre mondiale
et l’occupation japonaise, la France
retrouve son influence.
Au cours de cette période, la population de la ville va plus que tripler,
passant d’un peu plus de 100 000
habitants en 1939 à environ 360 000
à la fin du protectorat.
« […] Le développement rapide,
industriel et commercial, qui doit
être celui de l’Indochine après cette
guerre ouvrira aux urbanistes un
champ dont on espère qu’ils profiteront avec toute l’audace des techniques modernes.
Renonçant dans les grandes villes à
étaler de vastes maisons basses au long
d’immenses voiries, aussi coûteuses à
établir qu’à équiper et à entretenir et
exploiter, les urbanistes, suivant
l’exemple anglo-saxon de Shanghai et
de Manille, réduiront les volumes utilisés par les Européens à la mesure
permise par le conditionnement d’air
et la dimension des voiries à la mesure
permise par l’élévation des immeubles.
Ils obtiendront enfin les solutions néces-
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saires à l’équilibre des budgets municipaux des grandes agglomérations
indochinoises. L’urbanisme indochinois perdra ainsi son caractère colonial pour retrouver les caractéristiques
d’un urbanisme métropolitain, transformation similaire à celle que demande
et attend la vie politique. En particulier l’industrialisation de l’Indochine
imposera dans les agglomérations des
règles de zoning analogues à celles en
usage dans la métropole /38.»
Ainsi s’exprime Jean Bourgoin lorsqu’il définit ce que doit être la nouvelle politique urbaine pour les villes
indochinoises.
De même, Louis Chauchon, architecte,
présente ainsi l’intervention envisagée
sur la ville de Phnom Penh dans les
années cinquante: «Un plan d’aména-

gement en cours d’étude doit donner à
Phnom Penh le cadre d’un développement futur en rapport avec la renaissance du pays en liaison étroite avec
son passé. La tendance nouvelle, pour
l’architecture non plus officielle mais
urbaine, sera de mettre en valeur la
caractère local des quartiers cambodgiens. Autour du Palais royal d’abord,
de façon à conserver et à présenter de
façon nette le patrimoine khmer et son
architecture originale, dans les quartiers d’habitations ensuite, où le Cambodgien édifiera sa maison de bois, bien
adaptée à son genre de vie.
Dans les quartiers de commerce,
exercé principalement d’ailleurs par
des Chinois, la question sera plus complexe. Elle sera, comme dans les quartiers d’habitations européennes, réso-

lue en tenant compte à la fois de la
variété nécessaire dans une capitale
déjà évoluée, et de l’unité que donne
à une ville bien étudiée –et aussi privilégiée que Phnom Penh– les ressources de la verdure et des eaux,
de l’architecture et de la couleur /39. »
Après 1945, le protectorat n’aura
jamais les moyens de réaliser son
programme. Il faudra attendre l’indépendance en 1953 pour que le
nouvel État entreprenne une nouvelle fois une politique de grands
travaux d’une ampleur inégalée jusqu’alors.

1/ Les beng sont des
étangs. Le mot beng
sera utilisé dans ce
sens dans le texte.
2/ Les prek sont des
rivières sans source
alimentées par le
fleuve à la saison des
hautes eaux et qui
s’assèchent à la saison
sèche. Ils sont souvent
créés par les hommes,
tels des canaux, en
réalisant une brèche
dans le bourrelet de
berge pour alimenter
des beng, situés à
l’arrière. Ainsi la crue
du Mékong est utilisée
pour constituer des
réserves d’eau. Le mot
prek sera utilisé dans
ce sens dans le texte.
3/ Cœdès 1913 : 6
4/ Légende du Vatt
Lanka (Meyer,
1970 :30).
5/ Le chef du comptoir
de la Compagnie
générale des Indes
orientales et les
marchands hollandais
de Phnom Penh sont
massacrés à Phnom
Penh en 1643
(Dauphin-Meunier
1961 : 77).
6/ En 1596, la résidence
royale de Phnom Penh
« était, comme les
autres habitations de la
ville, construite en bois,
mais […] très grande »
(Mak Phoeun, 1995 :
70). « En 1645, la reine
mère Ang Cuv demanda
au Roi la permission de
venir s’installer à
Bhnam Ben » (Mak
Phoeun 1981 : 355).
Mak Phoeun envisage
que le palais du roi
Paramraja VII (début
XVIIe siècle) ait été situé
sur l’île de Koh Norea,
disparue depuis, mais
située alors
approximativement à la
hauteur de l’actuel
Palais royal au nord de
la pointe Kien Svay,
Cette île a aussi
accueilli le palais
d’Udayaraja en 1834,

provinces furent
mobilisés pour
fabriquer des briques »,
fut saccagé et incendié
par « l’armée siamoise,
au moment où elle
quittait le
Cambodge »(Khin Sok
1991 : 121, 237).
12/ « Sa Majesté
résidait et jouissait de
la royauté dans la paix
et la prospérité, à
l’intérieur du Banteay
Kêv, qui se trouvait au
sud de l’auguste temple
de Preah Sarek Theat
Preah Onnalom, c’està-dire en bas, au
voisinage du fleuve à
quatre faces » (Mak
Phoeun 1980 : 143).
Banteay Kèv est
construit en 1813, mais
se superpose
probablement à un fort
antérieur.
13/ Cœdès 1989 : 26.
14/ Cœdès 1913 : 9.
15/ Cœdès le positionne
à l’est du stade sur un
prek encore présent
(Cœdès 1989 : 25).
16/ Les Vietnamiennes
et Chams restant à
l’écart de cette fusion.
17/ Seule la pagode Vatt
Botum Vadei n’a
toujours pas de clôture
aujourd’hui.
18/ Mais peut-être estce la concentration
urbaine et non la loi
qui oblige à cela.
19/ Nous ne savons pas
si la connaissance de
ce livre par les
ingénieurs est réelle
mais la correspondance
est troublante.
20/ Le premier marché
central est devenu le
vieux marché, Psar
Chaas, depuis la
construction en 1937
du nouveau marché,
Psar Thmei, appelé
désormais en français,
le marché central.
21/ Le roi Norodom
répartit dès son
installation les
différentes catégories
de population qui

24/ « La réglementation
de l’urbanisme a été
calquée sur celle de la
Métropole. Elle
procède :
- du décret du 12 juin
1928 réglementant
l’aménagement,
l’extension et
l’embellissement des
villes (adaptation des
lois métropolitaines des
14 mars 1919 et
19 juillet 1924) ;
- des arrêtés de juillet
1939 pour la loi
d’expropriation ; du
11 décembre 1928 pour
la charte sanitaire et de
salubrité ; du
20 novembre 1930
concernant l’aménagement et l’extension
des villes, document
d’une extrême
importance fixant toute
l’organisation de
l’urbanisme en
Indochine et réglementant sévèrement les
lotissements. »
(Craste1945 :98). Léo
Craste était urbaniste et
ancien architecte
principal des Bâtiments
civils de l’Indochine.
25/ La terre s’y calcule
désormais en cubage et
en hectares,
contrairement aux
terres rizicoles qui se
calculent en rendement
de la production de riz.
26/ Hébrard 1928 : 37.
27/ « Les ingénieurs et
géomètres français qui
eurent au début à
préparer les plans des
agglomérations
urbaines, établirent des
tracés de villes comme
on les concevait il y a
une quarantaine
d’années. Ceux-ci
comportaient
invariablement une
série de rues égales de
largeur se coupant à
angle droit. » (Hébrard
1928 : 35).
28/ « La spécialisation
des quartiers est
nécessaire, surtout en
ce qui concerne les

puis celui de sa fille, la
reine Ang Mi (Mak
Phoeun, 1995: 112).
7/ En 1674, « les
Vietnamiens prirent la
forteresse de Phnom
Penh » (Mak Phoeun
1981 : 210). Aux
environs de 1688, « le
premier roi du
Cambodge […] fit bâtir
un fort à Phnom Penh »
(Mak Phoeun, 1995 :
384). « En 1813, le roi
Ang Chan, pour des
raisons de sécurité,
installa sa cour à
Phnom Penh. Il y
résidait à côté de la
garnison vietnamienne
dont l’emplacement
exact n’est pas connu. »
(Khin Sok 1991 : 79).
Un plan de 1866
montre encore
l’emplacement d’une
citadelle située à peu
près à l’emplacement
de l’actuel palais.
8/ Cœdès 1913.
9/ En 1596, Christoval
de Jaque décrit Phnom
Penh. « Il y a dans cette
ville deux pyramides
très hautes et très bien
construites, auprès
desquelles les
Cambodgiens ont placé
leurs idoles ou
pagodes » (Mak Phoeun
1995 : 69).
10/ Cœdès le situe au
sud de la poste
centrale.
11/ « En 1813, le roi
Ang Chan […] résidait à
côté de la garnison
vietnamienne dont
l’emplacement exact
n’est pas connu » (Khin
Sok 1991 : 79). Le 2
janvier 1818, le roi Ang
Chan ordonna la
construction « d’une
résidence à l’intérieur
de l’auguste palais
royal de Banteay Kèv »
(Mak Phoeun 1980 :
139). Toujours en
construction ou en
cours de rénovation en
1833, ce même palais,
pour lequel « des
hommes de diverses

occupent la ville. Le
périmètre imparti à la
communauté chinoise
et au marché chinois
est considérable,
incluant même le
Phnom, symbole de la
ville. La concession de
deux maisons pour les
Français au pied du
Phnom n’est pas
encore décidée, ceux-ci
se trouvent toujours
relégués sur la
presqu’île de Chruy
Changvar jusqu’en
1866. (Lamant 1991 :
67).
22/ Cette présence est
en réalité asiatique, le
terme recouvre la
communauté
marchande originaire
de plusieurs pays
d’Asie.
23/ Les maisons étaient
réalisées en matériaux
locaux, bois (pour les
plus riches), bambous
ou pailles de riz. Le
Palais lui-même était
construit en bois dans
les années 1869 et la
maçonnerie n’y
supplanta le bois que
progressivement, dans
les années 1910-1920.
Limitée au début du
siècle à l’architecture
palatiale, aux pagodes,
à quelques petites
maisons en bande à
l’ouest du boulevard
Norodom, l’utilisation
de la brique s’est
développée dans les
villas princières, puis
dans les maisons en
bois, pour se
généraliser à d’autres
types d’habitat dans les
années 50. En 1960,
on pouvait encore voir
quelques constructions
légères entourant la
mare Sacrée
(disparues avec son
réaménagement en
jardin public). Nul
doute donc qu’un
aspect rural ait pu être
associé à ce quartier,
perpétuant une image
de ville végétale.

Christiane Blancot, architecte, conduit la
mission confiée à l’Apur par la Commission
des Communautés Européennes auprès de la
Municipalité de Phnom Penh.
Aline Hetreau-Pottier est architecte.
quartiers indigènes qui
ne doivent pas être
mêlés aux quartiers
européens pour de
multiples raisons... »
(Hébrard 1928 : 33).
29/ Hébrard 1928 : 33.
30/ Craste 1945 : 99.
31/ Craste 1945 : 100.
32/ Urbanisme en
Indochine 1943 : 28.
33/ « La variété de
l’Indochine française
s’affirme dans ses
climats. […]
L’architecture doit tenir
compte de ces faits.
Suivant les climats, les
types d’habitation
seront différents et
donneront à la ville un
tout autre aspect. Les
pluies influeront aussi,
par la silhouette que
prendra la toiture, sur
l’aspect de la maison et
de la rue. Enfin le type
d’habitation indigène,
l’architecture locale,
facteurs
anthropogéographique,
dont l’importance ne
saurait échapper,
conditionneront encore
davantage la
physionomie urbaine.
Quoi de plus différent
que l’aspect de la ville
cambodgienne ou
laotienne et celui de la
ville tonkinoise. Quoi
de plus divers que
leurs habitations. »
(Urbanisme en
Indochine 1943 : 28.).
34/ « Tout cet ensemble
architectural fait
ressortir l’effort recherché pour respecter le
caractère du pays sans
imposer l’empreinte du
peuple colonisateur. »
(Craste 1945 : 102).
35/ Urbanisme en
Indochine 1943 : 28.
36/ Urbanisme en
Indochine 1943 : 32.
37/ Urbanisme en
Indochine 1943: 28.
38/ Bourgoin 1945 : 97.
Jean Bourgoin était
Ingénieur en Chef des
Ponts-et-Chaussées.
39/ Chauchon 1943 : 67.

1863-1953, une ville neuve dans un site d’occupation ancienne
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Phnom Penh, capitale de l’État indépendant du Cambodge
Guy Lemarchands

En 1954, Phnom Penh devient la
capitale de l’État indépendant du
Cambodge.
Cette ville, que le protectorat avait
développée pour répondre à ses
besoins au sein d’un système qui couvrait toute l’Indochine, n’était alors
qu’une ville parmi d’autres et n’avait
encore ni l’ampleur, ni les fonctions
d’une capitale.
Sous l’impulsion du prince Norodom
Sihanouk, chef du nouvel État, une
politique de grands travaux va être
entreprise sur l’ensemble du territoire national et dans la capitale.
La nécessité d’édifier rapidement
les grandes institutions du nouvel
État génère alors une commande
publique importante, d’autant plus
propice à l’expérimentation architecturale et urbaine qu’elle est aussi
un moyen de cimenter l’identité
nationale et d’affirmer la présence
du Cambodge au plan international.
Ce contexte se traduira par la réalisation de nombreux équipements
publics majeurs qui vont orienter et
structurer les développements de la
ville. En moins de quinze ans la ville
va doubler sa surface. La population
estimée à 360000 habitants en 1956,
atteindra 400000 habitants en 1962.
Phnom Penh est alors gouvernée par
un administrateur d’envergure, Tep
Phan. Il s’entoure des conseils d’un
jeune architecte khmer, Vann Molyvann, formé à l’École des beaux-arts
de Paris qui en rapporte les idées
du Mouvement moderne et des architectes proches de Le Corbusier. Avec
l’architecte Vladimir Bodiansky et
l’urbaniste Gérald Hanning, Vann
Molyvann, directeur de l’urbanisme
et de l’habitat au ministère des Travaux publics puis secrétaire d’État
aux Travaux publics, donnera au
cours de toute cette période l’impulsion nécessaire à la politique voulue par le prince Sihanouk.
Le gouverneur de la cité et l’architecte conjugueront leurs talents pour

44

Phnom Penh, capitale de l’État indépendant du Cambodge

Entre 1955 et 1970, la surface de la ville double.

modifier profondément le paysage
urbain dans le strict respect du caractère préexistant de la ville dont les
visiteurs s’accordent à reconnaître
l’harmonie.
Le vocabulaire architectural adopté
est celui du Mouvement moderne,
particulièrement adapté au contexte
khmer. Il sera utilisé pour la construction de bâtiments emblématiques
du jeune État comme les universités, les ministères, ou encore la cité
olympique, sur de vastes terrains
transformés en jardins dessinés
autour de grands réservoirs d’eau.
Quoi de plus efficace en effet contre
la lumière trop vive et le soleil trop
agressif que les pare-soleil et les
claustras de béton ! Quoi de plus efficace pour protéger les bâtiments des
inondations que les pilotis chers à
Le Corbusier mais utilisés ici depuis
des millénaires pour isoler les habitations des crues saisonnières! Ainsi,
va s’imposer un style caractéristique
pour les nouveaux grands axes de
la ville qui va accentuer le caractère
de ville-jardin de Phnom Penh.

Trois grandes réalisations
illustrent cette tendance:
■ Le complexe olympique créé suite
à la désignation de Phnom Penh pour
organiser les IIIes Jeux de l’Asie du
Sud-Est en 1965.
Installé sur l’ancien site de l’hippodrome, cet ensemble d’une composition rigoureuse, à l’image des
ensembles angkoriens, est composé
d’un stade entouré de gradins dont
la tribune principale est intégrée au
palais des Sports; il comprend également une piscine et un ensemble
de terrains de sports organisés au
sein d’un vaste parc. Une série de
plans d’eau, rappelant les douves
caractéristiques des anciens établissements khmers, assurent le drainage nécessaire.
■ Le Front du Bassac, cité de logements édifiée au bord du bras sudouest du fleuve et destinée initialement à l’accueil des athlètes des Jeux,
constitue une expérimentation sur un
nouveau type d’habitat constitué de
« villas » superposées, organisées en
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« À l’école des
maîtres
angkoriens »
Interview de Vann Molyvann
et documents extraits de la
Revue Nokor Khmer, 1969.
Vous êtes le premier
architecte cambodgien sorti
de l’École des beaux-arts de
Paris. Comment avez-vous
réussi la synthèse entre cette
formation occidentale et les
grandes traditions des
bâtisseurs angkoriens ?
Lorsque je suis rentré au
Cambodge en 1956, ce fut
pour moi une émouvante
redécouverte de nos
monuments du passé que je
voyais avec un regard neuf.
La solution de facilité aurait
été, bien sûr, de se contenter
de l’excellent enseignement
des maîtres des Beaux-Arts
et de suivre la voie tracée.
Mais un tel choix ne pouvait
s’insérer dans le courant
national qui conduit mon
pays à affirmer son identité
khmère. C’est donc tout
naturellement, puis avec
ferveur, que je me suis mis à
l’école des maîtres
angkoriens.
J’avais en effet trouvé à mon
retour au pays natal un élan
de création sans précédent
pour effacer les séquelles
d’une longue période de
déclin. Chacun était
conscient qu’il fallait
retourner aux sources, aux
motivations profondes qui
avaient créé ce pays, et que,
comme pour toute nation de
vieille culture, le Cambodge
devait retrouver pleinement
et réaffirmer sa propre
personnalité. Tout le
mouvement culturel actuel,
dont l’architecture fait partie,
demeure marqué par ces
idées de base.
Il ne s’agissait évidemment
pas de reproduire les
créations artistiques du passé
angkorien, mais de s’en
inspirer, de les transposer et
de les adapter aux réalités
nouvelles. Pour ce faire,
l’acquisition des règles de
l’architecture moderne et des
méthodes de construction
moderne, en l’occurrence
françaises, était
inappréciable. D’ailleurs il
convient de remarquer qu’il y
a bien des points communs

entre notre classicisme et
celui de la grande période
d’Occident ; ceci facilitait
beaucoup la synthèse.
Je crois d’autre part que
toute une tradition pousse les
Khmers à khmériser
profondément tout ce qui
vient du monde extérieur. Le
Cambodge est un pays que
l’on dit hindouisé et il est
exact que nous devons
beaucoup à l’Inde ancienne,
mais nous n’avons pas pour

autant copié les modèles
indiens. Nous avons très vite
créé un art original qui
atteignit son apogée au XIIe
siècle; puis le processus a
repris depuis le retour de
l’indépendance en 1953.
Nous empruntons beaucoup
à l’Occident, mais cet
emprunt est destiné à être
khmérisé pour ne pas
s’étioler et pour s’intégrer
réellement dans notre
civilisation.

Quel est à votre avis le
meilleur exemple de
réalisation de cette
synthèse ?
Il faut tout d’abord rappeler
que les bâtisseurs d’Angkor
avaient toujours résolu leurs
programmes de construction
sur des disciplines de
composition extrêmement
rigides et « classiques » –dans
le sens stylistique du terme.
Leurs plans carrés étaient
orientés sur des axes

Phnom Penh, capitale de l’État indépendant du Cambodge

45

01_phnom_penh1_117:O1 phnom penh/1er départ 09/10/09 12:22 Page46

cardinaux qui avaient des
sens symboliques précis. Ils
en avaient tiré, durant
presque un millénaire, une
richesse d’application
insoupçonnée. Cet
ordonnancement était
exploité dans l’espace et
dans le temps, puisque les
styles qui se succédaient
s’intégraient au fur et à
mesure dans cette même
composition de base.
Ajoutons encore que les
grands ensembles angkoriens
ne se concevaient que dans
leur association avec des
plans d’eau, douves et
bassins formant un écrin au
monument lui-même.
Enfin nous avions aussi à
tenir compte des traditions
particulières de construction
de l’habitation khmère en
bois, fonctionnelle dans
l’organisation de ses espaces :
espace sous pilotis
permettant le travail et les
jeux à l’abri du soleil,
vérandas abritées de la pluie
et orientées aux vents
dominants, toiture élégante
dont les combles constituent
un matelas isolant d’air
largement ventilé.
Vous retrouvez tous ces
éléments architecturaux
khmers dans les nouveaux
bâtiments officiels (salle
Chakdomukh, ministère des
Finances, palais d’État de
Chamcar Mon) et très
souvent dans les maisons
privées. Mais je pense que
l’œuvre la plus
caractéristique de la
renaissance architecturale
cambodgienne est le
complexe sportif national : il
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s’inspire des grands
principes traditionnels, de
par son ampleur, il est à
l’échelle des grands
ensembles angkoriens, et il a
été réalisé grâce aux
dernières techniques de
construction.
Comment concevez-vous
l’avenir de ces recherches et
travaux dont vous êtes le
pionnier ? Ont-elles une
signification dépassant les
frontières du Cambodge ?
Nous avons les meilleures

Phnom Penh, capitale de l’État indépendant du Cambodge

raisons d’être optimistes.
Notre chef d’État, Samdech
Norodom Sihanouk, soutient
personnellement et ne cesse
d’encourager la création
artistique, en particulier
architecturale. De plus le
régime national du Sangkum
donne aux architectes un
maximum de moyens pour
leurs recherches et leurs
travaux. Enfin nous
disposons maintenant d’une
faculté d’architecture et de
facultés de construction qui

forment des architectes et
des ingénieurs hautement
qualifiés. Ceux-ci sont
engagés dans la voie tracée il
y a une quinzaine d’années
et je pense qu’ils seront
dignes de nos traditions.
Les rois d’Angkor et leurs
architectes bâtissaient pour
le pays et son peuple sans se
soucier de donner à leur art
une signification dépassant
les frontières khmères. La
monarchie cambodgienne
actuelle n’a pas d’autre
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ambition que celle de rendre
à notre pays un peu de sa
splendeur passée. Mais nous
puisons un grand
encouragement dans
l’attention qu’ailleurs on
accorde à nos réalisations et
je voudrais dire combien
nous fûmes touchés par les
paroles du général de Gaulle
qui, en 1966, rendait
hommage au Cambodge en
soulignant « que les
monuments de sa
merveilleuse civilisation
voisinent avec ses
réalisations modernes, sans
que celles-ci en souffrent
aucunement dans leur
efficacité ni ceux-là dans leur
majesté. »
« À l’école des maîtres
angkoriens », entretien avec Vann
Molyvann. Extrait de l’article,
Nokor Khmer, n° 1, octobredécembre 1969.

Biographie
Vann Molyvann est né en
1926 à Ream, sur la côte du
golfe de Siam, mais ses
racines familiales sont à Kâs

Thom, au cœur d’une région
étroitement liée à l’histoire
du Fou-nan.
Il fait ses études secondaires
à Phnom Penh puis obtient
une bourse pour la France.
Débarquant à Paris il
s’inscrit à la faculté de droit
et six mois plus tard s’oriente
définitivement vers l’École
supérieure des beaux-arts où
il enregistre de brillants
succès : diplôme d’architecte
D.P.L.G., premier prix du
meilleur diplôme passé dans
l’année par un étudiant
étranger, diplôme de
l’« Architectural Association »
de Grande-Bretagne.
Enfin il complète sa
formation par quelques
voyages dans les villes d’art
d’Europe, notamment en
Italie, participe à l’intense vie
intellectuelle du Paris
d’après-guerre, se lie
d’amitié avec de nombreuses
personnalités dont
l’architecte et ingénieur
Bodianski.
En 1956 il rentre au
Cambodge et, immédiatement,

le prince Norodom Sihanouk
lui donne les postes et les
moyens d’œuvrer à la
naissance d’une architecture
khmère moderne. Il est ainsi
nommé successivement chef
de l’arrondissement des
Bâtiments civils, directeur de
l’Urbanisme et de l’Habitat,
architecte-conseil de la ville
de Phnom Penh, enfin
secrétaire d’État aux Travaux
publics et Télécommunications
en 1962.
Six principales réalisations
architecturales témoignent
d’une grande originalité et
d’un souci constant de puiser
une inspiration dans les
formes classiques khmères. Il
s’agit entre autres du
monument de
l’Indépendance, conforme
aux canons angkoriens
(1960), de la salle des
conférences « Chadomukh »
(1962), du complexe sportif
national, du palais d’État de
Chamcar Mon (1966) destiné
aux réceptions officielles du
chef de l’État et considéré
comme la meilleure

expression de la nouvelle
architecture cambodgienne.
En 1965, le chef de l’État le
nomme recteur de
l’Université royale des beauxarts qui vient d’être créée. Il
rassemble sous une même
direction les facultés de
musique, de chorégraphie,
des arts plastiques,
d’architecture et d’urbanisme
et donne un style à
l’enseignement artistique.
Depuis 1967, il est ministre
de l’Éducation nationale et
des Beaux-Arts et poursuit la
réorganisation des études
secondaires dans le sens de
la khmérisation et de
l’adaptation des programmes
aux besoins nationaux.
Membre du gouvernement
royal, il n’en demeure pas
moins un homme de l’art qui
poursuit ses recherches
architecturales. Ses dernières
œuvres, en particulier la
Brasserie et les bâtiments de
la Banque nationale à
Sihanoukville, confirment un
talent en plein
épanouissement.

Phnom Penh, capitale de l’État indépendant du Cambodge
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L’Institut de technologie du Cambodge. Claustra assurant la ventilation permanente des couloirs.

deux « barres » parallèles sur pilotis
posées dans un vaste jardin.
■ Le Théâtre national installé devant
les immeubles du Front du Bassac
réinterprète, par les volumes de ses
toitures, l’architecture traditionnelle.
Son hall central est un espace de
grande qualité dont la composition
joue habilement sur les différents
niveaux de planchers et sur la présence de la lumière et de l’eau.
Mais cette période n’est pas seulement propice à la construction ; elle
est également marquée par la création d’infrastructures et une politique d’embellissement destinées à
agrandir le territoire urbanisé et à
transformer profondément la ville
existante.
En 1960, le projet d’un nouveau
Phnom Penh, le Phnom Penh Thmei,
est élaboré. Il s’agit d’une proposition de doublement de la ville existante vers le nord-ouest par la création d’une nouvelle cité conçue selon
les principes de la Charte d’Athènes :
séparation des circulations, unités
de voisinage, centre civique… Mais
l’évolution démographique de
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l’époque ne justifiait pas cet ambitieux programme que les ressources
financières de l’État n’auraient probablement pas permis. Aussi le choix
fut-il retenu de favoriser une expansion urbaine progressive et d’utiliVue intérieure, couloir du premier étage.

ser le projet du Phnom Penh Thmei
comme un cadre. C’est ainsi que le
quartier de Tuol Kork, dessiné comme
une cité-jardin rayonnant autour de
la nouvelle tour des Télécommunications, se développe au nord-ouest
de la ville en 1962-1963 pour
répondre à la demande résidentielle.
Parallèlement, la ville s’enrichit de nombreuses réalisations majeures. Au sud
du Palais royal, le lac Sacré situé devant
les plus vénérables pagodes devient
une vaste esplanade-jardin; le canal
est-ouest situé juste derrière est transformé en avenue à terre-plein central
jalonnée de fontaines. Le monument
de l’Indépendance vient ponctuer cette
nouvelle perspective ; conçu dans la
stricte tradition angkorienne sans pastiche du passé, ses proportions sont
ordonnées en tout comme en parties
selon les proportions du Modulor de
Le Corbusier.
Vers l’ouest, la route de Kampot qui,
partant de la gare, dessert l’aéroport
international de Pochengtong ouvert
en 1959, devient une large avenue
plantée à terre-plein central. Bordée
au nord par les universités et au sud
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Faculté des langues. En premier plan, le bassin qui récolte l’eau de pluie.

par les ministères et le Conseil des
ministres, elle structure la ville et la
présente aux visiteurs comme la capitale du nouvel État cambodgien, indépendant et moderniste.
De même, autour du stade et de la
cité olympique est organisé tout un
quartier diversifié doté des équipements cultuels et commerciaux,
pagodes et marchés, caractéristiques
de la vie urbaine.
Pour tous ces projets, des canaux et
des lacs sont comblés, de vastes territoires, endigués et remblayés avec
les alluvions du fleuve. Ainsi, le
Théâtre national et le grand
ensemble immobilier du Front de
Bassac sont créés sur des terrains
remblayés. Très récemment encore,
ces immeubles avaient conservé leur
silhouette déliée, caractéristique de
leur adaptation aux facteurs climatiques, chaque logement se conjuguant à sa véranda ouverte. Ces éléments ont récemment disparu
derrière une paroi monolithique de
200 mètres de long autorisée par la
climatisation des bâtiments.
Plus généralement, avec l’installa-

tion de la résidence
princière dans le quartier de Chamkarmon,
c’est tout le sud du
Palais royal qui se
transforme. Des ministères, des universités et
des institutions internationales s’y implantent, entraînant dans
leur sillage des résidences de standing.
Au nord de la première
ville coloniale, un nou- Façade en claustra.
veau pont enjambe
désormais le Tonlé Sap, préparant seuls travaux réalisés seront les
les extensions futures et ouvrant une grandes digues édifiées à distance
nouvelle voie de communication vers de la ville dans un but essentiellele nord à travers la presqu’île de ment militaire, tandis que Phnom
Chruy Changvar.
Penh devra accueillir progressiveÀ la fin des années soixante, toutes ment près d’un million de réfugiés
les structures sont en place pour faire chassés des campagnes par la guerre.
de Phnom Penh la grande capitale Guy Lemarchands, ingénieur, a été conseiller
d’un pays en plein développement. technique du PNUD auprès de la Direction
et habitat du ministère des Travaux
La population passe de 400000 habi- urbanisme
publics du Cambodge de 1964 à 1972. Ancien
tants en 1962 à un million en 1970. conseiller technique du Fonds d’équipement
Les événements politiques de 1970 des Nations Unies (de 1981 à 1985), il est
depuis 1995 expert de la Commission des
viendront interrompre brutalement Communautés Européennes auprès de la
ce processus. De 1970 à 1975, les Municipalité de Phnom Penh.

Phnom Penh, capitale de l’État indépendant du Cambodge
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1979, les premiers jours du nouveau Phnom Penh
Khieu Kanharith

L’atmosphère est lugubre et sinistre.
Le bruit des pas le long des rues
désertes bordées de cocotiers et de
bananiers, jamais vus auparavant,
ajoute encore un sentiment d’angoisse à cette ville, appelée quelques
années auparavant « la perle de
l’Asie», habitée par plus de deux millions d’habitants en 1975 et devenue à la fois « Guernica » et « La Belle
au Bois dormant ». À l’exception des
grandes avenues, presque toutes les
ruelles sont barricadées de tôles de
fer au sommet taillé en dents de scie,
tranchantes comme des lames de
rasoir. Avec tous ses appartements
fermés, utilisés auparavant comme
entrepôts, et quelques maisons habitées collectivement par des nouveaux
venus, Phnom Penh, quelques
semaines après la chute du régime
sanguinaire du Kampuchéa démocratique khmer rouge, peut être
appelée à juste titre « la ville fantôme ».

De lourdes séquelles
Pour les radicalistes Khmers rouges,
la ville n’est que source d’exploitation, de décadence et de vice, en bref
de tous les maux de la société. Au
nom de cela, des millions de gens
ont été refoulés à la campagne, surtout dans les régions les plus insalubres et les plus exposées. Même
les hauts cadres Khmers rouges
n’étaient pas autorisés à visiter ou
à séjourner longtemps en ville.
Convoqués pour des réunions ou des
conférences importantes, ils devaient
stationner aux abords de la ville avec
leurs gardes et entraient seuls en
ville, dans des voitures envoyées par
l’«Angkar /1». Ceux qui travaillaient
dans Phnom Penh devaient rester
dans le périmètre qu’on leur avait
assigné et chaque bloc inhabité était
spécifiquement affecté à l’entreposage des «butins de guerre» ou
«biens collectifs»: tissus, céréales,
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appareils divers, voitures, motos…
Le plus amusant, signe d’un radicalisme aberrant, était l’entrepôt de
chaussures: les pieds gauches étaient
entreposés dans un bloc et les droits
dans un autre, il fallait une grande
dose de patience et beaucoup de
chance pour trouver une paire, les
chaussures étaient amoncelées pêlemêle jusqu’au plafond car les Khmers
rouges considéraient que seuls les
pieds nus ou, au mieux, les sandales
Hô Chi Minh étaient les chaussures
d’un vrai révolutionnaire.
Avec cette radicalisation à l’extrême,
presque toute la ville a été transformée en un énorme champ. Les fleurs,
les jardins, considérés comme capitalistes et superflus, ont été détruits
et remplacés par des plantes «utiles»
comme les cocotiers, les bananiers
et les légumes. C’est ainsi que nous
avons découvert le marché central
entouré de cocotiers et certaines rues
transformées en forêt de bananiers /2.
Comme tout était collectivisé, il n’y
avait donc pas de vie ni de propriété
privées. Les clôtures de briques
entourant les maisons avaient été
trouées pour permettre de passer
directement de maison en maison
sans faire de détour, « pour gagner
du temps » disaient les Khmers
rouges. Cette façon de faire des raccourcis se manifeste aussi dans celle
de faire la propreté de la ville : les
grands axes routiers étaient très bien
balayés mais on déversait les ordures
soit derrière les palissades qui bloquaient l’entrée des ruelles, soit dans
les appartements le long des rues,
soit dans les égouts, rendant toute
évacuation des eaux usées et des
eaux de pluie impossible après le
renouveau de la ville.
Les premiers souffles…
Dès les jours qui suivent la chute des
Khmers rouges, le problème du ravitaillement en vivres, en énergie et
en eau s’impose immédiatement. Ce

1979, au fond le marché central entouré de cocotiers.

n’est pas une mince affaire. La
bataille pour renverser les Khmers
rouges s’était déroulée en pleine saison de moisson, rendant impossible
toute récolte. De plus, du fait du
déplacement forcé de la population
dans tout le pays, la chute du régime
Khmer rouge amène un mouvement
gigantesque de gens qui tentent de
retourner dans leur village natal ou
sur le lieu de leur travail d’antan,
alourdissant encore le problème de
la ville qui ne possède qu’un stock
limité de riz abandonné par les
fuyards et un nombre de camions
pour tout le pays qui peut se compter sur les doigts, sans parler du
manque de structures de collecte et
de distribution.
On commence par recenser le
nombre de gens qui sont graduelle-
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ment venus camper tout autour de
la ville /3. Leur nombre augmente de
jour en jour. La seule solution devant
une telle ampleur est de faire appel
à l’aide internationale. Mais celle-ci
est encore indécise, bloquée par des
manœuvres politiques incompréhensibles pour nous, les Cambodgiens, pour qui l’essentiel est de survivre et d’être sortis de l’holocauste /4.
Un ordre de priorité doit donc être
déterminé. En premier, viennent ceux
qui travaillent dans l’administration
ou dans les usines, ils recevront une
ration fixe de seize kilos de riz, un
peu de sel et de sucre. Cette ration
doit être répartie dans toute la famille
si seul le père ou la mère travaille,
ceci pour combler les manques cuisants de personnel dans toutes les
administrations du pays. En second

(et dernier bénéficiaire) viennent les
hôpitaux autour de la ville, pleins à
craquer de malades de toutes sortes,
conséquence des années de travaux
forcés, de la famine, des maladies,
de la détresse. Pour les autres, c’est
par le système du troc qu’ils devront
survivre, le riz servant de valeur de
base. Le dollar américain est aussi
utilisé (100 dollars pour seize kilos
de riz) ainsi que l’or (4 chi /5 pour
seize kilos) qu’on doit soupeser à la
main, car dans tout le pays il n’y a
même pas de balance pour peser l’or.
L’approvisionnement en électricité
et en eau pose moins de problèmes.
Pour leur bien-être et aussi pour leur
prestige aux yeux des rares visiteurs
étrangers, ces deux services fonctionnaient assez bien durant la
période khmère rouge. Ils peuvent

donc démarrer dès que les quelques
techniciens survivants se sont pré/6
sentés après l’appel lancé à la radio
par le nouveau pouvoir, et plutôt
mieux qu’avant la guerre. En effet
60 % des habitations ayant été
détruites par les Khmers rouges soit
pour servir de fondation de barrages
(pour les maisons en dur), soit pour
servir de combustible pour les cantines communes (pour les maisons
en bois), soit afin d’éviter que les
« agents ennemis » ne s’y cachent
(pour les maisons en chaume et les
bidonvilles), la consommation reste
très circonscrite à certaines zones.
Bien que l’approvisionnement en eau
pose de temps en temps des problèmes à cause du manque de courant, de matière première ou de la
vétusté de certaines stations /7, per-
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1979, la ville vidée de ses habitants.

sonne ne se plaint. Le Mékong est
tout proche et, après des années de
privation, de saleté inouïe, le sentiment de la liberté retrouvée aidant,
la baignade dans le fleuve nous
donne une vigueur jamais expérimentée. Même le ministre des
Affaires étrangères, M. Hun Sen, doit
lui aussi se baigner dans le Mékong.

… et le premier pas
Une fois les besoins de base résolus
provisoirement, on peut commencer à s’attaquer aux problèmes de
longue haleine ; en premier lieu, l’organisation de l’administration civile,
de la ville et du pays. Or, où peut-on
trouver des gens qualifiés pour administrer le pays? 70% à 80% des fonctionnaires, techniciens et autres gens
expérimentés ou d’un haut niveau
de connaissances ont été massacrés
au nom d’une révolution importée,
laissant un vide énorme qu’une ou
deux générations arriveront difficilement à combler. Ceux qui ont survécu quittent le pays en masse ou
ont trop peur de se présenter au nouveau pouvoir, tant ils gardent en
mémoire le piège khmer rouge qui
a attiré les intellectuels et les a massacrés en disant qu’il avait besoin
de cerveaux frais. Chaque ministère
compte seulement quelques personnes et il n’est pas rare que,
chaque matin, ministre et vice-
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ministre nettoient leur ministère avec
l’ensemble du personnel et fassent
aussi le travail de secrétariat.
Les gens qui se présentent dès les
premiers jours sont pour la plupart
des jeunes gens, des étudiants. Les
anciens fonctionnaires qui rejoignent
le rang le font par l’entremise de
familles ou collègues qui ont servi
dans le rang des antipolpotistes dès
1977 ou 1978. Après des séminaires
de deux ou trois semaines pour expli-

quer la politique générale du nouveau gouvernement, ce sont eux qui
vont se rendre auprès des autres
gens pour essayer de trouver les plus
capables et les convaincre de venir
travailler dans l’administration
publique.
En même temps, on commence à
fixer la localisation de chaque service et la zone de relogement des
fonctionnaires attachés à ce service
car, à cause du manque de moyens
de transport et de communication,
il est préférable que les fonctionnaires et leur famille vivent près de
leur lieu de travail. Aidés par le fait
que la ville est vide de tout habitant,
ils peuvent choisir n’importe quelle
maison dans la zone impartie selon
le principe « le premier venu, le premier servi », sauf s’ils en possèdent
une ailleurs. Il faut dire que cette
appropriation se passe d’une
manière harmonieuse, familiale
même. Les années khmères rouges,
pendant lesquelles toute propriété
individuelle a été abolie et le sentiment d’être ensemble dans l’enfer
ont rendu les gens moins égoïstes
et plus compréhensifs les uns envers
les autres; qualité qui va s’estomper, hélas, peu à peu avec le développement économique et matériel
de la société.
Les matériaux, objets et nourriture
ne sont pas difficiles à trouver. On
s’approvisionne dans d’autres mai-

1979, rue 130, au fond le marché central, à droite l’immeuble Peugeot .
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1979, l’avenue Charles-de-Gaulle.

sons abandonnées ou, avec des
lettres d’autorisation, dans certains
entrepôts. Sur des terrains vagues
laissés par la démolition des maisons en bois, les gens s’organisent
pour le jardinage en commun. On y
plante surtout du manioc et du maïs
qui remplacent par excellence le riz,
et des légumes. Il n’est pas rare que
l’on déterre quelques trésors laissés par les anciens propriétaires :
bijoux, argenterie, ustensiles divers,
quelquefois même des photos de gens
qui nous regardent d’un air triste et
implorant. Qui sont ces gens ? Ontils réussi à survivre ? Sinon, ont-ils
eu une fin terrible ? Reste-t-il quelqu’un ?
Puis vient le problème de l’éducation. Durant une décennie de guerre
(1970-1979), plus de la moitié des
enfants en âge de scolarisation n’ont
pas pu aller à l’école. Prenant le taureau par les cornes, on demande à
tous ceux ou celles qui savent lire
et écrire de venir enseigner aux
enfants. La qualité ? Qu’importe. Le
programme ? Qu’importe. L’essen-

tiel pour cette année 1979 est de faire
le premier pas. L’école ? Soit les
quelques anciens établissements qui
restent, soit sous la maison des gens
ou à l’ombre des arbres. Les meubles
et les fournitures manquent aussi,
mais peu importe. Une planche de
bois va servir d’ardoise et le charbon, de craie. Les fonctionnaires,
eux aussi, participent à cet effort de
scolarisation en enseignant la nuit
au personnel et à leurs enfants.
Bien sûr, à travers tout cet enthousiasme causé par le sentiment de la
liberté nouvellement acquise perce
un horizon qui reste sombre. Arriverons-nous à nous relever ? Allonsnous survivre dans ce climat de
confrontation internationale dont
nous sommes les victimes ignorantes ? Des années de violence et
de haine vont-elles laisser à jamais
des séquelles en nous ?
Quand je venais travailler en ville, les
premières semaines, je sentais que
quelque chose n’était pas normal.
Finalement j’arrivais à comprendre
pourquoi: je portais les mêmes vête-

ments pour travailler, me reposer et
dormir, comme durant la période
khmère rouge. En réalisant cela, je
savais que la marche vers la reconstruction économique du pays serait
moins difficile que la réadaptation à
une vie quotidienne normale et que
la réconciliation entre nous et de nousmêmes avec l’avenir.
S.E.M. Khieu Kanharith était directeur du
journal Kampuchéa en 1979, il est aujourd’hui
vice-ministre de l’Information du Royaume du
Cambodge.

1/ L’« Organisation ».
2/ Si aujourd’hui, 17
ans après, il y a encore
des cocotiers sur les
trottoirs de Phnom
Penh, c’est
immanquablement
l’« héritage » des
Khmers rouges car
auparavant on ne
plantait pas ces arbres
le long des rues.
3/ L’accès à la ville est
encore interdit à cause
du problème de
l’inventaire, du
manque d’objectif à
court terme et de
l’incertitude politique.

4/ L’ironie de l’histoire
est que, des victimes
que nous étions, nous
sommes devenus des
parias de la
communauté
internationale.
5/ Un chi: 3,75 grammes.
6/ La radio a commencé
de diffuser le
3 décembre 1978 dans
la zone libérée puis elle
a été transférée à
Phnom Penh dès le
8 janvier 1979.
7/ Encore en 1996,
certaines stations
d’épuration ne sont pas
remises en marche.
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1979-1990, le retour et la réorganisation de la vie urbaine
Ty Yao

Phnom Penh avait été vidée de ses
habitants en avril 1975. Cet épisode
dramatique a été maintes fois
raconté ; il a rendu la ville tristement
célèbre. Mais le retour à Phnom Penh
à partir de janvier 1979, la réinstallation de la population, la réorganisation des services urbains sont
beaucoup moins connus. À travers
les souvenirs des responsables municipaux de cette époque (de 1979 à
1990), quelques éléments de cette
histoire sont exposés ici.
Il sera donc surtout question de problèmes quotidiens qu’il a fallu
résoudre en urgence pour rendre
possible la vie des habitants, alors
totalement démunis, dans une ville
abandonnée depuis plus de trois ans
et endommagée.

Le retour
Les fonctionnaires d’abord
Le 7 janvier 1979, après des jours
de combat dans les banlieues de
Phnom Penh, les troupes du «Front»
et de l’armée vietnamienne entrent
dans la ville et renversent le pouvoir des Khmers rouges. Un nouveau pouvoir se met en place, celui
du « Front national d’union » (qui
s’appellera Parti populaire révolutionnaire du Kampuchéa à partir de
1981) aidé par le gouvernement vietnamien et les « pays frères » (URSS
et pays de l’Est).
La nouvelle est annoncée à la radio.
Tout le monde veut entrer dans
Phnom Penh et la population afflue
vers la capitale. Des barrages sont
installés par l’armée à l’entrée de
la ville pour empêcher la population d’entrer immédiatement et permettre, au préalable, la mise en place
de la nouvelle administration.
Les gens se regroupent et s’installent le long des routes nationales.
Ils créent ainsi des petits centres
urbains, au nord, à six kilomètres
sur la route n° 5; au sud-est, à Chba
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Ampou le long de la route n° 1 ; près
des « 100 villas » sur la route n° 3;
au carrefour de jonction des routes
n° 3 et n° 4, au sud-ouest de l’aéroport de Pochengtong. Ils vont y rester plusieurs mois.
Immédiatement, les membres du
« Front » lancent un appel pour que
les cadres et les anciens fonctionnaires se fassent connaître. Ils les
recensent et les sélectionnent pour
organiser la nouvelle administration.
Cent dix personnes suivent ainsi pendant un mois et demi, jusqu’en mars
1979, des cours politiques qui ont
lieu dans les bâtiments qui sont
aujourd’hui ceux du service du
cadastre.
La ville est alors déserte et les fonctionnaires ne sortent pas de l’enceinte de leur immeuble ; ils y mangent et y dorment.
Au terme de ces cours, ils repartent
à l’extérieur de la ville pendant que
les dirigeants décident des futures
affectations : municipalité ou ministères. Trois personnes sont désignées
pour s’occuper de l’administration
de Phnom Penh.
La ville est partagée en deux. À l’est
du boulevard Monivong, la responsabilité revient au comité central du
Parti, à l’ouest, à la municipalité.
Ainsi se répartiront les affectations
de logements aux fonctionnaires :
l’État à l’est et la municipalité à
l’ouest.
Le retour dans la ville de ces nouveaux fonctionnaires s’effectue en
mai 1979, mais ils n’y habitent qu’à
partir du mois de juin. Il leur est alors
proposé de s’installer dans des maisons proches de leur lieu de travail.
Les militaires, pour leur part, se sont
installés dans les maisons vides. Ces
quartiers de villas sont clôturés et
deviennent ainsi des quartiers réservés occupés par les états-majors,
leurs troupes et, avec eux, les dirigeants politiques.
Un nouvel appel est lancé à la radio
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en juin pour recruter des intellectuels et des cadres techniques, selon
leur compétence, afin de reconstituer les services et de remettre en
marche les installations et les équipements. Mais les techniciens qualifiés sont peu nombreux. Beaucoup
des anciens sont morts. Par exemple,
du service de l’urbanisme municipal d’avant 1975 qui comptait plus
de cinquante personnes, il n’en reste
que trois à Phnom Penh.
Des chefs de service sont nommés
selon leur spécialité.
Peu à peu, des gens entrent clandestinement dans la ville pour contacter les fonctionnaires chargés du
recrutement des employés afin qu’ils
examinent leurs compétences.
La subvention aux fonctionnaires
est de seize kilos de riz par mois jusqu’en 1981. À partir de 1981 et jusqu’en 1991, ils sont indemnisés en
partie en argent et en partie en
nature : riz, sucre, chandelles, huile,
vêtements, pétrole. Le logement,
l’eau et l’électricité sont gratuits. Au
début, le transport sur le lieu de travail est assuré par des véhicules
appartenant au service ou au ministère.
L’entrée de la population
Dès son arrivée, l’armée a divisé la
ville en secteurs et organisé une surveillance afin d’éviter les pillages et
les entrées clandestines.
En juin 1979, le Service de l’urbanisme commence à recenser les gens
aux entrées de la ville pour recruter
ceux qui ont des compétences techniques et une formation. Il établit
des listes. Parallèlement il recense
et partage des compartiments ou des
maisons en vue de planifier la réinstallation des habitants. Par groupes
de cent familles, les habitants entrent
à pied dans la ville accompagnés par
les fonctionnaires qui les amènent à
leur nouveau logement. Mais le travail est trop lent et la pression de la
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1979, à l’entrée de la ville sur la route n° 1, près du pont Monivong.

population cantonnée à l’extérieur,
trop forte ; alors on laisse les gens
entrer sans contrôle et ils s’installent où ils veulent.
En réalité, chaque quartier est affecté
à un ministère ou à un service urbain
et les habitants, qui vont pour la plupart d’entre eux travailler dans les
services publics, n’ont de choix qu’à
l’intérieur d’un certain périmètre.
Les fonctionnaires doivent habiter à
côté de leur lieu de travail : ils choisissent un logement dans le quartier
et viennent se faire enregistrer dans
leur service où leur est donné un
papier qui vaut permis d’occupation.
Mais officiellement, les villas ne peuvent être occupées par les simples
employés. Elles sont réservées aux
membres du Parti, aux experts et à
l’armée. Même les ministres cambodgiens ne s’installent pas dans
les villas car ils n’ont pas les moyens
de les restaurer.
Au début de 1980, le bureau du
recensement municipal, en liaison
avec le service de la police munici-

pale, est chargé d’organiser des
équipes pour le recensement de la
population. Il est fait appel aux instituteurs pour réaliser les enquêtes.
Il s’agit en fait de reconstituer l’état
civil de gens qui n’ont plus aucun
papier officiel attestant de leur nom,
de leurs liens de parenté… Il faut
donc les identifier de manière sûre
et établir des listes par adresse.
Le travail est effectué par quartier
(sankat), unité administrative dotée
d’un chef qui a notamment en charge
–c’est encore le cas aujourd’hui– l’enregistrement de la population.
Deux formulaires sont remplis par
les enquêteurs et signés par la
famille. Le premier mentionne le nom
du chef de famille, celui des membres
de la famille et l’adresse. Le
deuxième formulaire précise l’histoire de la famille, les métiers exercés et les adresses du chef de famille
à trois périodes différentes : avant
1970, entre 1970 et 1975, entre 1975
et 1979. Il s’agit bien là de vérifier
les identités annoncées.

Résultats du recensement : 90 000
habitants civils en 1980 qui relèvent
en fait de familles de fonctionnaires.
Les militaires ne seront recensés
qu’en 1982.

La réorganisation
de la vie quotidienne
L’approvisionnement
et le commerce
Les Khmers rouges avaient vidé les
maisons de tous leurs meubles, vaisselle, etc., ainsi que les boutiques.
Ils avaient également ramassé toutes
les motocyclettes, voitures, camions
pour les réutiliser. Ils avaient ainsi
constitué d’énormes stocks triés par
types d’objets ainsi que d’énormes
provisions alimentaires.
Les objets de valeur, et notamment toute
l’argenterie, étaient entreposés dans
le bâtiment du Conseil des ministres.
Le premier étage en était rempli. Les
compartiments autour des marchés
étaient pleins: vêtements, motocyclettes,
moteurs, riz, poisson séché, meubles,
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chaussures, téléviseurs, radios, réfrigérateurs, conditionneur d’air…
Il fallait organiser la distribution tout
en évitant le pillage. En 1979, il
n’existe pas de commerces privés,
à l’exception des habitants euxmêmes qui, pour survivre, font du
commerce sur les trottoirs.
À l’extérieur de la ville, des distributions de riz, de tissus… sont organisées par les équipes de fonctionnaires chargés de l’approvisionnement
et par l’armée, car les gens manquent
de tout. Ces équipes deviendront
ensuite le Service du commerce.
De petits marchés de troc s’installent dans les lieux de regroupement
de la population aux entrées de la
ville, hors des anciens marchés officiels qui sont alors fermés ou servent de magasins de stockage. Ces
marchés sont gérés par les gens euxmêmes. Le riz sert de monnaie jusqu’en 1980, ainsi que le dong vietnamien. En 1981, le riel est remis
en service.
Dans la ville, les premiers fonctionnaires entrés vont être nourris par
des cantines collectives car ils n’ont
ni logement ni bois. À la fin de 1979,
des listes de familles sont établies
par les chefs de quartier qui distribuent le riz sous le contrôle du Service du commerce.
Les marchandises proviennent des
stocks des Khmers rouges, de l’aide
vietnamienne et cubaine pour le sucre.
Mais il ne suffit pas de se nourrir, il
faut aussi avoir des meubles, de la
vaisselle, des vêtements, des moyens
de transport et il faut faire refonc-

tionner les services publics.
Les stocks sont très divers ; ils sont
donc affectés en fonction de leur
nature aux différents ministères ou
à la municipalité ; par exemple le
stock de médicaments est attribué
au ministère de la Santé, les voitures
et les moteurs au ministère des
Transports…
Les Khmers rouges avaient stocké
près du bâtiment du Conseil des
ministres tous les meubles ramassés dans les habitations. Ces stocks
sont placés sous contrôle du «Front»,
les fonctionnaires viennent prendre
ce qui est nécessaire à leur logement.
La même chose se produit pour la
vaisselle.
Mais très vite, le commerce du
meuble s’organise. Les habitants
ramassent le mobilier dans la ville
et installent le marché des meubles
au sud, près du Beng Trabek. Ce
marché est toujours là aujourd’hui.
Si le petit commerce reprend en
1979, dès le retour dans la ville, il
n’en est pas de même pour le commerce privé de grande ampleur.
Le marché central (Phsar Thmei) sert
d’abord de lieu de stockage. À partir de 1984, il devient un centre commercial géré par le Service du commerce municipal et achalandé par
les produits en provenance du Vietnam. Fermé en 1987 pour cause de
faillite, il ouvre à nouveau en 1988,
au moment de la privatisation du
commerce. La municipalité vend alors
les stands aux personnes privées,
c’est-à-dire aux familles de fonctionnaires qui les revendront ensuite.

1979, à l’entrée de la ville sur la route n° 1.

Le nettoyage des rues
Les images de Phnom Penh en 1979
offrent le spectacle d’une ville fantôme, avenues vides jonchées d’ordures, de branches, de débris, motocyclettes et voitures abandonnées
par centaines dans les rues en 1975,
cocotiers plantés par les Khmers
rouges dans les rues et autour du
marché central, clôtures de tôle
ondulée coupant les rues, bâtiments
vides et poussiéreux, montagnes de
carcasses de voitures au pied de l’antenne de télévision…
Le nettoyage des rues principales
et leur réfection sont assurés par
des jeunes volontaires vietnamiens
de la municipalité d’Hô Chi MinhVille au début de l’année 1979.
Les cocotiers plantés par les Khmers
rouges dans les rues, autour du marché central et sur l’esplanade du
monument de l’Indépendance sont
déracinés par les militaires. Les cocotiers du boulevard Monivong restent jusqu’à aujourd’hui. Les gens
racontent qu’ils ont alors trouvé
beaucoup de cadavres.
Tous les fonctionnaires sont réquisitionnés presque tous les dimanches
pour des « travaux manuels ». Équipés de pelles et de balais fabriqués
avec des arbustes, ils ramassent les
ordures, débroussaillent et nettoient
les égouts et les ouvrages de drainage. Mais le matériel manque et
les réseaux d’égouts sont encore en
partie bouchés aujourd’hui. Les
mécaniciens sont mobilisés pour
réparer les voitures et les camions.
Un nettoyage spécial de l’esplanade
devant le Palais royal a lieu pour le
premier anniversaire de la Libération. Le monument cassé qui s’y
trouve est enlevé ainsi que les arbres
et les arbustes.
Il n’y aura pas de week-ends pour
les fonctionnaires avant 1986.
Les nouveaux lieux du pouvoir,
les monuments, les équipements
Dans un premier temps, l’administration s’installe dans les locaux les
moins abîmés. La mairie est installée dans le bâtiment de la présidence
du Conseil des ministres, le Conseil
des ministres, dans un immeuble
près du monument de l’Indépendance.
La restauration des équipements
publics est prise en charge par l’aide
soviétique. Mais on manque d’ouvriers
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1979, près du marché O’Russey.

1979, station-service à l’abandon sur le boulevard Monivong.
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1979, la prison des Khmers rouges installée dans un ancien lycée, elle est devenue en 1980 le Musée du génocide de Tuol Sleng.

du bâtiment qualifiés et le ministère
de l’Éducation envoie des jeunes à
l’étranger pour suivre des formations.
Les écoles ouvrent en septembre
1979. Les Vietnamiens ont fourni
les cahiers et les crayons.
Dans un deuxième temps, la plupart
des ministères et institutions retrouvent leurs locaux d’avant 1975. Mais
de nouveaux bâtiments deviennent
administratifs. Ainsi la mairie occupe
l’évêché, des services techniques sont
installés dans des villas…
Le Musée du génocide de Tuol Sleng
est créé dans le lycée qui était la plus
importante prison khmère rouge de
la ville. Il ouvre en 1980. La population le visite car elle ne savait pas
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que c’était une prison ; sur les photos d’identité qui recouvrent les murs,
les gens retrouvent des membres de
leur famille, des amis, des professeurs de leur lycée…
Le Palais royal a perdu sa fonction.
Des bananiers ont été plantés dans
les jardins. Le mobilier royal est éparpillé dans le parc ainsi que les objets
précieux de la Pagode d’argent. Le
ministère de la Culture nettoie le
Palais. On peut le visiter avec une
autorisation.
À partir de 1985, le ministère de l’Information et de la Culture décide d’en
faire un musée. « Saigon Tourism »
organise des visites du Palais, du Musée
national, et du Musée du génocide.

1979-1990, le retour et la réorganisation de la vie urbaine

Le marché Kandal, grande halle
métallique, s’est écroulé tout seul
en une nuit en 1983. Il était fermé,
et servait au stockage. Il a été reconstruit en béton par la municipalité et
financé par le secteur privé.
Les hôtels sont transformés en logement pour les étrangers, membres
des ONG, les rares touristes et journalistes, les délégations en visite officielle. Ils séjournent dans les trois
seuls hôtels habitables: l’hôtel Monorom, l’hôtel Royal et l’hôtel Païlin.
À partir de mai 1979, quatre grands
orphelinats sont ouverts: l’orphelinat
n° 1 dans l’ancienne école catholique
de « La Providence », le n° 2 dans la
partie nord du district de Chamkar
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Mon, le n° 3 sur un grand terrain en
face de la salle de conférences Chenla,
le n° 4 dans la partie ouest du quartier du Beng Salang, le long de la digue
de ceinture. Ces orphelinats ne seront
fermés qu’après 1990.
L’enclos de l’ancienne ambassade
de France est transformé en caserne
municipale. Peu à peu il sera occupé
par des familles de militaires jusqu’au début des travaux de rénovation de l’ambassade en 1991.
Les maisons
Tout est sale, tout est vide mais nos
maisons sont toujours là.
Le retour c’est d’abord, la plupart du
temps, un pèlerinage dans la maison

familiale. Mais trop souvent la raison
d’être de cette maison n’existe plus;
les parents, les frères et sœurs sont
morts ou disparus. Alors la maison
est abandonnée à d’autres et c’est à
l’autre bout de la ville, près de son nouveau lieu de travail que l’on s’installe.
Tout manque, et surtout l’eau et
l’électricité.
Dans le centre ville, l’eau existe dans
les canalisations qui sont sous les
trottoirs mais les raccordements privés sont cassés et il n’y a de toute
façon pas assez de pression pour
que l’eau monte. Alors, des puits sont
installés sur le trottoir et alimentés
par ces canalisations. Chaque jour
les gens montent l’eau dans leur logement. Au début on monte deux seaux
à la fois, à partir de 1983 il est possible d’acheter des jarres pour stocker l’eau dans la maison, plus tard,
vers 1991, des privés installent des
pompes qui montent l’eau dans des
réservoirs en hauteur pour rétablir
l’eau courante dans les logements.
Dans la périphérie, les gens portent
l’eau à dos d’homme ou sur de petites
charrettes. Le métier de marchand
d’eau se développe.
Il n’y a pas d’électricité dans les logements privés avant 1983. De 1983
à 1987, dans le centre ville, les gens
se branchent sur les bureaux administratifs proches. À partir de 1987,
la municipalité loue des cabines à
des entrepreneurs privés qui installent des générateurs pour alimenter les immeubles. Les gens payent
ce service ou prennent l’électricité
sur les poteaux à l’aide de branchements de fortune.
Les maisons ont été détruites dans
certains quartiers où des combats
ont eu lieu en 1975 et en 1979. Il y
a eu quelques incendies, surtout dans
et autour des camps militaires.
Beaucoup de maisons inoccupées
qui étaient en bon état en janvier
1979 ont été démontées par la suite
pour récupérer les bois de charpente,
mais aussi les portes, les fenêtres,
les planchers, les tôles, les tuyaux…
Souvent, ceux qui n’avaient pas
encore le droit d’entrer dans la ville
venaient chercher clandestinement
les matériaux pour les revendre ou
construire une maison.
Après 1979, les bâtiments ont été
endommagés parce qu’ils ont été suroccupés, sans entretien, durant plus de
dix ans. Les habitants n’avaient pas

les moyens de restaurer et n’étaient
pas sûrs, jusqu’au décret sur la propriété privée, de pouvoir rester dans
la maison qu’ils occupaient.
Des arbres dans les rues ont également disparu parce qu’ils étaient
trop vieux et par manque d’entretien ou parce qu’ils ont été coupés.
Les déplacements
et le tourisme
Jusqu’en 1985, personne ne sort de
la ville faute de moyens de transport.
Pour se déplacer hors de la ville et
changer de province, il faut une autorisation spéciale pour raison de sécurité. Seuls les fonctionnaires peuvent
se déplacer en groupes officiels. À partir de 1985 il est possible d’emmener sa famille pique-niquer à la campagne, mais avec une autorisation.
Certains secteurs de la ville sont
réservés aux militaires, aux experts
et aux dirigeants.
Le couvre-feu est d’abord fixé à
sept heures du soir. À partir de 1985,
il est repoussé à neuf ou à dix heures
selon la situation. On ne peut circuler après le couvre-feu qu’avec une
autorisation. Les gens restent chez
eux, il n’y a pas d’éclairage public.
La population est organisée par quartiers pour assurer un service de
garde à chaque secteur.
Les touristes commencent à arriver en
1985, organisés par «Saigon Tourism».
Ils sont surtout japonais, mais aussi
australiens, canadiens, membres de
partis communistes, allemands de l’Est.
Ils vont voir le site d’Angkor. Mais il
est alors interdit d’y séjourner, ils effectuent l’aller-retour dans la journée.
Jusqu’en 1990, il faut passer par Hô
Chi Minh-Ville pour venir à Phnom
Penh, par avion ou par la route.
Ainsi, progressivement, sur une dizaine
d’années, la vie a repris ses droits à
Phnom Penh. Dans bien des domaines,
comme on l’a vu, les conditions du
redémarrage de la ville sont à l’origine de ses caractéristiques d’aujourd’hui. Mais, avant tout, la capitale du
Cambodge reste marquée par les
années d’abandon qui pèsent lourdement sur la qualité des services urbains
–routes, transports, eau, assainissement, etc.– comme sur l’état de nombreux bâtiments, et appelle encore de
grands efforts.
Ty Yao est architecte, responsable municipal
en 1979 ; il est aujourd’hui directeur du
Bureau des affaires urbaines de Phnom Penh.
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La reconstruction
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À partir de 1979, une lente reconstruction s’amorce. Peu à peu, les
habitants reviennent. Mais, à l’exception de quelques immeubles
administratifs, aucun bâtiment neuf
n’a été construit à Phnom Penh.
Durant toute cette période, les édifices et les ouvrages sont réparés
avec des moyens de fortune dans
une situation marquée par l’embargo
international sur le Cambodge. À
partir de 1992, l’ouverture du pays
et l’amorce d’une politique de reconstruction ont profondément modifié
les différents quartiers de la ville.

Les premières transformations
En 1989, un sous-décret gouvernemental réinstaure la propriété privée des logements: les villas, les compartiments mais également les
bâtiments administratifs désaffectés et transformés depuis 1979 en
immeubles d’habitation font partie
du domaine privatisé. Cette décision
sera confirmée par la loi foncière
votée en 1992.
Les fonctionnaires, civils ou militaires, peuvent demander un titre
de propriété gratuit auprès du service du cadastre. Le reste de la population doit acheter son logement au
gouvernement. Les prix de vente,
très bas, fixés par l’administration,
varient en fonction du quartier et
de la nature de la construction. Il
est désormais possible d’acheter des
bâtiments, de les revendre, de les
louer et de les transmettre par héritage. Mais en 1989, la grande majorité des habitants est trop pauvre
pour pouvoir profiter de ce nouveau
droit. Les étrangers ne peuvent pas
être propriétaires.
La signature des accords de paix à
Paris en octobre 1991 enclenche un
processus de transformations importantes. L’administration provisoire
de l’Organisation des Nations Unies
arrive à Phnom Penh avec 30 000

Avenue Daun Penh, le jardin sur le terre-plein central, au fond, le Phnom.

militaires, des fonctionnaires et des
experts. Au même moment, les
ambassades occidentales ouvrent à
nouveau. Dans cette ville de 500 000
habitants, tranquille et pauvre, il faut
en urgence fournir un grand nombre
de logements et de bureaux confortables.
Les accords de paix encouragent le
retour des commerçants émigrés
depuis vingt ans, mais ils investissent peu en raison d’une situation
encore incertaine. Les rez-de-chaussée des compartiments du centre
ville, utilisés pour l’habitation jusqu’en 1990, sont reconvertis en commerces ; de simples comptoirs posés
sur les trottoirs transforment très
rapidement la physionomie des rues.
L’interdiction de se déplacer à l’intérieur du pays sans autorisation est
levée. Les paysans les plus pauvres,
qui n’ont pas de terres, les réfugiés
rapatriés devenus des urbains dans
les camps affluent dans la ville. Estimée en 1989 à 500 000 habitants,
la population de Phnom Penh
dépasse le million en 1996.

Cette situation exceptionnelle induit
des mutations profondes dans les tissus urbains. En six mois la population nouvelle est accueillie et logée.
Les villas réadaptées, réhabilitées,
voire transformées par les propriétaires pour les étrangers, sont mises
à leur disposition à des prix élevés.
Les habitants les plus pauvres et les
nouveaux arrivants trouvent des logements de toutes sortes, soit en centre
ville dans les compartiments ou dans
les édifices publics densifiés, soit sur
des terrains libres. Les investisseurs
asiatiques, attirés par les prix du foncier encore bas, construisent les premiers immeubles élevés comme l’hôtel Intercontinental qui domine la
ville de ses douze étages.

Les vocations des quartiers:
confirmations et évolutions
Ces transformations, amples et
rapides, ont selon les cas affirmé ou
infléchi les vocations traditionnellement marquées des quartiers centraux de Phnom Penh.

La reconstruction
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Quai Sisovath, la plus ancienne pagode chinoise est aujourd’hui en ruine, remplie et entourée d’habitations.

District Daun Penh, rue 80.
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Le pavillon du centre sportif après transformation.

Compartiments autour de la place de la Poste.

Le boulevard Monivong près de l’hôtel Royal.

Rue 47, maison coloniale restaurée et transformée.

L’ancien centre administratif
perd sa vocation première
Au nord de la ville, entre l’esplanade
du pont de Chruy Changvar et l’esplanade de la gare, la ville administrative ancienne, le vieux centre de
la colonie en forme de trapèze
accueille, après 1979, une grande
part de la population. Les terrains
des anciennes casernes, ceux des
écoles chrétiennes et chinoises ou
de l’administration coloniale qui ont
perdu leur affectation première et
que l’on appelait jusqu’en 1990 « les
terrains de la population» accueillent
également de nouveaux arrivants.
L’école catholique « La Providence »
abrite un grand orphelinat.
Dans la grande pagode chinoise est
installé un abattoir à cochons, et sa
cour se transforme en un lotissement
de maisons en bois.
Les villas sont occupées par les fonctionnaires de la municipalité et ceux
des services administratifs situés
dans le quartier: l’Électricité du Cambodge, l’hôpital Calmette, l’hôpital
militaire et celui dit du « 7-Janvier ».
Aujourd’hui, l’occupation de ce sec-

teur est très contrastée, les villas
louées à des étrangers ou à des
ambassades
voisinent
avec
des ensembles fragiles de petites
maisons en bois surpeuplées qui
accueillent une population très
pauvre. Le vendeur de soupe pour
les plus démunis côtoie le restaurant
pour étrangers. Les rues elles-mêmes
sont neuves – si les riverains ont
payé leur réfection – ou totalement
défoncées.
Le centre administratif et résidentiel de la colonie qui concentre les
grands équipements publics édifiés
avant 1953 a ainsi perdu sa vocation première. Il n’est plus le centre
du pouvoir, déplacé vers le sud et
vers l’ouest après l’Indépendance.
Dans le quartier des marchands,
l’activité reprend
avec une grande vitalité
Les capitaux arrivent à Phnom Penh,
mais pas dans le reste du pays encore
marqué par l’insécurité, la présence
de mines disséminées dans les
champs, la pauvreté de la production agricole. Les petits marchands

affluent vers la ville, notamment les
ruraux et les pêcheurs qui sont plus
sûrs d’y écouler leurs marchandises.
Tous les matins, de nombreux
bateaux chargés de fruits et de
légumes accostent sur le quai du
Tonlé Sap près du marché Phsar
Chaas.
Les boutiques se réinstallent le long
des rues traditionnellement commerçantes. La densité des vendeurs
augmente. L’accroissement de la
population accentue le phénomène
jusqu’à la saturation de l’espace des
marchés.
Au centre, la ville marchande possède, depuis un siècle, sa propre histoire socio-économique et sa logique
spatiale de développement d’est en
ouest. Elle est constituée de trois secteurs situés autour des plus importants marchés de la ville :
■ le secteur est, le plus ancien, au
bord du fleuve, entre le quai du Tonlé
Sap et le boulevard Norodom autour
de deux marchés, Phsar Chaas et
Phsar Kandal,
■ le secteur central, entre le boulevard Norodom et le boulevard Moni-

La reconstruction
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En haut: Phsar Thmei, le marché central ;
aujourd’hui le jardin a disparu, pour être
remplacé par des stands.
À gauche: Phsar Kandal aujourd’hui.
À droite: Phsar Thmei, les bijoutiers sous la
coupole.
En bas à gauche: Phsar Thmei, les fleuristes.
En bas à droite: Phsar Chaas.
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vong, autour de Phsar Thmei (« nouveau marché» en khmer, mais qui est
appelé en français «marché central»),
■ le secteur ouest, entre le boulevard
Monivong et le stade olympique,
autour des marchés Phsar O’Russey et Phsar Olympic.
L’ensemble de ces marchés regroupe
aujourd’hui environ 11 000 stands
de commerçants, sans compter les
boutiques en rez-de-chaussée des
compartiments. Cette ville marchande
est également celle de nombreux artisans : certains produits manufacturés se fabriquent et se vendent là.
À partir de 1989, dès que les marchés retrouvent une forte activité, des
transformations intérieures et des travaux de construction sont entrepris.
Des toitures en béton sont réalisées
par la municipalité pour certains marchés comme Phsar Kandal ou Phsar
Chaas. De nouveaux stands en bois
sont construits autour de Phsar Thmei.
En 1992, des marchés sont reconstruits à l’initiative du secteur privé
sur des terrains très centraux, très
bien desservis et d’un rapport sûr.
Les terrains de Phsar Olympic et de
Phsar O’Russey sont concédés par la
municipalité pour réaliser de grands
édifices commerciaux à la place des
stands en bois et des structures
légères. Les commerçants sont déplacés provisoirement sur le terrain du
stade olympique. Le premier supermarché destiné à la population occidentale est aussi ouvert en 1992.
Le quartier du Palais royal
confirme son caractère
résidentiel mais perd
une partie de son patrimoine
architectural
Centre traditionnel du pouvoir cambodgien avec la présence du Palais
royal, des pagodes les plus anciennes
et les plus prestigieuses, des vastes
esplanades publiques et des équipements culturels majeurs, le quartier
du Palais royal est devenu à partir de
1953 le lieu symbolique de l’indépendance du pays. Espace de représentation du pouvoir, il accueille toutes les
grandes fêtes religieuses et politiques
et toutes les réception des chefs d’État. Depuis la construction du palais
de Chamkar Mon dans les années 1960,
il s’est étendu vers le sud, jusqu’au boulevard Mao Tsé Toung, et au nord, le
long du boulevard Norodom.
Le retour du prince Norodom Siha-

En haut à gauche: la promenade le long du Tonlé Sap, le jour de la fête des Eaux.
En haut à droite: l’esplanade du Palais royal. En bas: une grande maison des années 1920, à l’arrière
du Musée national, aujourd’hui occupée par un café.

nouk en 1991 et la restauration de
la royauté en 1993 ont rendu à ce
quartier son identité. Les résidences
de tous les dirigeants et une partie
des ambassades y sont installées.
Les évolutions récentes remodèlent
le quartier et confirment son caractère résidentiel. Les hôtels, les salles
de jeux et les boîtes de nuit les plus
luxueuses, les grands restaurants
et les cafés ouvrent le long du quai
Sisovath.
Si les nouveaux jardins publics réalisés sur la berge du fleuve et dans
le prolongement de l’esplanade du
monument de l’Indépendance embellissent l’ensemble, les maisons en
bandes, dérivées des compartiments
sans commerce en rez-de-chaussée,
voient en revanche leurs petits jardins sur rue comblés peu à peu. Sur
le boulevard Norodom, quelques
grandes villas ont été démolies pour
être remplacées par des immeubles
de bureaux beaucoup plus imposants,
implantés sans respect des jardins
qui font pourtant la beauté et la valeur
patrimoniale de cette voie. Les vil-

las des années 1960 agrandies laissent très peu d’espace libre ; les jardins ont tendance à devenir des parkings. Les grandes maisons en bois
sont aujourd’hui détruites les unes
après les autres et remplacées par
des palais décorés de colonnes corinthiennes et de corniches à l’antique.
Pourtant certaines maisons restaurées traduisent peut-être une volonté
de sauvegarder ce patrimoine fragile
mais important de la culture cambodgienne et de l’histoire de Phnom Penh.

Les mutations des parcelles
et du domaine bâti
Les transformations de Phnom Penh,
ce sont aussi les changements très
nombreux dans l’organisation de la
propriété foncière, dans l’usage et
dans les formes des constructions.
Les petits propriétaires divisent
les terrains des villas
En 1990, les propriétaires de villas
repeignent les façades et effectuent
des transformations mineures. Mais
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Le quartier marchand autour du marché central en 1943...

pour louer aux délégations étrangères des maisons peu entretenues
durant vingt ans et suroccupées
depuis dix ans, il faut en faire partir les habitants, restaurer le gros
œuvre et installer le confort moderne.
La libération des logements et le
montant des travaux de réhabilitation sont financés par les loyers payés
d’avance pour deux ans et fixés à
un prix élevé, de l’ordre de 2 000 à
3 000 dollars par mois.
La famille propriétaire installe une
paillote ou occupe les bâtiments de
service situés à l’arrière ou sur le
côté de la villa restaurée. Des entrées
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... le beng au sud du marché.
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En 1993, le même quartier densifié.
Le beng est comblé et l’ensemble du secteur, urbanisé.

séparées et l’édification d’une nouvelle clôture créent d’étroits passages
vers ces maisons cachées.
Les sommes versées par les locataires ont souvent permis de
construire une autre maison pour
les propriétaires ou une deuxième
villa à louer sur le même terrain.
De nombreuses parcelles de villa ont
ainsi été redécoupées en deux ou
trois lots inégaux avec une desserte
par des venelles intérieures.
Les lotissements du centre ville très
réguliers et tracés au cordeau se sont
ainsi rapidement transformés en un
système redécoupé, plus complexe.

La reconstruction
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Les terrains libres
et les terrasses sont occupés
par des paillotes
Les nombreux locataires qui occupaient jusque-là les villas et les arrivants de fraîche date s’installent sur
les terrasses des compartiments
loués à bas prix, sur les talus de voies
ferrées ou sur les berges de canaux
où étaient déjà présents les plus
pauvres. L’habitat informel occupe
les terrains les plus insalubres,
comme les bassins d’arrivée des eaux
usées, les beng et les marécages. Il
pose la question de la production
de logements à bas prix sur des terrains protégés des inondations.

Surélévation.

Pour entrer chez soi sans passer chez les
habitants du rez-de-chaussée.

Près de Phsar Chaas , les logements occupent
désormais une partie de la cour commune.
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Les compartiments surélevés
deviennent des petits immeubles
La densification des compartiments,
largement amorcée pendant la guerre,
entre 1970 et 1975, par l’afflux de réfugiés, reprend avec une grande intensité. Les vieux compartiments d’un
ou deux niveaux, surélevés ou reconstruits en béton sur trois ou quatre
niveaux, deviennent des petits
immeubles collectifs ou des mini-hôtels.
Un couloir étroit est aménagé dans
les rez-de-chaussée pour accéder à
l’escalier. Si l’occupant du rez-dechaussée n’autorise pas ce redécoupage, des escaliers sont construits
sur l’emprise de la rue. Dans le centre
ville, les compartiments conçus à
l’origine pour une famille en
accueillent désormais plusieurs.
Les villas sont transformées
en compartiments
La présence de plusieurs familles
dans des villas conçues pour une
seule a conduit à les recloisonner.
Comme le service du cadastre ne
donnait de titre de propriété que pour
des biens sis sur des terrains clairement identifiables, les maisons ont
été découpées verticalement par travées de quatre mètres, analogues
aux travées des compartiments. Ceci
a permis par la suite d’étendre ou
de surélever chaque travée devenue
la propriété d’une famille.
Les bâtiments publics
désaffectés deviennent
des villages ou des ensembles
de compartiments
De la même façon, les bâtiments
publics édifiés au XIXe siècle et désaffectés après 1979, notamment les

casernes (de grands hangars
construits sur une trame de quatre
mètres en retrait de la rue derrière
de grands murs), sont transformés
par les familles de soldats qui les
occupent.
Les habitants comblent l’espace vide
en rez-de-chaussée, puis abattent
le mur de clôture pour donner une
façade sur la rue à leur logement.
Ensuite, pour loger la famille qui
s’agrandit, ils percent le toit et
construisent un premier étage, puis
un deuxième. Ainsi le hangar d’origine est peu à peu entouré et devient
un alignement de compartiments.
On pourrait aussi citer en exemple
l’école chinoise, un grand ensemble
de bâtiments de trois étages organisés autour d’une cour, transformé
en village aux ruelles étroites, ou
bien encore la caserne au nord de
l’hôtel Royal, où une impasse bordée de nouveaux compartiments a
été créée au centre de l’ancienne
place d’Armes et où les portiques
qui l’entouraient sont devenus les
ruelles de desserte des logements.
Certains de ces grands bâtiments
administratifs n’ont pas survécu aux
réappropriations populaires. L’ancien palais de justice situé le long
du quai du Tonlé Sap, occupé depuis
1979 par cent soixante-dix familles
a été racheté pour être démoli. Considérant qu’il leur appartenait, les
habitants l’ont démonté, l’immeuble
s’est écroulé, tuant quatre personnes.
Les investisseurs regroupent
les terrains pour construire plus
grand et plus haut
Phnom Penh bénéficie de 85% des
investissements privés au Cambodge.
Les constructions nouvelles, réalisées par l’initiative privée, sont des
hôtels, des bureaux pour les entreprises étrangères, des logements de
luxe destinés à la location, des supermarchés.
Des séries de compartiments sont
rachetées pour être transformées en
immeubles. Les grandes parcelles
du centre ville occupées par d’anciennes villas coloniales, des cinémas, d’anciens bâtiments administratifs, et situées près des lieux
prestigieux ont été parmi les premières
à muter. L’hôtel situé au pied du Phnom
et l’hôtel Sharaton ont remplacé de
grandes villas du début du siècle, un
business center boulevard Monivong
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Maisons et paillottes dans la cour de l’ancienne école chinoise (quai Sisovath).
Les immeubles neufs occupent toute la parcelle
et dominent les plus anciens.

rue 65

rue 86

rue 84

rue 75
vatt Srah Chhak

Paillotes sur une terrasse.
Le Hong-Kong Center.

Le découpage des parcelles en 1956…
et en 1996.
rue 65

rue 86

rue 84

rue 75

La reconstruction
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a remplacé le grand cinéma Moscou,
un hôtel sur le quai du Tonlé Sap s’est
installé à la place de la villa de la
Douane, le Hong Kong Center, en face
de l’esplanade de la Pagode Botum
Vadei, a été construit sur deux parcelles de villas réunies. Des bâtiments
de logements des années 1960, tel
l’ensemble du Front du Bassac, ont
été vidés de leurs habitants afin de
réaliser des logements de luxe.
Les prix des terrains, devenus en
quelques mois aussi chers qu’à Sydney sur certaines avenues, conduisent à construire avec de très fortes
densités. Les constructions nouvelles
changent l’affectation du terrain, sont
toujours plus hautes que les bâtiments démolis et occupent 100 % de
l’emprise foncière. Les hauteurs des
immeubles le long d’une même rue
sont très contrastées, des murs
aveugles sur plusieurs étages occultent parfois la vue de villas.
L’augmentation de la densité des
constructions n’implique pas toujours
la démolition des bâtiments existants.
Sur des grandes parcelles et généralement pour des programmes institutionnels ou de luxe, des extensions sont réalisées autour du
bâtiment principal et sur l’ancien jardin comme pour l’extension de l’hôtel Royal sur l’avenue Daun Penh,
ou la construction de l’école des
Finances à l’arrière du bâtiment du
ministère.
Ainsi, pendant que les petits propriétaires divisent les terrains des
villas et que les terrains libres sont
occupés en une nuit par des paillotes,
les investisseurs regroupent les parcelles.

Les enjeux actuels
sur le centre ville
D’une ville neuve du XIXe siècle, aux
découpages simples, aux îlots composés de deux rangées de parcelles
dos à dos, occupées par des jardins
et des maisons ou des compartiments continus, Phnom Penh
devient une ville complexe où les
rues ne donnent plus seulement
accès à des villas mais à des ruelles
qui elles-mêmes débouchent sur
d’autres ruelles sinueuses, prolongées parfois par des impasses,
débouchant souvent dans une autre
rue, après un parcours compliqué.
La ville-jardin paisible et ombragée
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devient hétéroclite et inégalement
dense.
Quelle sera l’ampleur du développement futur de Phnom Penh ? L’afflux de population sera-t-il aussi
important et rapide que durant les
vingt dernières années? Phnom Penh
va-t-elle suivre les traces des autres
capitales de la région ? La question
du mode d’extension de la ville est
posée et doit être reliée à celle du
devenir de sa partie la plus ancienne.
■ Le quartier du Palais royal restera
un quartier résidentiel fortement marqué par la présence de grandes institutions. Mais dans les autres secteurs les enjeux sont différents.
■ Que deviendra l’ancien quartier
administratif, enserré entre les installations portuaires à l’est, et le Beng
Kak à l’ouest, et délimité au nord et
au sud par deux grandes esplanades ? Quartier du port si les activités se développent? quartier pauvre
en déshérence oublié de tous ? quartier résidentiel et touristique ? nouveau secteur d’affaires avec de
grands immeubles construits sur les
terrains les plus grands ?
Le nombre important d’édifices
anciens donne à ce quartier une
valeur patrimoniale incontestable,
mais les bâtiments vieillissent vite
sans entretien. Faut-il, comme pour
la grande pagode chinoise, la seule
qui existait avant l’arrivée des Français, aujourd’hui totalement ruinée,
attendre que quelque riche personnage permette d’en garder la trace
en finançant le démontage et la restauration des éléments sculptés pour
les exposer dans un musée ?
Or, tout ce qui fait le caractère et l’attrait de ce quartier est encore là :
les grandes avenues plantées
d’arbres, les villas majestueuses aux
encorbellements de pierre aujourd’hui abandonnées qui pourraient
trouver de nouvelles affectations.
■ Le quartier marchand restera sans
doute le centre du commerce, des
affaires, des transactions bancaires.
Il devrait, de ce fait, comme cela se
passe dans d’autres villes asiatiques,
atteindre des densités de population
très fortes et des prix de terrains très
élevés. Les investisseurs continueront à construire dans ce quartier
des bureaux, des hôtels ou des centres
commerciaux.
La suppression des arbres d’alignement dans les rues est un problème

majeur pour ce quartier dense. Il faut
maintenant le replanter et créer de
nouveaux jardins pour l’aérer. Seule
une nouvelle promenade publique a
pu être réalisée en 1993 sur la berge
du Tonlé Sap. Ce nouveau jardin
ouvre de plus en plus la ville sur le
fleuve et encourage la restauration
des compartiments qui le bordent.
De même, la reconstruction des marchés sur le modèle des centres commerciaux, comme à Jakarta ou à Singapour, risque d’entraîner, à terme,
la disparition dans cette partie de
la ville des places publiques qui
accueillent des marchés aux structures légères. Les petits commerçants viendraient alors occuper les
trottoirs et les rues. Les marchés traditionnels et les places aménagées
devraient aussi être restaurés et
conserver leur caractère populaire
pour continuer à offrir à toutes les
catégories de la population et dans
de bonnes conditions les services
nécessaires à la vie urbaine.
La vitalité de l’activité immobilière,
la rapidité des réponses données à
l’afflux de population en ville n’ont
pas encore occasionné à Phom Penh
les destructions et les reconstructions
massives constatées dans d’autres
capitales asiatiques. Le centre ancien,
abîmé, maltraité par l’histoire récente,
conserve de grandes qualités urbaines
et de beaux témoins architecturaux.
La capitale du Cambodge est relativement peu dense et sa population, peu importante, elle dispose
de terrains libres en grandes quantités. Les extensions urbaines y
seraient donc aisées.
Il apparaît ainsi possible de concilier le développement économique
avec un développement urbain qui
n’efface pas tous ces atouts. L’évolution de Phnom Penh peut aujourd’hui s’appuyer sur les qualités et
les particularités de ses quartiers et
de ses paysages, les révéler et les
amplifier tout en acceptant des densités de constructions plus importantes. Phnom Penh peut préserver
son originalité pour fonder sa nouvelle identité en se dotant d’instruments de planification simples mais
rigoureux.

Phnom Penh en 1992, avant la transformation
de la berge en promenade devant le quartier
des commerçants.
En arrière-plan, le quartier du Palais royal.
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3. patrimoine

01_phnom_penh1_117:O1 phnom penh/1er départ 09/10/09 12:22 Page74

L’avenir archéologique de la région de Phnom Penh
Bruno Bruguier

Pour les habitants de Phnom Penh, le
patrimoine archéologique de la région
est représenté par plusieurs ensembles
architecturaux situés dans un rayon
de vingt kilomètres qui deviennent en
fin de semaine des lieux d’excursions
où archéologie monumentale et divertissement sont intimement liés.
Le patrimoine monumental
Le lieu de promenade dominical le
plus fréquenté est sans conteste Ta
Prohm de Bati (IK 33) /1, monument
Ta Prohm de Bati (IK 33). Vue générale vers l’ouest.

construit par Jayavarman VII au
début du XIIIe siècle, où la présence
de deux inscriptions remontant au
Ve siècle çaka /2 et à 1496 attestent
la durée de l’occupation du site. De
cet ensemble monumental, on visite
aujourd’hui la partie centrale constituée par un temple et une double
enceinte de pierre (Groslier, 19211923) avant de se rendre dans la
pagode voisine, où l’on peut voir le
petit temple de Yeai Pou (IK 34).
En fait, à l’image des grands

ensembles angkoriens, le Ta Prohm
de Bati est limité par d’anciennes
douves qui forment un quadrilatère
de plus d’un kilomètre de côté. De
plus, des photographies aériennes
récentes ont révélé qu’il se prolongeait aussi à l’est par une vaste aire
rectangulaire, comparable à un
baray /3. Le centre en est occupé par
un îlot sur lequel s’élève une pagode.
Parmi les autres lieux d’excursions
archéologiques, on doit également
citer le Prasat /4 Ta Mau (IK 29) et le
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Prasat Thma Doh (IK 30), situés à
quelques kilomètres au sud du Ta
Prohm de Bati. Au nord de Phnom
Penh, le Phnom Baset est connu par
son immense bouddha couché ainsi
que par le Prasat Srei Krup (IK 78),
un temple en briques, très caractéristique du premier art khmer (Parmentier 1927 : 133).
Les vestiges archéologiques
Outre ces monuments bien connus
des habitants de Phnom Penh, il
conviendrait de mentionner le Vatt
Prasat (IK 74) ou Vatt Prah Theat
(IK 72), inventoriés dès le début du
siècle par Étienne Aymonier et Lunet
de Lajonquière. Mais surtout, plus
d’une cinquantaine de sites, où
Robert Dalet et Henri Parmentier
ont repéré et inventorié du matériel archéologique, témoignent de
la richesse du passé archéologique
de la région. Situés pour la plupart
à l’emplacement de pagodes, ils n’ont
qu’exceptionnellement fait l’objet
de fouilles et seul un travail de prospection plus poussé pourrait permettre de déterminer l’origine des
pièces inventoriées, qui depuis ont
souvent disparu.
La lecture des rapports concernant
les vestiges archéologiques conservés dans les pagodes de Phnom Penh
et de ses environs immédiats peut
donner lieu à différentes interprétations.
On peut penser que des objets mobiliers, tels que le « buste masculin
[... et le] Ganeça /5 » signalés au Vatt
Saravan (IK 80,12 bis ou IK 80,14)
par Henri Parmentier, ont pu y être
déposés après avoir été découverts
à un tout autre emplacement.
Par contre, même si l’on sait que le
Vatt Botum (IK 80,12) a parfois servi
de dépôt archéologique pour des
pièces de provenances diverses, la
présence de « quatre linga /6 cimentés dans les rampes de l’accès est
de la pagode » et d’un cinquième « à
l’intérieur, contre le mur ouest […]
partiellement enterré » peut attester
une occupation plus ancienne. Il en
est probablement de même pour la
pagode du Vatt Con Thnal (IK 73,22)
où a été trouvé un « linga de grès
monolithe avec son piédestal». Enfin,
pour de nombreuses pagodes situées
dans la proche banlieue, moins soumises aux transformations liées à
l’urbanisation –telles que le Vatt Sam-

Plan de repérage des sites archéologiques dans la région de Phnom Penh (document d’étude).

buor (IK 80,10) ou le Vatt Chong Ek
(IK 80,11)– la configuration du lieu
ou le nombre d’objets archéologiques
répertoriés permettent d’affirmer que
la pagode a été construite sur un
ancien temple.
Nouvelles données
À ces informations remontant aux
années trente sont récemment
venues s’ajouter de nouvelles données: un dépôt de céramiques situé
à Prek Takong, à environ sept kilomètres au nord de Phnom Penh, sur
la rive orientale du Tonlé Sap et un
ouvrage circulaire situé à proximité
du village de Chong Ek, à cinq kilomètres environ au sud de la ville.
La première de ces découvertes a été
faite par un particulier lors du remblaiement d’un terrain lui appartenant. Une quantité importante de tessons ensevelis à une profondeur de
cinquante centimètres environ a été
mise au jour (Nay Rithy et Ly Bory,
1995). De par leur nombre et de par
leur aspect très fragmenté, il est probable que l’on soit en présence de
pièces rejetées après cuisson. Il
semble cependant qu’à l’inverse des
autres sites de ce type, la production

à Prek Takong ait été plus spécialisée. En effet, les seuls tessons de
quelque importance se composent
de cols de vase étroits et longs, fabriqués avec des pâtes brunes ou noires
dépourvues d’engobe. Il est cependant trop tôt pour connaître l’extension du site et établir une typologie
de son matériel. De même, seule une
étude scientifique permettrait de vérifier si, comme cela a été avancé, sa
céramique est antérieure au VIIe siècle
et peut être attribuée à la période
d’Oc-éo /7.
Quant au tracé circulaire, il a été
repéré par Sylvain Dumont à l’occasion de l’étude des photographies
aériennes de la région de Phnom
Penh, prises par l’Institut géographique national. Quoique assez peu
visible sur le terrain, cette structure
d’à peu près huit cents mètres de diamètre se compose d’une douve de
trente mètres de large environ et d’un
talus central légèrement surélevé sur
lequel aucun matériel archéologique
significatif n’a été repéré en surface.
Bien que là encore il conviendrait
de mener des recherches complémentaires, ce site peut être rapproché, malgré leurs différences typolo-

L’avenir archéologique de la région de Phnom Penh
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Vue aérienne de l’ouvrage circulaire de Chong Ek.

giques, des ouvrages circulaires situés
dans la zone des terres rouges à l’est
de Kompong Cham (Louis Malleret,
1959) ou de ceux du plateau de Korat
successivement étudiés par Williams
Hunt, M. H. G. Quaritch Wales et Elizabeth Moore.
De par l’existence de cet ouvrage circulaire, d’un village de potiers, d’un
matériel archéologique important
associé à de très nombreux vestiges
et monuments, rivalisant par leur intérêt avec les grandes constructions
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angkoriennes, la région de Phnom
Penh, loin d’apparaître comme un
désert archéologique, pourrait à
terme se révéler l’une des zones les
plus prometteuses pour une compréhension globale de l’histoire du
Cambodge. En effet, l’inventaire des
sites répertoriés révèle une continuité de l’occupation et une densité
comparable à celle existant dans les
centres vitaux du Cambodge ancien.
Bruno Bruguier, historien de l’achitecture est
membre de l’École française d’Extrême-Orient.

Note: Je tiens à
remercier Christiane
Blancot et le Colonel
Henri Francq pour les
photographies qu’ils
ont bien voulu me
communiquer ainsi que
Nicolas Mouy pour
l’aide apportée dans la
mise en forme de la
cartographie des sites.
1/ Le nombre entre
parenthèses qui suit le
nom de chaque site
correspond à son
numéro d’inventaire
2/ Çaka : ère indienne,
antérieure de 78 ans à
l’ère chrétienne.
3/ Baray : plan d’eau ou

réservoir entouré de
levées de terre. Certains
de ces ouvrages peuvent
atteindre de très grandes
dimensions comme ceux
du groupe d’Angkor
avec le baray occidental
(2 x 7 km) et le baray
oriental (2 x 8 km).
4/ Prasat : sanctuaire
en forme de tour
abritant une idole.
5/ Ganeça : fils de Çiva,
dieu à tête d’éléphant.
6/ Linga: idole phallique,
une des formes de Çiva.
7/ Oc-èo : port du Funan
situé dans le delta du
Mékong période du IIIe
au VIe siècle.
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Les vatt du Cambodge
Olivier de Bernon

Il n’existe, pour les bouddhistes du
Cambodge, comme pour tous ceux
qui sont adeptes du bouddhisme theravæda, qu’un seul type de lieu de culte
consacré : le vatt /1, ou plus proprement vatt æræm (lieu de l’exultation).
Le mot vatt est traduit indifféremment par monastère ou pagode. Cette
traduction ne rend pas entièrement
compte d’une réalité complexe qui
ne diffère guère dans les campagne
et dans les villes : le vatt est d’abord
un lieu habité; c’est un espace orienté
et défini ; c’est, enfin, un ensemble
de bâtiments.
Le vatt, espace habité
À l’origine, le vatt était le lieu de
résidence de toute la communauté
bouddhique pendant le retraite de
la saison des pluies (vassa). C’est
toujours essentiellement un lieu
de résidence et la première condition requise pour l’existence d’un
vatt –à l’exception notable de la
Pagode d’argent, à Phnom Penh,
destinée aux dévotions royales– est
la présence d’un moine résident.
Avant même que soit construit un
sanctuaire(vihær) pour abriter la
statue du Bouddha, le monastère
s’articule ainsi autour du logement
(ku†i) du Vénérable.
Les moines (bhikkhu), âgés d’au
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stupas
mats

moins vingt ans, qui ont reçu l’ordination plénière et dont la vie est
réglée par les 227 obligations de la
règle monastique, les novices
(sæma◊er) dont les plus jeunes n’ont
pas douze ans, qui n’ont reçu que
la première partie de l’ordination
et ne se soumettent qu’à dix interdictions (dasas‚l), et les «élèves» (kºn
siss lok) qui n’ont reçu aucune ordination, ne portent pas la robe et n’ont
d’autre obligation que d’obéir aux
aînés, cohabitent dans les vatt du
Cambodge, rarement dans des cellules (ku†i tºc), plus souvent dans des
dortoirs informels aménagés jusque
dans le sanctuaire, au pied de la statue monumentale du Bouddha.
En marge de la communauté des religieux proprement dite, le vatt héberge
celle, souvent âgée, des dévotes (†ºn
j‚) /2 et, bien que cela soit moins fréquent,
des dévots (tæ j‚), qui mènent une vie
retirée, vivant, chacun à l’écart, dans
une cellule isolée (tºp). Vêtus du froc
blanc des méditants (puos sa), ils n’ont
ensemble ni obligations ni règles que
celles qu’ils s’imposent généralement
de se conformer aux dix interdictions
des novices.
Enfin, dans les villes, et notamment
à Phnom Penh, les vatt sont le refuge
des étudiants désargentés et parfois
des marginaux qui reçoivent à titre
individuel du Vénérable Abbé l’autorisation de s’installer sans autre
obligation que celle de mener une vie
décente.
Le vatt, espace clos et orienté
L’origine de chacun des quelque
3 600 monastères du Cambodge peut
être très diverse : fondation royale
ou princière, œuvre pie d’une communauté villageoise nouvelle ou
d’une personne fortunée, division
d’un monastère ancien à la suite
d’une mésentente, développement
de l’ermitage où séjournait un religieux particulièrement charismatique, appropriation bouddhique d’un

La Pagode d’argent au début du siècle.

site ancien, etc. On comprend que
le développement de chacun d’eux
se soit fait selon des modes et des
rythmes différents.
Les vatt ont cependant tous en commun d’être des espaces délimités:
le monastère n’existe que dans la
limite de deux clôtures fondamentales qui sont tracées lors de sa fondation, l’une incluant l’autre.
La plus grande enceinte est celle du
terrain sur lequel seront construits
l’ensemble des bâtiments du monastère. Elle a une fonction déterminante
dans la vie disciplinaire des moines.
Elle marque, en effet, l’espace dans
lequel leur vie est confinée, sauf pour

01_phnom_penh1_117:O1 phnom penh/1er départ 09/10/09 12:22 Page79

la quête matinale de la nourriture,
pendant les trois mois lunaires que
dure la retraite bouddhique de la saison des pluies (vossa). Elle délimite
également, tout au long de l’année,
l’espace au sein duquel les moines
peuvent, sans enfreindre la règle
monastique, ne porter qu’une partie de la vêture monastique et notamment ne pas se charger du manteau
d’épaule qu’ils ont en revanche l’obligation absolue de porter en tout autre
lieu. Cet espace, généralement quadrangulaire dans lequel tous les bâtiments s’orientent d’ouest en est, est
délimité par une clôture. Celle-ci peut
être virtuelle, marquée seulement

par des pieux (kol), mais généralement elle est constituée d’un mur
pourtournant (kaμpeß vatt), peint
de couleurs vives dans lequel s’ouvrent, en principe dans la direction
des quatre points cardinaux, des portails monumentaux (kloß dvær). Souvent, dans la campagne, cette clôture n’est construite que sur un seul
côté, un simple chemin de ronde ou
une barrière légère délimitant les
trois autres. Souvent encore, un portail symbolique est projeté, loin de
la clôture monastique, comme une
enseigne, à l’aplomb de la route ou
du cours d’eau qui passe le plus près.
La seconde enceinte est celle qui défi-

nit les limites du sanctuaire (braÌ
vihær) qui abrite la principale représentation du Bouddha dans le
monastère, mais qui définit surtout
l’espace dans lequel une ordination
monastique est valide. Elle est
concrétisée par neuf marques (s‚ma),
formées des « racines » (®Ús s‚ma),
blocs de pierre grossièrement taillés,
enfouis dans le sol. L’un des s‚ma,
au centre du sanctuaire, est invisible
(s‚ma kil); les autres implantés dans
la direction des quatre points cardinaux et des rhumbs autour du
sanctuaire, sont surmontés au niveau
du sol des « feuilles » (slÚk s‚ma),
bornes plates généralement sculp-

Les vatt du Cambodge
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monastère» inaliénable (†‚ vatt), toutefois, lors d’une l’éventuelle réinstallation de religieux, on devra procéder à nouveau à la consécration
du sanctuaire par la pose de nouveaux s‚ma non sans avoir auparavant désacralisé les anciens. La surface totale du sanctuaire délimitée
par les nouveaux s‚ma est parcourue par les moines qui, en rang serré
et à petits pas, procèdent en récitant des prières. Pour ne pas risquer
d’enfreindre la clôture de s‚ma
enfouis dans des temps très reculés, voire dans les ères des bouddhas antérieurs, on procède toujours
à cette désacralisation avant de
consacrer un espace, même si le terrain paraît être vierge, avant de
consacrer un nouveau vatt.

Vatt Phi Poup Reng Sei, rue 47.
De haut en bas: toiture du sanctuaire.
Au premier plan d’un bâtiment annexe, des
stupa. Encorbellement de toiture sur un
bâtiment annexe. Petit immeuble de logements
en béton.
Page à droite: Kuti thom, salles de classe pour les
bonzes.

tées. La pose des s‚ma est la cérémonie essentielle qui consacre, à proprement parler, le monastère. S’il
arrive qu’un vatt soit déserté par
les moines, l’ensemble des terrains
et des bâtiments du monastère
conserve le statut de « terre de
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Le vatt, espace construit
La construction des monastères est
une œuvre pie qui s’inscrit, pour
chaque fidèle, d’une manière personnelle dans une logique eschatologique de l’édification des mérites
(pu◊y). Même si la construction est
une œuvre collective, la contribution de chacun et les mérites qu’il
en reçoit sont solennellement reconnus et lui sont personnellement attachés par un rituel d’achèvement
(pu◊y chlaß). Souvent ils sont rendus publics par une inscription qui
porte le nom du donateur. Œuvre
collective, enfin, l’édification du vatt
se fait généralement sans qu’un plan
soit établi: elle résulte d’un ensemble
de normes non écrites qui sont
connues de tous, auxquelles s’attachent les membres laïcs du comité
du vatt (ga◊a⁄kammakær vatt) qui
disposent, plus que les moines, de
la vie matérielle des monastères.
Aucun traité traditionnel (kpuon)
ne semble avoir été consacré à la
construction des monastères, alors
qu’il en existe bien pour la construction des maisons privées. Bien que
la variété des formes et des styles
soit infinie, enrichie de toutes ces
fantaisies ou contrainte par tous les
stéréotypes, sauf, sans doute pour
le sanctuaire central, les constructeurs ont toujours la conviction très
vive de se conformer à un modèle
théorique, de respecter des règles
canoniques, « de faire comme on a
fait » (dhvö tæm ge). L’ensemble a
malheureusement subi au XXe siècle
la double influence architecturale

du béton et du style figé néo-bouddhique thaïlandais qui a entraîné
une dégénérescence dramatique du
goût au cours des cinq dernières
décennies.
Le bâtiment principal du vatt khmer
est le sanctuaire (vihær). Construit traditionnellement en bois, voire en paillote
dans les périodes d’infortune, les piliers
de béton armé projettent désormais
toujours plus haut vers le ciel le toit à
double pente aigu, l’arête prolongée
par des pointes cambrées vers le ciel
(jahvæ). Sa silhouette caractéristique
signale les villages, dominant de loin
en loin les campagnes et dominée ellemême par les oies mythiques (haßs)
qui couronnent les deux mâts portebannières (†aß daß’) plantés toujours
devant la façade est. Le vihær abrite
la statue principale du Bouddha dans
le vatt (braÌ j‚) ; la domination de la
Bonne Loi (dha®m) sur le monde est
symbolisée par les huit petits autels
des divinités de tous les Orients (ræn
devatæ), construits parfois comme de
simples pieux surmontés d’une niche,
parfois comme des pavillons maçonnés, dans l’axe des points cardinaux
et des rhumbs et tournés vers le cœur
du vihær. Dans certains vatt, au lever
du soleil et encore au coucher, les
moines s’y réunissent pour réciter les
prières. Pendant le jour c’est un lieu
vide, souvent fermé aux visites, qui ne
s’anime que lors de fêtes majeures,
notamment pour la prise d’habit des
religieux.
Le vrai cœur du monastère, le lieu
où les fidèles donnent la réponse aux
moines dans la récitation des prières,
le lieu où se font les offrandes (pragen), où se déroulent les cérémonies les plus élaborées des jours
saints (thßai sil), c’est la salle des
Mérites (sælæ pu◊y). Vaste et généralement aérée sur les quatre côtés,
elle n’a jamais la hauteur du vihær.
Lorsque la nécessité l’impose, ce bâtiment sert également de réfectoire
aux moines. Dans la symbolique
khmère elle est le père du monastère (pitæ) alors que le vihær en est
la mère (mætæ).
Le sanctuaire, la salle des Mérites,
l’habitation du Vénérable Abbé – et
parfois les monuments pyramidaux
en nombre imprécis destinés à recevoir les cendres des défunts (cetiy) –
sont les seules constructions d’un
monastère.
Lorsque les vatt sont plus riches, plus
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Vatt saravan Decho, façade est du sanctuaire avec au premier plan sa clôture. En médaillon: bas-relief figurant Bouddha sur la porte du sanctuaire.
Page de gauche: Prang, habitation des bonzes, qui rappelle l’architecture angkorienne.

vastes ou plus anciens, ils peuvent
encore posséder un bâtiment de réfectoire pour les moines (sælæ chæn’),
des logements annexes (ku†i tºc), un
pavillon pour conserver les écritures
(ho trai), plus exceptionnellement un pavillon destiné
à l’apprentissage de la récitation et à la recopie des
textes (sælæ dhammasabhæ)
et un pavillon de crémation
(sælæ pºjæ sab). Dans les
monastères modernes, les
bibliothèques (pa◊◊ala⁄y) ont
remplacé les ho trai, et les
écoles modernes de pæli
(sælæ pæl‚), bâties comme
des salles de classe, ont fait
disparaître les dhammasabhæ. Enfin,
s’il y a lieu, les vatt, qui sont les dépositaires des bateaux de course qui
Plafond peint du sanctuaire.

concourent lors de la fête de la Libération des eaux, possèdent des hangars (roß dºk) sur lesquels les pirogues
reposent renversées sur leurs cales au
long de l’année.
S’il n’existe pas de traités
techniques
pour
la
construction des bâtiments
du vatt, il en existe de nombreux pour définir la qualité et la gestion des mérites
que l’on peut acquérir en
contribuant à leur construction: ce sont les ænisaßs,
(récits narratifs et édifiants)
destinés à mettre certains
points de doctrine à la portée des fidèles les moins instruits. La construction du vihær est
ainsi encouragée dans l’anisaßs braÌ,
celle des autres grands bâtiments dans
l’ænisaßs sælæ. Il existe des textes
analogues pour l’érection des mâts
porte-bannières (ænisaßs †aß daß’),
pour la plantation de banians (ficus
religiosa) figurant l’arbre de l’illumination (ænisaßs †öm bodhi), mais
encore pour le creusement de bassins et de puits pour le bain des moines
(ænisaßs sraÌ), et même pour la confection de chalets d’aisance pour les religieux (ænisaßs paßgan’).

En marge des monuments bouddhiques, et sans qu’il soit toujours
possible de connaître l’antériorité
des uns par rapport aux autres dans
l’occupation des espaces, les monastères abritent les autels des divinités chthoniennes protectrices du sol,
qui bénéficient d’un culte assidu mais
sans ostentation de la part des
fidèles, sans que jamais les moines
n’y prennent part. Ces autels de divinités masculines (khdam anak tæ)
ou de divinités féminines (khdam
yæy deb), ne sont parfois qu’une
pierre informe dressée sur le sol,
parfois le banian du vatt lui-même,
entouré de rubans ou des restes
d’une robe safran, parfois des figures
humaines installées dans un pavillon
élaboré ouvert à l’est, moins par
nécessité que par une sorte de contamination du sens.
Olivier de Bernon, paléographiste, est membre
de l’École française d’Extrême-Orient.
1/ À proprement parler,
le mot pæli vatt est
utilisé par les Khmers
pour désigner le lieu de
culte de toutes les
religions ; ainsi,
l’expression « vatt
islam » sert à désigner
les mosquées, tandis
que « vatt catholique »
désigne les églises.

2/ Lorsque le bouddhisme theravæda est
devenu prééminent au
Cambodge, l’ordre des
bhikkhuni avait disparu
depuis des siècles. On
parle donc à tort de
religieuses ou de
bonzesses pour les
désigner, car elles n’ont
reçu aucune ordination.

Les vatt du Cambodge
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La maison khmère
Phuoeng Sophean

La maison: un des fondements de
la culture khmère
Au Cambodge, depuis la création de
la société khmère, une des plus
anciennes ethnies de la région du SudEst asiatique, la maison traditionnelle khmère constitue un des biens
principaux de chaque famille. Elle
est le symbole de la richesse sociale
et participe activement à la vie quotidienne de la communauté villageoise
en rapport à l’homme, à la culture
et à l’environnement. Le nombre des
maisons est généralement un peu inférieur à celui des ménages. Les vieux
parents logent quelquefois chez leur
fille et le gendre habite parfois chez
son beau-père. Autrefois, il était courant qu’avant le mariage, le prétendant construise une demeure près
de celle de ses beaux-parents, permettant ainsi à la jeune femme de
recevoir des conseils et l’expérience
de la vie d’un couple.
Pourquoi les Cambodgiens construisent-ils leurs habitations en hauteur,
à distance du sol ? C’est une question que se posent souvent les architectes, les sociologues, les archéologues, les ethnologues et les
historiens.
Le royaume du Cambodge, situé en
zone tropicale, possède de grandes
forêts qui permettent de bâtir l’ensemble des constructions en bois, en
bambou, en feuilles de palmier et de
cocotier. Traditionnellement, seuls
les édifices monumentaux, représentant l’identité culturelle et ethnique
khmère, peuvent être en pierre.
La construction sur pilotis de la maison khmère n’est pas seulement la
conséquence de l’inondation annuelle,
elle n’a pas non plus pour but essentiel de faire vivre le paysan khmer
au-dessus de ses biens et de ses animaux comme on pourrait le croire.
Les Cambodgiens jugent malsaines
et peu souhaitables les habitations
bâties de plain-pied. Ils estiment que
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la libre circulation de l’air entre les
colonnes et les planchers est un élément important de la salubrité et du
confort d’une maison.
Vivre en hauteur, chez les Cambodgiens, est un fait de civilisation et
de culture : « Ils avaient, pour établir leurs cases, coupé la partie supérieure des arbres et appuyé leurs
habitations sur les troncs ainsi étêtés » écrit Delaporte en 1880, décrivant un village kouy au nord-est du
Cambodge et Moura a vu certains
Phnong/1 le pratiquer.

Les rites de construction
Au Cambodge, la maison signifie un
abri matériel et spirituel. Elle doit
s’insérer dans un univers animé d’esprits, d’où l’existence de plusieurs
cérémonies et gestes communautaires. Construire une maison sans
accord du Naga, animal mythologique, du Preah Pisnoka ou de Preah
Neang Kanghing, les créateurs et les
protecteurs de la terre, du génie du
site, de la déesse de la forêt et du
Kru/2 peuvent apporter le malheur
pour le propriétaire. Les Khmers sont
superstitieux et respectent la tradition que pratiquaient leurs ancêtres
dans l’art de bâtir. L’importance des
recommandations relatives à la
construction des maisons contenues
dans les manuscrits de divination
nous démontre les liens étroits que
les Cambodgiens établissent entre
l’organisation du monde et l’organisation de la maison, à la recherche
d’une harmonie entre le macrocosme
et le microcosme.
La construction d’une maison traditionnelle khmère entraîne cinq
actions importantes, ou plus exactement cinq ensembles d’actions donnant lieu à des rites :
■ la coupe des arbres pour les
poteaux, esprits de la maison,
■ le choix de l’emplacement de la
construction,

■ l’appropriation

du terrain,
le montage de l’ensemble de la
construction,
■ l’inauguration de la nouvelle maison.
En un seul jour solaire, la maison
khmère doit être dressée. Telle est
la recommandation des génies
khmers obligeant le peuple cambodgien à s’organiser dans la vie courante, à commencer par l’apprentissage de la maîtrise du déroulement
du chantier en préparant de longs
jours à l’avance tous les éléments
de construction en bois ou en matériaux légers. Le premier geste du propriétaire dans l’acte de bâtir sa maison est de célébrer une cérémonie
traditionnelle demandant à la déesse
de la forêt l’autorisation de couper
des arbres et de les laisser sécher
correctement pendant plusieurs mois,
parfois deux ans. Ensuite on pourra
commencer à tailler, à assembler
toutes les pièces de construction
nécessaires et les stocker dans un
abri protégé du soleil et des intempéries en attendant le jour propice
désigné par l’Achar/3 du village pour
ouvrir le chantier avec les membres
de la famille et des amis.
Si la maison est importante, on réunit
tout le village pour, non pas la
construire, mais la monter entre le
lever et le coucher du soleil, le but
étant de revivre les mythes originaux
d’après lesquels les génies ont installé les hommes sur terre en un seul
jour… Après avoir demandé la permission au Naga et aux maîtres domaniaux (du sol) de disposer du sol, la
permission est accordée si la place
des hommes est minimale (les seules
circonférences des pilotis cylindriques
par exemple, la surface habitée ne
touchant pas le sol…) et si l’opération ne dure qu’une journée solaire
durant laquelle la terre supportera
les chocs (trous des pilotis) des
hommes… mais pas plus ! Ainsi,
lorsque le couple nouvel occupant se
■
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Façade est et loggia d’entrée d’une maison en bois sur le boulevard Norodom.

présente le soir, à la tombée de la nuit,
il a affaire à un Kru et non à des bonzes
(qui ne reviendront que le matin pour
réciter les stances de félicités et représenter la communauté bouddhique à
une cérémonie déjà accomplie). Le
nouveau couple et sa suite, tous tournent autour de la maison nouvellement dressée; ils s’arrêtent devant
l’échelle; le Kru les chasse puis, sur
leur insistance les interroge : « D’où
venez-vous, etc. ? – Nous venons des
confluents des fleuves, des deltas
marécageux (souvenir du déluge de
l’histoire mythique), nous cherchons
la terre ferme et un abri… » Chassés,
ils refont un tour et cela jusqu’à sept
tours. Chaque fois, ils répondent au
Kru : « Déesse Thorani a asséché la
terre, le sol est praticable et les génies
nous ont menés jusqu’ici, nous demandons à entrer… » Le Kru leur répond
en substance : « La terre ne vous
appartient pas, elle est domaine des

Détail des encorbellements de toiture.
La décoration de la loggia sert à la protéger
contre le soleil et la pluie.

esprits… » puis « Avez-vous tué ?
Avez-vous méprisé les petits, écrasé
les faibles, médit, pratiqué l’adultère, volé ? » Chaque fois, le couple
répond : « Non, nous n’avons offensé
personne… », alors le Kru, au septième tour dit : « Bien, les maîtres
du sol, les génies domaniaux vous
admettent. Entre un lever et un coucher du soleil vous avez pu dispo-

ser du sol et déranger le Naga… Le
soleil se couche, il ne faut plus déranger les maîtres de la terre qui vous
accueillent… Je vous lave des péchés
anciens (aspersion d’eau), lavez-vous
les pieds. » (Les nouveaux propriétaires accomplissent un huitième tour
en procession, on chante, on pousse
des cris de joie et d’allégresse…) On
se présente une dernière fois en bas
de l’échelle. L’épouse lave les pieds
de son mari, se lave les siens, tous
les invitent et le Kru les autorise à
monter prendre possession de la
maison.

L’organisation spatiale
Les éléments constants de la
maison populaire cambodgienne
et le statut de l’espace
En général, nous pouvons constater que les espaces de la maison traditionnelle ne possèdent pas de fonc-

La maison khmère
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tion précise comme ceux de l’Europe actuelle (séjour, salle à manger, cuisine, chambre, salle de bains,
toilettes, rangement…).
En comparaison des pays occidentaux qui, plus avancés dans le développement technologique et industriel, ont une idéologie empreinte
de rationalité et de fonctionnalité,
le Cambodge est un pays d’Asie qui
continue à vivre dans un monde où
la maison est d’abord pensée dans
son rapport à l’univers, censé être
en harmonie avec l’homme, et un
monde, microcosme de cet univers.
Cependant nous distinguons trois
espaces fondamentaux et des
annexes en fonction du lieu, de la
diversité de leurs usages dans l’habitat khmer :
■ la maison principale, lvèng chhan,
■ la cuisine, pteah bay,
■ l’espace sous la maison et entre
les pilotis,
■ les annexes, sanitaires, greniers.
Ces espaces de la maison khmère
sont abrités par des toits dont les
principaux types sont nommés pteah
pet (toit à quatre pentes), pteah cantaing (toit à deux pentes) avec sa
variante pteah cantaing slap ou pteah
cantaing bey khourng et pteah ronduol (toit à trois pentes dont une est
décrochée) avec ses variantes pteah
rongdol et pteah rongdoeung.
La maison principale
En principe, la maison principale
de l’habitation khmère représente
la partie la plus vaste.
On accède à une maison cambodgienne par un escalier dont le nombre
de marches doit être impair (3, 5, 7,
9…). Il offre le premier contact avec
l’espace principal, le séjour ou la salle
commune. Cette pièce peut servir à
Toitures à quatre pentes…

Escalier et véranda d’une maison principale.

diverses activités:
lieu de rencontre, de détente, de
travail de la femme (couture, tricot,
broderie…),
■ lieu d’éducation familiale (donner
des conseils, raconter des récits, faire
un travail scolaire, étudier…),
■

lieu de célébration de cérémonies
religieuses,
■ lieu de réception et de couchage
des invités.
Souvent une véranda, couverte ou non,
prolonge cet espace afin d’obtenir le
contact avec l’espace externe et l’envi■

et toitures à deux pentes.
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ronnement : le soir parfois, les habitants y prennent leur thé ou leur tisane
en profitant du coucher du soleil, du
vent frais de la saison de la mousson,
de la vue panoramique et aussi, s’y couchent et s’endorment au clair de lune.

Plan du rez-de-chaussée.

Plan de l’étage.

Plan de la toiture.

Les chambres
ou lieux pour dormir
La plupart du temps, la chambre des
parents est séparée de celle des grands
enfants. Elle sert couramment de lieu
de stockage des biens de la famille.
Suivant la situation familiale, les
enfants dormiront ensemble dans un
même lieu ou bien les garçons dormiront séparément des filles. De
même, une pièce supplémentaire sera
destinée aux invités.
La cuisine
Dans le cas courant, une plate-forme,
couverte ou non, lie la maison principale à la cuisine, située le plus souvent derrière ou à côté. Elle sert à
la fois de lieu de repas en plein air
et de lieu de séchage des légumes.
La cuisine elle-même sert à la préparation des repas et aussi de salle à manger. Elle est située à un niveau légèrement plus bas. Elle peut aussi se trouver
sous la maison mais, bien souvent, les
Cambodgiennes n’utilisent pas leur cuisine, elles préfèrent cuisiner au feu de
bois sous un arbre pour être à l’ombre,
à l’abri du soleil et en plein air.
L’espace sous la maison
et entre les pilotis
Cet espace est aménagé en fonction
de la hauteur des pilotis. Sous la maison principale, il est destiné à entre-

Coupe longitudinale depuis la rue jusqu’au fond de la parcelle.
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poser les matériels d’agriculture, à
l’atelier de tissage, à l’abri des vaches
pour la nuit et à toutes autres activités manuelles.
Sous la cuisine, cet espace sert à l’élevage des animaux domestiques :
cochons, poulets, canards…
Les annexes
Le grenier : au Cambodge, le riz est
la nourriture de base et la principale
richesse des paysans. Il est donc très
important de bien le conserver et de
le protéger des éventuels incidents
(incendie de la maison principale…).
Les sanitaires: par mesure d’hygiène,
en l’absence générale de tout-à-l’égout,
il est nécessaire que les sanitaires
soient indépendants de la maison.
L’habitation khmère, ensemble chargé
de symboles, apparaît donc comme
l’expression d’un système complexe
de marquage social et culturel de l’espace, comme une solution technique
au besoin de protection, d’organisation et d’identification de la famille ;
unité minimale de production, et
résultat d’un travail familial et collectif. Chacun doit répéter les gestes
appris et construire au moins une
fois dans sa vie son propre abri.

La naissance de l’architecture
moderne
L’habitat traditionnel est toujours
constitué d’une structure en bois, en
bambou, en feuilles de palmier et de
cocotier… et les principaux éléments
en sont les poteaux, les poutres, les
planchers, les murs, les charpentes.
Cette répartition des poteaux porMaison en bois, rue 228.
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Parfois, un auvent de protection est ajouté sur la façade principale.

teurs en espaces réguliers, tramés
en deux, trois ou quatre rangées permet la création et l’aménagement
de l’espace à la convenance du propriétaire. L’organisation peut varier
en fonction de la situation sociale
de chaque famille mais elle garde,
en même temps, le caractère local
et la hiérarchie des espaces quel que
soit le changement de site, qu’il soit
rural ou urbain.
Les modules, les trames et les unités d’espaces sont des constantes de
l’art de bâtir du peuple cambodgien
qui continue à les utiliser de nos jours
tout en adoptant les matériaux
modernes et les techniques nouvelles.
Les transformations
de la maison rurale
Dans leur ensemble, les habitations
rurales gardent leur charme et leur
caractère typique dans l’environnement en continuant d’utiliser les matériaux et les pratiques ancestrales, mais
elles commencent à recevoir des
influences architecturales de la ville,
en particulier la construction en
maçonnerie et la fermeture de l’espace sous la maison par l’édification
de murs de briques et de ciment entre
les pilotis. L’habitat rural a évolué

De haut en bas: détails de charpente. Vue intérieure. Loggia. Pilotis, porche d’entrée et loggia depuis le jardin.

vers une architecture urbaine dès la
fin du XIXe siècle, au début de la présence française qui a apporté pour
la première fois la construction en
dur et une nouvelle conception de la
vie en ville, plus moderne.

La maison dans la ville
Le mariage de ces influences extérieures avec la culture locale donne
naissance à l’architecture citadine,
construction de plain-pied, au milieu
d’un jardin clos, avec la maison prin-
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Vue intérieure de la maison principale.

La cuisine.

des marchés et dans les centres commerciaux. Ils se caractérisent par
des espaces de vente des marchandises au rez-de-chaussée directement au contact du public, alors que
le reste de l’espace sert au logement
à l’étage ou sur mezzanine.
Plus tard, avec la croissance de la
population dans la capitale et avec
l’influence du mode de vie européen,
en particulier français, s’édifient des
logements collectifs qui n’ont pas
su s’adapter jusqu’à nos jours au
mode de vie du peuple cambodgien.
La permanence de l’espace
traditionnel
Si la maison se couvre de décorations
semblables à celles des maisons françaises et ressemble, depuis la rue, à
une villa, son espace intérieur est
essentiellement hérité de la maison
en bois. La cuisine reste toujours
située dans un bâtiment dissocié situé
à l’arrière ou sur le côté de la maison principale, et séparé d’elle par
une cour ou un passage couvert.
L’escalier d’accès à la véranda subsiste même lorsque la maison ouvre
de plain-pied sur le jardin; elle est
légèrement surélevée et conserve le
souvenir du détachement du sol de
la maison traditionnelle. Ainsi toutes
les variantes existent, depuis les deux
ou trois marches symboliques jusqu’à la conservation de pilotis de
plus de deux mètres de haut.
La vieille technique de structure, édification d’une trame régulière de
poteaux porteurs qui supportent des
poutres croisées soutenant les pièces
Coupe transversale de la maison principale.

Détail du sol de l’entrée.

cipale au premier plan où se trouvent le séjour, les chambres et la salle
à manger indépendamment du bâtiment annexe qui abrite la cuisine
et l’habitat des serviteurs.
Les autres types d’habitations
Dans le même temps, les compartiments chinois prennent place autour
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de charpente, continue d’être utilisée
dans la construction en maçonnerie
et de composer des unités d’espaces.
Celles-ci sont ensuite plus ou moins
séparées par des cloisons, des claustras, des persiennes, des murs à mihauteur… Jamais la maison n’est soutenue par des murs porteurs, à l’opposé
du compartiment dans lequel les charpentes reposent sur des murs de refend.
De nos jours, quelques bâtiments rescapés de la démolition sauvage témoignent encore de cette valeur technique, architecturale et culturelle qui
fut aux sources de la création de l’architecture moderne de Phnom Penh.
Ces ensembles et ces édifices représentent la ville, son histoire et son
lieu. La ville a un passé et des racines
qui alimentent et donnent sens à son
avenir. Elle se crée par étapes. Elle
construit dans l’espace qu’elle s’approprie une identité qui évolue au
fil du temps. C’est cette identité,
ancrée dans une histoire, qui crée
les conditions d’accueil, d’intégration et d’épanouissement des populations successives. Construire la ville
doit permettre à cette identité d’évoluer et d’assimiler les apports architecturaux nouveaux ; le regard des
professionnels devrait y contribuer.
Phuoeng Sophean, architecte, est le doyen de
la Faculté d’architecture et d’urbanisme de
Phnom Penh.
1/ Phnong : population
minoritaire vivant au
nord-est du royaume
du Cambodge.
2/ Kru : personnage
respecté des villageois
qui chasse les mauvais

esprits et soigne les
malades par la
médecine traditionnelle.
3/ Achar : sage du
village qui dirige les
cérémonies religieuses
bouddhiques.
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Maison en maçonnerie, dans le district Daun Penh, à l’ouest de la prison centrale.
Le niveau de l’habitation est surélevé et le sous-sol légèrement enterré. Toitures successives à deux pentes.

Coupe longitudinale.

Plan du rez-de-chaussée surélevé.
Plan de toiture.

La maison khmère

91

01_phnom_penh1_117:O1 phnom penh/1er départ 09/10/09 12:23 Page92

Relevé et analyse du patrimoine architectural et urbain de Phnom Penh

Isolée durant les vingt dernières
années des bouleversements urbains
qui ont touché les villes asiatiques,
Phnom Penh demeure encore aujourd’hui une ville verte, peu dense, bien
structurée et homogène. L’application de règles simples de composition, fondées sur un plan clairement
ordonné par les espaces publics, a
assuré une remarquable cohésion
d’ensemble tout en permettant le
développement de tissus spécifiques.
Depuis 1992 la reprise rapide du
mouvement immobilier et les tensions spéculatives ont entraîné une
densification plus ou moins désordonnée, en l’absence de règles
concernant les constructions ou les
démolitions. De nombreuses grandes
parcelles ont été morcelées, ce qui
a conduit à la destruction de leurs
jardins ; des espaces publics ont été
altérés par l’inobservation des
marges de recul traditionnelles ; des
maisons et villas des quartiers résidentiels ont été remplacées par des
compartiments ; les surélévations et
les extensions ont dénaturé des édifices de qualité ; des édifices anciens
ont été détruits; l’architecture de
nombreuses façades a été radicalement modifiée par la climatisation.
Des risques existaient donc pour la
qualité des paysages, des sites et des
édifices qui font le caractère de
Phnom Penh. L’identification et l’évaluation de ce patrimoine constituaient
des préalables nécessaires à sa préservation, ainsi que la mise en place
d’un règlement qui oriente les futurs
développements urbains dans le respect de la ville existante /1. Ces objectifs ont recueilli le plein accord des
autorités cambodgiennes.
Le ministère français de la Culture
a confié en 1993 à l’Atelier parisien
d’urbanisme, qui conseillait et animait le Bureau des affaires urbaines
de Phnom Penh, le recensement et
l’analyse du patrimoine de la ville.
Ce travail a été conduit de 1993 à
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1996 à partir des premières études
de Mme Aline Hetreau-Pottier, poursuivies par elle-même avec l’APUR,
dans le cadre du BAU.
Le patrimoine urbain de Phnom Penh
est un patrimoine moderne. Tous les
édifices importants en maçonnerie
ont été construits après 1890, au
moment où les grandes compositions
urbaines et les espaces publics ont
été réalisés. Les édifices et les sites
sont de ce fait en étroite relation et
Fiche d’identification d’un bâtiment.
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constituent souvent des ensembles
cohérents d’une grande qualité.
En conséquence, la démarche adoptée élargit la notion de patrimoine
aux sites, aux espaces publics et aux
ensembles urbains qui participent,
tout autant que les bâtiments isolés,
à forger le paysage, l’identité et le
caractère de la ville.
L’étude a surtout porté sur le territoire
le plus riche, le Khan Daun Penh, qui
correspond au périmètre urbanisé
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avant 1955. À l’extérieur de celui-ci
l’étude a pris en compte les grandes
compositions et les édifices remarquables des années soixante, ainsi que
les pagodes et les maisons en bois.
Cinq étapes de travail ont conduit à
une classification des édifices et des
sites les plus remarquables en vue
de leur protection et à l’élaboration
d’un projet de réglementation urbaine
qui permette à la ville de se développer en préservant ses principales
caractéristiques.
L’analyse chronologique et
morphologique des tissus
Une analyse des éléments constitutifs du tissu urbain a été développée
pour rendre compte des modes d’urbanisation du site et de la composition des paysages.
Le travail effectué a combiné l’analyse des documents anciens dispoFiche d’identification d’un espace public.

nibles, en particulier les cartes illustrant les différentes étapes de l’urbanisation, et des relevés de terrains
exhaustifs, pour le Khan Daun Penh.
Les résultats obtenus sont traduits
par le texte synthétique ci-après résumant les caractéristiques du développement urbain – mode d’extension, espaces publics, îlots et
découpage parcellaire, quartiers –
et par neuf cartes thématiques, issues
des relevés , qui illustrent les thèmes
suivants: les espaces libres et la végétation, l’état des plantations d’alignement en 1970 et 1994, la densité et les emprises au sol, la hauteur
des bâtiments, la typologie des parcelles et des constructions, la date
des constructions,l’évolution du bâti
et du parcellaire, (ces cartes sont présentées dans la quatrième partie).
Ces travaux ont notamment permis
de repérer et de dater les différents

tissus urbains caractéristiques de
Phnom Penh et les grandes séquences
de son paysage.
La constitution d’un inventaire
des sites et des édifices
L’analyse des documents anciens et
les relevés de terrains ont également
fourni les bases de la réalisation d’un
inventaire exhaustif des compositions urbaines et des édifices du district de Daun Penh complété par le
repérage des édifices les plus remarquables hors de ce district /2.
615 édifices, ensembles et sites comprenant 1962 édifices ont été recensés. Pour chacun d’eux a été établie
une fiche d’identification comprenant l’appréciation de son état de
conservation et une évaluation de
son intérêt architectural et urbain /3.
L’analyse des tissus urbains a également permis de réinsérer chacun des
bâtiments recensés dans son contexte.
Quelques éléments de synthèse
concernant l’évolution de la construction et l’architecture à Phnom Penh
sont présentés dans le texte ci-après.
La hiérarchisation des sites et
des bâtiments en vue de leur
classement
À partir de l’inventaire, une hiérarchie en fonction de l’intérêt des édifices a été proposée. Elle a servi de
base à une commission technique
municipale pour établir la liste des
sites, des ensembles et des bâtiments
à proposer au classement au titre
de la loi sur le patrimoine (votée en
décembre 1995).
202 édifices ont été proposés au classement.
Toutes les pagodes de la ville ont été
retenues ainsi que quelques maisons
en bois intéressantes à titre de témoignage.
Le choix a été plus difficile pour les compartiments. Les compartiments d’angle
les plus remarquables et les séries
homogènes qui donnent aux rues un
caractère affirmé ont été proposés.
L’élaboration d’un règlement
pour protéger les qualités de la
ville
Les propositions de classement des
sites et des bâtiments sont accompagnées d’un projet de réglementation urbaine, notamment pour le district de Daun Penh.
Les règles et servitudes d’urbanisme et
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de construction ont pour objectifs de:
■ protéger les qualités des paysages
et des sites en adaptant les architectures nouvelles aux caractères de
chaque lieu ;
■ conserver le caractère actuel de
ville-jardin de certains quartiers en
limitant les densités et en préservant les jardins ;
■ instaurer des réserves pour les
futurs espaces publics et jardins,
notamment sur les berges du fleuve
et du lac nord dit « Beng Kak » ;
■ éviter, grâce à leur classement
comme « monument historique », la
démolition ou l’altération d’édifices
remarquables sans autorisation préalable des autorités ;
■ préserver le caractère des bâtiments
classés et des bâtiments en bordure
de site classé par des prescriptions
architecturales particulières à respecter lors de leur restauration, extensions ou surélévations ;
■ permettre, dans les conditions cidessus, le renouvellement de l’architecture et l’implantation de fonctions
et d’édifices répondant aux besoins
actuels le long de certaines avenues
et boulevards/4 qui forment le centre
actuel des affaires et du commerce.
Les documents réglementaires définissent notamment la largeur des
voies et des espaces publics (plan des
espaces urbains), l’implantation des
bâtiments par rapport à l’alignement
(plan des marges de recul), la nature,
l’emprise et la hauteur des bâtiments
(plan des hauteurs et plan des types
de construction et des emprises).
Ces documents ont d’ores et déjà été
examinés et amendés par une commission technique municipale.
L’adoption des mesures
réglementaires de protection
du patrimoine
Les propositions de classement des bâtiments et le règlement d’urbanisme et
de construction ont déjà fait l’objet de
discussions approfondies avec une commission technique municipale. Ces documents doivent encore être approuvés
par une commission désignée par une
circulaire des deux Premiers ministres.

Le mode d’extension
de Phnom Penh
Le remblai hydraulique ou le
premier découpage du territoire
La croissance de la ville, dans un site
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inondable, a conduit depuis l’origine
à créer du terrain à bâtir hors d’eau.
La méthode a consisté à ériger un
réseau de digues périmétrales, selon
une orientation nord-sud et est-ouest,
qui protège la ville des crues. Ces digues
délimitent l’espace à urbaniser et ont
souvent servi de voies de circulation.
Dans ce grand découpage dessiné
par les digues subsistent des cuvettes
indépendantes les unes des autres
–les casiers– qui doivent être remblayées pour être mises hors d’eau.
Un développement urbain sans
traces des occupations
antérieures
Le remblaiement des casiers efface
les traces d’occupations antérieures.
Du réseau hydraulique naturel, seuls
quelques prek (rivières) resurgissent
malgré leur intégration dans le système d’infrastructures modernes, les
beng (étangs) comblés ne laissant
aucune trace. De même, la trame
rurale ou rizicole (des champs et des
chemins) est recouverte. Le dessin
de la voirie et le découpage régulier
des terrains à bâtir de la ville a lieu
sur un sol vierge. Enfin, si les casiers
non remblayés et inondables ont pu
faire l’objet d’une occupation spontanée, cette occupation faite de
constructions légères, en matériaux
périssables, démontables et réutilisables à volonté n’empêche pas la
présence plus ou moins importante
de constructions en « dur ».
Un réseau de rues
continues et quadrillées
Les ensembles de casiers ont été associés dès leur conception à une trame
de voirie quadrillée destinée à structurer le développement urbain. Les
extensions d’urbanisation par l’occupation successive de nouveaux
casiers ont toujours prolongé le
réseau des voies existantes en rattrapant quelquefois ses défauts d’orthogonalité. L’urbanisation de Phnom
Penh est donc continue.
Les déformations
de la trame des rues
Rares sont les exemples d’une trame
parfaitement régulière. Les déformations proviennent de la configuration du site (comme dans le quartier
du nord avoisinant la rive du fleuve
et du canal), de structures préexistantes imparfaitement perpendicu-
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laires (comme les périmétrales qui
se superposent aux digues antérieures), d’orientations antérieures
d’une amorce de maillage (quartier
marchand avec des amorces perpendiculaires à la rive), de zones que
le quadrillage n’a pu pénétrer (dans
les tissus particuliers autour du Palais
royal), ou encore des phases successives de développements (répercussions du défaut de parallélisme des
trois digues périmétrales successives).
Le remblai comme instrument
de planification urbaine
Le processus de développement de
la ville, par l’édification successive
de digues et le remblaiement progressif par casiers des territoires ainsi
protégés, est par lui-même un instrument de contrôle du développement urbain. Mais la réalisation de
nouvelles digues et le remblaiement
des casiers pouvaient s’étaler sur une
durée assez longue.
Ainsi l’urbanisation des casiers planifiés entre 1928 et 1933, situés à
l’ouest du boulevard Norodom et
appuyés sur les périmétrales (boulevard Norodom, axe sud du marché
central par exemple, et boulevard
Monivong) a pris une cinquantaine
d’années. Le phasage, induit par l’importance des travaux d’infrastructures,
a concerné des secteurs plus ou moins
vastes. Le quartier du marché central
a fait l’objet d’une seule opération (de
600 mètres sur 600, soit 36 hectares).
Dans le quartier nord, quelques îlots
seulement, comme autour de la gare,
ont été urbanisés ponctuellement. Au
sud, un nouveau quartier résidentiel
a permis de poursuivre le réseau de
voirie du Palais royal tout en conservant une maille classique subdivisée.
Il est arrivé aussi que des bâtiments
s’installent avant que la viabilisation
des terrains n’ait été réalisée.

Les espaces publics
La berge
Phnom Penh, à l’inverse d’Hanoi ou
de Saigon, est, dès son origine, une
ville de front de fleuve. À Hanoi, le
quartier ancien construit en dessous
du niveau des crues du fleuve Rouge
est séparé de lui par une digue qui le
masque aux yeux des habitants; la ville
de Cholon, antérieure à la ville coloniale de Saigon, s’est implantée le long
des canaux, loin du fleuve. À Phnom
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L’esplanade de la gare et le boulevard Monivong ; à l’arrière plan, le marché central.

La promenade sur la berge Tonlé Sap.

Esplanades de la gare et du monument de l’Indépendance.

Terre-plein de la rue Ang Duong.

Boulevard Monivong.

Le boulevard Norodom.

Rue dans le quartier du Palais royal.

Autour du marché central.

Rue commerçante près du marché O’Russey.

Autour du marché central.
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Jardin de la mare Sacrée.

Esplanade de la gare.

Avenue Daun Penh, au fond, le Phnom.

Esplanade du Palais royal.

Boulevard de Ponchentong.

Boulevard Norodom.
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Penh le premier site occupé domine
physiquement et symboliquement la
vaste étendue d’eau des Quatre-Bras.
Le lit du Mékong est large de près
de deux kilomètres face à Phnom
Penh à la saison sèche.
Ce site majestueux et éternellement
changeant est l’élément fondateur du
paysage de la ville, le Palais royal lui
fait face et se prolonge symboliquement à travers l’esplanade jusqu’au
débarcadère depuis lequel le roi préside aux cérémonies de la fête des Eaux.
Au nord et au sud de ce lieu, les
berges, peu à peu dégagées des
constructions portuaires, se sont
transformées au fil des années en
une promenade de front de fleuve
de plus en plus vaste. Occupée par
des jardins, elle est devenue un lieu
de flâneries, de rencontre et de repos
fréquenté à toute heure.
Des espaces publics majeurs
orientés vers le fleuve
La conception des espaces publics
de Phnom Penh a fait l’objet d’un
soin particulier. Aujourd’hui, grâce
au contrôle de leur réalisation et au
maintien de leur caractère inaliénable, la ville bénéficie d’un réseau
d’espaces publics remarquables : le
maillage des voies assure la continuité et la fluidité nécessaires à un
bon fonctionnement urbain ; il participe à l’ordonnancement de la ville
en reliant les lieux symboliques forts
tels que le Phnom, le marché ancien
et le Palais, la gare, le monument de
l’Indépendance ; il oriente les quartiers du centre, grâce aux grandes
compositions, vers le fleuve.
L’ensemble des espaces publics
majeurs, situés à l’est du boulevard
Monivong, s’oriente perpendiculairement au fleuve et ouvre des vues
lointaines sur sa vaste étendue.
Toutes les esplanades y aboutissent,
les rues tracées dans l’axe des principaux monuments –notamment la
colline du Phnom, le marché central, le monument de l’Indépendance,
la gare– aboutissent à la digue de
berge, insérant ces édifices majeurs
dans un système de liaison directe
avec le fleuve. La seule exception à
cette règle est constituée par le boulevard Norodom, orienté nord-sud,
tracé dans l’axe de la colline du
Phnom et ponctué au sud par le
monument de l’Indépendance.
Les voies qui structurent la ville du nord
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au sud ne sont généralement pas partie prenante des grandes compositions.
Elles occupent cependant des places
particulières dans la hiérarchie des
voies, soit en raison de leur histoire
–telle la rue Ang Eng (ex-rue Ohier),
la rue commerçante la plus ancienne
et la plus importante–, soit en raison
de leur relation avec un édifice monumental dont elles contribuent à amplifier l’importance –telle la rue Trasak
Paem tracée dans l’axe sud du marché central–, ou encore parce qu’elles
ont constitué à un moment de l’histoire de la ville sa digue périmétrale
–tel le boulevard Norodom.
Des espaces amples, des
parcours ombragés
La majorité de ces espaces publics
peuvent être classés selon des catégories connues : les rues, les boulevards, les avenues, les esplanades,
les jardins, les places.
Les voies sont droites, perpendiculaires et surtout relativement larges.
La dimension des rues varie de quatorze à vingt mètres pour les plus
étroites, elle passe à trente mètres
pour les boulevards et atteint soixante
ou même cent mètres pour les
grandes compositions, souvent à
terre-plein central.
Les rues comportent une chaussée
centrale bordée de trottoirs, sont
généralement plantées d’arbres d’alignement, à l’exception des rues nordsud du quartier commerçant entre
le boulevard Norodom et le fleuve.
Des séries d’arcades constituées par
un retrait de la façade du rez-de-chaussée complètent l’espace de la rue le
long des voies les plus commerçantes
et autour des places de marchés. Cet
espace n’existe plus aujourd’hui qu’autour de certains marchés.
Ainsi les espaces publics s’adaptent
au climat, assurant des parcours
ombragés et une protection des
façades contre la chaleur.
Les lieux rituels et les places
L’établissement de la capitale à
Phnom Penh a mis en place une topographie religieuse et sacrée composée d’un réseau de pagodes (qui restent des espaces de rassemblement
importants) auxquelles se sont ajoutés les lieux rituels liés au pouvoir
royal et au peuple cambodgien: l’esplanade des Crémations royales dite
Veal Men, la mare Sacrée et les

Rue dans le quartier du Palais royal.

Rue dans l’axe nord du Phnom.

Boulevard Monivong.

Rue dans le quartier commerçant.

Quatre-Bras.
Les pagodes n’ont pas été déplacées
à l’exception de Vatt Lanka ou de Vatt
Ko. Elles ont été systématiquement
intégrées dans le nouveau système
de découpage urbain défini par les
rues et les îlots.
Les autres lieux sacrés ont tous été
transformés. La mare Sacrée a été
comblée dans les années soixante
pour réaliser une esplanade sur
laquelle ont été installés un kiosque
à musique et une fontaine dans des

jardins au dessin géométrique.
Au nord-est du Palais, le Veal Mean,
toujours utilisé, a été conservé mais
séparé du Palais par une rue lors de
la construction du musée et aménagé
comme une place engazonnée et
entourée de murets.
La colline du Phnom est un des premiers espaces publics à avoir été
aménagés. Son caractère pittoresque,
la présence du monument et de l’ensemble des édifices religieux, le panorama sur la ville ont conduit à y réa-
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Découpages parcell air

Découpage et occupation des différents types d'îlots

Maisons individuelles
19

180

38

52

1080 m2

70

30 m

36 m

1 parcelle

quartier nord

4 lots

quartier nord

12 lots

Compartiments
8 x 135 m2

22

32

16

22

36

4,5 m

8 parcelles

15 lots

quartier sud
2

quartier sud

Implantation du bât i d

25 lots

34

Maisons individuelles

Ilot rectangulaire résidentiel

30 m

36 m

1 parcelle

quartier commerçant

80 lots

unité en mètre

Ilot mixte
24

36

2

34

54

54
12 m

3 parcelles

Maisons en bande et com part
8m

bd Norodom / quartier commerçant
36

4m

esplanade de la gare
route de l'aéroport

14 m

16

4m
4,5 m

8 parcelles

Ilot rectangulaire mixte :
résidentiel et commerçant
bd Sihanouk / quartier résidentiel

Immeubles

unité en mètre
36 m

1 parcelle

Grand îlot

équipements

98

quartier commerçant
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quartier du Palais royal

liser un jardin botanique doté d’un
kiosque et d’une volière.
Les autres places sont issues des
plans du protectorat. La place de la
Poste a fait l’objet d’un projet inspiré des idées de Camillo Sitte.
Les marchés traditionnels n’engen-
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Les autres équipements s’inscrivent
sur les grandes artères ou engendrent les grandes compositions vers
le fleuve évoquées ci-dessus.
Phnom Penh est donc une ville aux
espaces publics largement dimensionnés, nombreux et fortement composés. La présence des esplanades
plantées ainsi que des arbres et des
jardins privés lui confère un caractère de ville-jardin. Ses espaces publics
constituent un acquis qu’il faut conserver et renforcer pour le confort et
l’agrément de la vie urbaine ; ils forment aussi une part importante de
son patrimoine.

ell aires : maisons individuelles et compartiments
720 et 360 m2

2 x 540 m2

3 x 360 m2

6 x 156 m2
13 m
4m

24 m

18 m

2 parcelles

2 parcelles

9 x 120 m2

18 x 56 m2

12 m

12 m

3 parcelles

9 x 40 m2

10 m

13 m

6 parcelles

4m
16 m
4m

4m

4m

9 parcelles

9 x 64 m2

18 parcelles

18 parcelles

Les îlots
et le découpage parcellaire

bât i dans la parcelle

La trame des rues découpe des îlots
de dimensions variables issus de l’histoire de la formation des quartiers,
des irrégularités des tracés des voies
ou de l’occupation du sol.
24 m

12 m

18 m

2 parcelles

18 m

2 parcelles

2 parcelles
8,6 m
4m
13 m

4,3 m
9m 6

9

9 m 5 5 5 12 m

12 m

4 parcelles

12 m

5 parcelles

10 m 13 m

6 parcelles

12 parcelles

om partiments

8 parcelles

8m

8m

8m

4m

4m

4m

18 m

18 m

18 m

8 parcelles

16 parcelles

8m
4m
18 m
36 m

1 parcelle

9m

4 parcelles

draient pas, jusqu’au XIXe siècle, d’aménagements urbains particuliers. Les
projets du protectorat se sont attachés à fixer et à matérialiser ces marchés par des édifices –souvent des
halles métalliques– possédant un statut d’équipement public, et s’en sont

4,5 m

8 parcelles

16 parcelles

servi pour articuler des compositions
urbaines. La plus importante d’entre
elles, celle du marché central, organise une grande place bordée par un
lotissement fait de constructions à
arcades et deux rues rayonnantes formant patte d’oie à l’ouest.

Les îlots rectangulaires, un
découpage régulier et flexible
L’îlot rectangulaire et linéaire reste
le type le plus courant. D’une grande
flexibilité, il a permis de réaliser, selon
le mode de découpage des terrains,
des lotissements de natures différentes: un morceau de ville-jardin,
un tissu commercial dense ou des
secteurs beaucoup plus mixtes.
Les îlots ont tous une épaisseur de cinquante à soixante-dix mètres qui permet d’adosser, selon un axe médian,
deux parcelles de vingt-cinq à trentecinq mètres de profondeur desservies
par les rues qui les bordent. La longueur
de l’îlot, en revanche, est très variable.
La largeur des parcelles est très souvent un multiple de quatre mètres.
Cette dimension correspond à la longueur de portée de la poutre reliant
deux colonnes de la maison en bois
et à la largeur moyenne d’un compartiment.
À partir de douze mètres de large, la
parcelle peut accueillir des villas
entourées de jardins ou des
immeubles, alors que la largeur de
quatre ou huit mètres est généralement utilisée pour des compartiments.
Mais surtout, ce système permet des
substitutions, des transformations
de villas en compartiments, des divisions de lots et des densifications très
importantes, en conservant une occupation rationnelle de l’espace.
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Du compartiment à l’immeuble: dessertes internes et agencements

Compartiment dans
le quartier du Palais royal

A

A
cour privée

ruelle arrière

A
Compartiment dans le quartier du Palais royal.

passage couvert

A
cour semi-privée

A

passerelle

passage couvert

cour commune

B
A

passerelle

A

B
A

cour privée

ruelle arrière

Plan de toiture.

B
A
passage couvert

C
A/D

coursive
cour commune

C
B
A

A

ruelle arrière

cour privée

Plan de l’étage.

D
C
B
A

F
E
ruelle intérieure

D
C
B
A

G
F
E
ruelle arrière

Plan du rez-de-chaussée.

Desserte intérieure
d’un îlot de compartiments

C
E

A

A

A
timents

F

D

A : cours privées
B : ruelle arrière
C : ruelle latérale
D : passage couvert
E : ruelle intérieure
F : passage couvert et cour semi-privée
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B

Aujourd’hui les parcelles les moins
denses font très souvent l’objet d’un
redécoupage. Facile à opérer sur une
trame régulière qui correspond de
surcroît à un type de constructions,
cette opération tend à diviser les
grands terrains en huit ou seize compartiments.
Les îlots carrés
Les pagodes ou les équipements
publics et administratifs, comme les
hôpitaux, les casernes et les écoles,
occupent de grands îlots carrés qui
ne sont pas redécoupés.
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En revanche, les grands îlots situés
autour du Palais, principalement occupés par des résidences, ont un découpage parcellaire souvent irrégulier.
Ce découpage présente des différences
entre la périphérie et le cœur d’îlot
où il arrive qu’il soit mal défini, voire
même absent. Dans ce cas, le système de desserte dans la profondeur
des parcelles est peu lisible.
Autour du marché Phsar Chas, les
grands îlots issus du rattrapage de deux
orientations du réseau des rues
accueillent des compartiments qui laissent en cœur d’îlot un espace résiduel.
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Compartiment au nord-ouest
du marché central.

Façade sud en face
du marché central.

Angle sud-est
du marché central.
Surélévation.

Façade de compartiments
des années 1940.

Compartiment 1930.

Le quartier commerçant.

Vue intérieure.

Cour commune.

Les quartiers
Trois quartiers sont parfaitement
identifiables dans le Khan Daun
Penh
Le quartier commerçant, au centre du
Khan, constitue une rupture physique
entre le quartier traditionnel et très planté
situé au sud autour du Palais royal, et
l’ancien quartier français, très aéré et
constitué de villas, développé au nord.
Le quartier commerçant
Le quartier commerçant construit
en deux phases –une première à l’est

Cour semi-privée.

Passage couvert.

du boulevard Norodom puis une
deuxième à l’ouest de ce boulevard–
est constitué par des séries de lotissements très homogènes.
Les parcelles sont adossées, de largeur régulière –de quatre mètres à
quatre mètres cinquante– pour une
profondeur de trente mètres environ.
Les constructions sont des compartiments en maçonnerie, répétitifs,
mitoyens, alignés sur la rue. Ils génèrent une forme urbaine tramée et
très compacte que souligne le procédé constructif à base de poteaux
et poutres avec remplissage.

Façade et ruelle latérale.

Le compartiment est un bâtiment long
à façade étroite. Il comporte au rez-dechaussée sur la rue un commerce précédé par des arcades, à l’étage le logement, à l’arrière une cour, et en fond
de parcelle des dépendances. Il couvre
75% de la surface de la parcelle.
À l’angle des rues, la parcelle du compartiment ne se modifie pas. La rangée fait généralement face à la rue
la plus importante. Le mur de refend
se retrouve donc en façade de la voie
la moins importante. Mais l’angle peut
être tronqué ou arrondi, des décorations et des percements du mur de
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refend sont alors ajoutés pour simuler un immeuble d’angle. Pour tirer
parti de cette situation particulière,
les compartiments sont souvent plus
hauts ou conçus comme des
immeubles collectifs.
Un réseau de venelles dessert l’intérieur des îlots. Elles sont tracées à
l’arrière des parcelles, ou simplement
constituées par une succession de
cours semi-privées. Elles débouchent
en général sur la rue, soit à ciel ouvert,
soit par l’intermédiaire d’un passage
couvert ménagé au rez-de-chaussée
sous un compartiment. La desserte
des logements se dédouble. Les habitants du rez-de-chaussée accèdent
par la rue, ceux des étages par la
ruelle ou la cour commune.
À partir du compartiment unifamilial
avec une cour privée par travée, le système est donc devenu plus complexe,
la cour commune permettant l’établissement d’une deuxième rangée de compartiments en fond de parcelles.
La densité du quartier, forte à l’ori-

gine, est aujourd’hui encore augmentée par l’obstruction des cours,
la fermeture des arcades en rez-dechaussée, la surélévation des édifices.
Le quartier du Palais royal
Le quartier du Palais royal accueille
les institutions administratives, religieuses et culturelles du Cambodge.
Contrairement au quartier commerçant, le réseau de voirie, très réduit
lors de sa création, dégageait des parcelles de grandes dimensions. Depuis
le XIXe siècle, le percement de rues
supplémentaires n’a cessé de modifier son organisation première. Le
caractère de ce quartier reposait en
grande partie sur une organisation
de maisons en bois construites au
milieu de jardins, sous une végétation abondante. L’architecture en bois
a progressivement été remplacée par
des constructions en maçonnerie.
La structure du quartier est différente selon les secteurs. À proximité
du Palais royal se trouvent les grandes

Villa des années 1940.

Villa des années 1900.

Le quartier du Palais royal.

Compartiments des années 1940.

Villa des années 1930.
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villas princières peu denses qui ne
couvrent que le quart environ de
grandes parcelles (par exemple vingt
mètres sur quarante ou quarante
mètres sur cinquante). À l’ouest du
Palais, le quartier résidentiel, loti de
façon régulière, présente des parcelles plus petites, d’une largeur de
seize à vingt-deux mètres. L’emprise
au sol des bâtiments est de 50 %. Le
long du Tonlé Sap, à l’emplacement
des anciens villages, un quartier d’habitation sans tracé préétabli occupe
un parcellaire peu lisible. Quelques
groupes de maisons en bande sont
construits de façon éparse.
Ces dernières années, de grandes
transformations ont modifié l’ambiance et le mode d’occupation des
boulevards Sihanouk et Monivong et
de la rue 63 qui débouche sur le marché central. Les compartiments remplacent les maisons. Autour du Palais
royal, les grandes parcelles ont été
redivisées, les jardins ont disparu pour
être remplacés par des comparti-

Relevé et analyse du patrimoine architectural et urbain de Phnom Penh

01_phnom_penh1_117:O1 phnom penh/1er départ 09/10/09 12:23 Page103

La poste, construite à la fin du

Villa des années 1930.

XIXe

siècle.

Compartiments place de la Poste.

Le quartier du Phnom.

Immeubles autour de la place de la Poste, fin du

ments alignés sur la rue et les surélévations déjà effectuées constituent
l’amorce de changements plus importants.
Malgré ces modifications, la présence
de nombreuses pagodes et d’édifices
publics entourés de jardins préserve
encore l’aspect très aéré et planté
du quartier.
Le quartier du Phnom
Au nord de la ville, le quartier du
Phnom comprend un secteur important d’édifices publics et religieux et

XIXe

siècle.

un secteur résidentiel de villas dans
des jardins. Il accueille également le
port entouré de quelques îlots commerçants plus denses.
Ce quartier a été réalisé en trois
phases. La construction de la poste
et, à proximité de celle-ci, l’édification de quelques compartiments ont
amorcé l’urbanisation. L’établissement des institutions du protectorat
autour du Phnom et sur la rive nord
de l’avenue de la gare, à partir de
1890, a été suivi par l’installation
très progressive des villas entre les

années trente et les années soixante
au nord-ouest du Phnom.
Les îlots qui accueillent les institutions ont été dimensionnés de manière
à ne pas accueillir d’autres fonctions.
Ainsi l’hôpital occupe-t-il l’emprise
d’un îlot carré de 200 mètres par 200,
la caserne est implantée sur deux îlots
de dimensions proches, 110 mètres
sur 170 et 110 mètres sur 200. Les
autres institutions, le lycée Descartes
et le Grand Hôtel s’inscrivent dans
des îlots rectangulaires. L’emprise
au sol des bâtiments est faible.
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position de protection au titre de leur
classement comme monument historique au sens de la loi de décembre
1995. La liste de ces édifices est jointe
en annexe.
Ce patrimoine urbain et architectural récent, voire moderne, particulièrement adapté aux conditions climatiques, emprunte quelquefois au
vocabulaire traditionnel. Il concerne
tous les domaines de l’architecture
et comporte aussi bien des édifices
liés à l’exercice du pouvoir royal et
au culte que des bâtiments à usage
domestique ou commercial.

Vatt saravan Decho, vues du sanctuaire.

Le quartier des villas est organisé
de façon régulière. Malgré la durée
de l’urbanisation, le système, formé
par des îlots rectangulaires de 70 à
80 mètres sur 170 à 190 mètres tracés suivant une orientation nord-sud,
a été respecté. Les parcelles sont
grandes, souvent plus de 1 000 m2,
pour accueillir des maisons implantées au centre, ou redivisées pour
établir des maisons jumelles. On note
aussi la présence de quelques lotissements de maisons identiques.

mais rapidement détruits par un
incendie, la construction en maçonnerie n’a été utilisée qu’à partir de
1890.
En raison de la mauvaise conservation de l’architecture en bois, la très
grande majorité des constructions
de Phnom Penh date de moins d’un
siècle.
Un inventaire des ensembles architecturaux et des édifices a été réa-

Les architectures
Depuis la période post-angkorienne
jusqu’au début du XXe siècle, toutes
les constructions cambodgiennes, y
compris le Palais royal, étaient réalisées en bois. Seuls les édifices religieux et leur sanctuaire étaient
construits en brique et en bois ou
entièrement en brique pour les
pagodes les plus importantes et les
stupa /5.
À Phnom Penh, à l’exception du stupa
du Phnom et de quelques compartiments en brique construits en 1866

104

Le Palais royal.

lisé dans le Khan Daun Penh, le
centre historique de la ville.
624 ensembles architecturaux qui
comportent 1962 édifices ont été
recensés sur lesquels 202 ensembles
font actuellement l’objet d’une pro-
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Les édifices religieux
et le Palais royal
Les édifices religieux et le Palais royal
occupent une place prépondérante
dans le paysage urbain de Phnom
Penh et constituent des points de
repères majeurs.
De nombreuses pagodes, entourées
de jardins densément plantés, sont
disséminées dans le tissu urbain. Elles
restent un lieu de pratique du culte
et de rites qui perpétuent la tradition.
Les pagodes forment des ensembles
complexes, édifiés dans une enceinte,
qui comprennent les constructions
liées au culte religieux et à celui des
morts, c’est-à-dire le sanctuaire Para
Vihéar (le Saint Toit) placé en situation dominante sur un soubassement,
les salas (des constructions ouvertes
qui servent de lieux de réunions),
des pavillons de fêtes, des salles de
réunions, un lieu de crémation et des
stupa, mais aussi de nombreux autres
édifices. En effet, viennent s’ajouter,
à l’intérieur des murs, les habitations des bonzes construites sur pilotis, alignées ou organisées de façon
aléatoire autour de la maison du
supérieur, et souvent une école, une
librairie ou encore un abri pour la
pirogue de la pagode.
L’architecture des édifices religieux
ne se réduit pas à celle de leur sanctuaire, mais cette dernière illustre
bien les principes de l’architecture
traditionnelle qui dessine dans la ville
des silhouettes très caractéristiques
qui résultent d’un jeu d’emboîtements
des toitures. Cette architecture reste
de plus un exemple de l’épanouissement de l’art cambodgien de la
charpente et de la sculpture sur bois.
Tous les sanctuaires des pagodes de
Phnom Penh sont construits sur un
soubassement et présentent la même
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Ci-contre, de gauche à droite: la poste centrale, l’excaserne Doudard de Lagrée, logements pour
officiers, ex-caserne Doudard de Lagrée qui
abrite aujourd’hui la police du district (rue 90).
Ci-dessous: projet de camp des tirailleurs dit
caserne Doudard de Lagrée, dessiné pour
l’armée en 1928.

106

Relevé et analyse du patrimoine architectural et urbain de Phnom Penh

01_phnom_penh1_117:O1 phnom penh/1er départ 09/10/09 12:23 Page107

organisation en plan et des élévations analogues. Un système de proportions, fondé sur la longueur de
l’entrait (Giteau, 1971 : 125), régit
les élévations et le plan.
Le plan est composé d’une nef centrale rectangulaire entourée sur toutes
ses faces de bas-côtés et d’une galerie extérieure pourtournante.
Le toit à deux pans de la nef centrale,
surélevée par rapport aux bas-côtés
et à la galerie, dégage sur les pignons
des frontons qui sont sculptés et encadrés par les rampants en forme de
naga. Le sommet du fronton est décoré
de cornes faîtières sous forme de
Hamsa (oie sacrée) très stylisée. Cette
toiture Rongdol, composée d’un toit à
deux pans entouré d’un brisis à quatre
pans, est recouverte de tuiles émaillées
ou vernissées qui peuvent être colorées. De nombreuses variantes existent avec plusieurs toits qui se brisent
et s’imbriquent les uns dans les autres,
avec parfois une croisée qui s’achève
par une flèche.
Les vantaux en bois des portes sont
ornés de sculptures ou de motifs décoratifs exécutés au pochoir avec des
peintures dorées sur fond noir. La
partie supérieure de l’encadrement
est souvent décorée de feuillages ou
de motifs élancés.
Ces édifices construits jusqu’à la fin
du XIXe siècle en bois ou en brique
et en bois avaient une durée de vie
de soixante-dix à quatre-vingts ans.
Les reconstructions avaient lieu à
l’identique et réemployaient les parties plus anciennes en bon état. L’inLe Musée national, toitures emboîtées décorées
de naga.

troduction au Cambodge du béton
et du ciment moulé au début du siècle
a transformé le mode de construction des pagodes. Les dimensions et
les proportions des édifices, exécutés avec ces nouveaux matériaux, ont
changé, de même que les éléments
de décors tels que les consoles, les
frises et les têtes de naga. Aujourd’hui, la plupart des pagodes sont
construites en béton et les plus
anciennes n’ont pas plus de quarante
ans. Seules Vatt Phnom, Vatt Saravan et Vatt Phi Pou Rangsei conservent des proportions traditionnelles.
Les principales caractéristiques de
l’architecture des sanctuaires se
retrouvent dans les édifices du Palais
royal dont certains ont été reconstruits entre 1910 et 1927.
Les édifices publics
Trois grandes périodes permettent
de regrouper les types architecturaux des édifices publics :
- le début du protectorat de 1890 à
1930 où règne, comme en métropole,
un grand éclectisme dans les styles,
- la seconde vague de grands travaux
amorcée vers 1930 qui introduit le
rationalisme constructif,
- les années soixante qui voient s’opérer un syncrétisme intéressant entre
les idées du Mouvement moderne
européen et l’architecture khmère.
■ Entre 1890 et 1930 les vocabulaires
architecturaux des grands équipements
oscillent entre l’importation des thèmes
néo-classiques et l’utilisation de
quelques éléments de l’architecture

Le lycée Sisovath, boulevard Norodom.

L’hôpital militaire, rue 47.

traditionnelle khmère pouvant aller
jusqu’à sa réinterprétation.
Pour la Résidence supérieure, les bâtiments de la poste centrale, de la
douane et du dispensaire, le palais
de Justice et l’Institut d’ophtalmologie, symboles de la IIIe République,
les ingénieurs du protectorat importent de France le style néo-classique
avec des façades symétriques et, pour
certaines d’entre elles, des détails
élaborés.
Les bâtiments des casernes du
Phnom, l’hôpital mixte (1889-1927),
les lycées Sisowath et Beaudouin
(1925-1928) ainsi que de nombreux
bâtiments administratifs font l’objet

Le Musée national, vu depuis l’esplanade des Crémations royales.
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d’une conception utilitaire qui
emprunte des éléments de l’architecture locale telles que les grandes
toitures à débords, les galeries couvertes ou les triples baies.
Le Musée national (anciennement
l’Institut bouddhique partiellement
réutilisé par l’Assemblée nationale),
le bâtiment des Eaux et Forêts ou
l’hôtel Renakse (antérieurement un
ministère) ont une conception influencée par l’architecture traditionnelle
khmère dans leurs proportions, leurs
volumes, leurs jeux de toitures, leur
décoration et l’organisation des bâtiments en pavillons dotés de galeries.
Le Musée national « […] est un élégant édifice de style khmer contemporain où les lois architecturales
cambodgiennes se rapportant aux

emboîtements de toitures, aux superpositions de frontons, aux bandeaux
de frontons ondulés, aux portes à
meneaux, aux encadrements moulurés de portes et de fenêtres, aux tours
élevées, toutes depuis la toiture jusqu’aux chêneaux, ont été fidèlement
répétées. » (Madrolle 1928 : 70).
Le Phnom, utilisé comme emblème

du Cambodge à l’Exposition universelle de 1900, est doté d’un nouvel
escalier reconstruit dans le même
esprit.
■ À partir des années trente, parallèlement au rationalisme qui caractérise l’architecture du marché central (Chauchon, arch.), celle de la gare,
du bâtiment de la Sûreté ou plus tardivement de la Cathédrale et de l’École de médecine, divers autres styles
vont apparaître à Phnom Penh. Les
architectes construisent ainsi le palais
du Commissariat de France (Chauchon, arch.), moderniste sans
influence locale, la Bibliothèque nationale, un bâtiment néo-classique, le
Cercle sportif, dans le style balnéaire,
l’évêché dans le style néo-roman, le
cinéma Lux, moderniste sans

La Bibliothèque nationale.

L’ancien évêché, la mairie
aujourd’hui.

Ci-dessous: Le Service des eaux et forêt, aujourd’hui ministère de l’Information, boulevard
Monivong. En haut: la galerie extérieure.

Ci-dessus: faculté d’architecture
et de beaux-arts.
Ci-contre: détails
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Le lycée Descartes.
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Le marché central. Vues intérieures.

Le marché central.

La gare. Vue intérieure.

Les claustras de la gare.

De gauche à droite:
Garage Peugeot.
L’hopital Sihanouk.
L’amphithéâtre de la faculté des
langues.
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Plan de toiture.

Plan de l’étage.

Façade principale.

Plan du rez-de-chaussée.

Coupe longitudinale.

Villa des années 1920 dans le quartier du Palais royal.

influence locale, le Grand Hôtel, régionaliste, le lycée Descartes, moderne.
■ À partir des années soixante, les bâtiments des institutions du Cambodge
indépendant seront construits suivant
les principes urbains du Mouvement
moderne (qui s’appuient sur le plan
libre, c’est-à-dire une organisation des
bâtiments indépendante de la forme
de l’îlot et de l’orientation des rues) et
en adoptant, pour leur architecture,
les caractères du style international
(avec les toits-terrasses, les brise-soleil,
les pilotis) bien adaptés au climat. Les
exemples d’une belle facture architecturale sont le stade olympique, l’Institut de technologie, le Conseil des
ministres, l’hôpital khméro-soviétique.
Les maisons individuelles
Les immeubles de logements collectifs sont très peu nombreux. L’habitat
est en grande majorité unifamilial. Le
tissu courant des différents quartiers
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est constitué de maisons isolées ou
en bandes et de compartiments.
Les villas coloniales. Les villas coloniales ont été construites, à la
demande, en suivant les modèles de
la métropole. Les principaux styles
architecturaux néo-baroques ou néoclassiques, régionalistes ou balnéaires
témoignent d’un très grand éclectisme. Ces maisons comportent des
éléments comme des tourelles, des
bow-windows, des toitures à large
débord. Leurs façades peuvent être
agrémentées de loggias, de portiques
ou présenter des pignons décorés.
Les ensembles formés par ces maisons implantées dans des jardins restent néanmoins très homogènes et
qualifient fortement les quartiers résidentiels du nord de la ville.
La maison urbaine cambodgienne
L’organisation des maisons urbaines,
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qu’elles soient en bois ou en maçonnerie, a été peu remise en cause jusqu’aux années soixante.
De forme rectangulaire et construites
sur pilotis, elles comportent: à l’avant
une loggia, ensuite un corps principal composé de trois travées avec
un plan en T qui ménage deux pièces
latérales, à l’arrière un passage ou
une cour où se trouve la cuisine.
Deux types de toits recouvrent ces
maisons: les toitures à deux pentes,
ron ou kantaing, et les toitures à
quatre pentes, ou pet. Au nombre de
trois ou quatre en fonction de la
dimension de la maison, les toits sont
toujours parallèles à la façade. Le premier couvre la loggia et forme un
porche avec l’escalier d’accès. Le
deuxième et le troisième couvrent le
corps principal, le dernier, au fond
de la cour, abrite la cuisine. La couverture en tuiles plates est ornée aux
angles de pièces d’accent et d’épis

Villa 1920, aujourd’hui siège de l’UNESCO.

Siège de l’UNESCO, entrée sous porche.

Villa des officiers. Ex-caserne Doudard de Lagrée.

Villa 1920.

Villa 1920 dans le quartier du Phnom.

Maison en bois des années 1920.

Villa 1920 dans le quartier du Palais royal.

Villa 1950 dans le quartier du Phnom.

de faîtage. Les débords de toiture sont
soulignés par une rive décorative et
des consoles.
Si le passage à la maison en maçonnerie a peu altéré l’organisation intérieure, il a en revanche transformé
la composition des façades et plus par-

ticulièrement la loggia qui peut être
intégrée sous le toit principal, complétée par un porche en avant-corps,
transformée en terrasse abritée ou
venir en débord de la façade. Dans le
même esprit, les détails de décorations subsistent mais sont modifiés.

Le passage de la maison
au compartiment
La structure en travées est aussi utilisée pour regrouper plusieurs logements sous un même toit. Dans ce
cas, chaque travée possède un accès
indépendant. Ces regroupements pos-
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Compartiment d’angle des années 1930 dans le quartier du Palais royal…

sèdent les mêmes toits et sont implantés soit en milieu de parcelle comme
les maisons, soit en mitoyenneté mais
avec un jardin à l’avant, soit sur l’alignement. Leur agencement en bande
les rapproche du modèle du compartiment avec un jardin à l’avant à
la place du commerce.
Le compartiment
La trame des compartiments est de
quatre mètres environ. Réalisés en
séries, ils présentent des faîtages,
des corniches, des niveaux et parfois des arcades alignés de telle sorte

qu’ils façonnent un paysage de rue
très homogène.
La façade du plus ancien compartiment, construit en 1890 et existant
encore, possède, au rez-de-chaussée, des arcades devant le commerce
et à l’étage, une large baie rectangulaire protégée par trois volets à clairevoie en bois surmontés d’une imposte.
Les compartiments plus récents
conservent les mêmes dimensions
et une organisation intérieure identique. Seule la façade, et plus particulièrement celle de l’étage, varie.
Différents dessins de la baie modi-

… dans le quartier commerçant,
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fient, à l’intérieur de la trame répétitive de quatre mètres, le rythme
des ensembles alignés. Les loggias,
les balcons avec des garde-corps en
fer forgé, à balustre ou à claire-voie
en ciment, les couronnements et les
toitures s’inscrivent aussi dans la
même trame.
L’immeuble collectif
Obtenus par la surélévation des compartiments, les immeubles collectifs
reconduisent la structure et l’organisation du logement traditionnel à
chaque étage. Les appartements sont
… dans le quartier du Phnom.

01_phnom_penh1_117:O1 phnom penh/1er départ 09/10/09 12:23 Page113

Détails de façades de compartiments.
La pharmacie Weiss (1910), sur l’esplanade de la gare.
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Compartiments.

Décoration du pignon.

Coupe longitidunale.

Plan du rez-de-chaussée.

Plan du 1er étage

Plan du 2e étage.

Plan de toiture.

Vues intérieures.
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Vues intérieures d’un compartiment sur le quai Sisovath.

distribués par un escalier collectif
ou par des coursives.
L’immeuble collectif conçu comme tel
–ne résultant pas de la transformation
d’un bâtiment existant– reste une exception. Les logements y sont également
desservis par un escalier donnant accès
à une coursive à chaque étage.

L’adaptation au climat
La prégnance du climat de mousson
subtropical qui règne a fortement
influencé l’urbanisme de Phnom Penh
au travers du réseau hydraulique
formé des prek et des beng, de la générosité des espaces publics et de l’importance de la végétation dans la ville.
De même, l’architecture, quel que soit
son style, a intégré des éléments de
protection contre la chaleur, le soleil,
les précipitations et les inondations.
La maison traditionnelle constitue un
modèle de cette adaptation au climat:
la protection de cette maison construite
en bois, sur pilotis, sous une toiture
simple aux larges débords est renforcée par un environnement végétal.
Elle se défend du soleil et de la pluie
par les loggias ouvertes sur la façade
et les auvents; les claustras en haut
des murs extérieurs, les cloisons intérieures à mi-hauteur et les percements
en vis-à-vis sans vitres facilitent la circulation de l’air à travers la maison.
Le compartiment garde une venti-
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lation traversante naturelle entre la
rue et la cour arrière grâce au traitement des ouvertures (volets et baies
à claire-voie, impostes et ventilations supérieures en claustras ornementés de motifs géométriques sinisés ou khmérisés sous forme de
balustres, d’apsaras), à l’intégration de loggias, arcades ou porches
dans l’œuvre, aux balcons et auvents
en porte-à-faux. Le mur de façade
peut devenir totalement à claire-voie.
L’intérieur peu cloisonné et le maintien de hauteurs importantes sous
Compartiments remarquables.

Relevé et analyse du patrimoine architectural et urbain de Phnom Penh

plafond constituent aussi des éléments indispensables de la ventilation dans ces trames étroites. Dans
le nouveau lotissement du marché
central, la conception des habitations intègre la ventilation: les dépendances (cuisine, douches, toilettes)
sont situées per pendiculairement
aux façades, séparées des constructions par un escalier à l’air libre /6.
Les bâtiments « génie civil » (18901930), tels les casernes et leurs logements ou les hôpitaux, réinterprètent en maçonnerie quelques-uns des
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éléments de la maison traditionnelle:
soubassement surhaussé, galeries
périphériques de desserte extérieure
à chaque niveau, fermées ou non par
des menuiseries, ventilation des
combles (sur pignon en lucarnes).
L’architecture néo-classique tente elle
aussi leur réemploi mais fait parfois
l’objet de critiques portant sur son
manque de ventilation naturelle et
sur son mode d’agencement /7.
Le marché central –et le courant qu’il
symbolise– illustre cette recherche
d’adaptation au climat. Une immense
Plan du rez-de-chaussée.

toiture sur pilotis permet à l’air de
circuler librement grâce aux nombreux
claustras installés à plusieurs niveaux
qui, de plus, filtrent la lumière.
Des années trente aux années
soixante, les éléments de protection
climatique sont épurés, partiellement
redessinés pour s’intégrer dans un
vocabulaire architectural «moderne».
Auvents, pare-soleil, dalles de toiture dédoublées, fermetures de galeries par des voiles de béton pivotant,
claires-voies encadrées d’auvents se
multiplient alors que les ouvertures
1/ Il n’existe, début
1997, aucune
réglementation des
constructions au
Cambodge à l’exception
d’un sous-décret
national, encore à
l’étude, instituant des
règles minimales de
construction et la mise
en place d’une
méthode d’instruction
des permis de construire.
2/ Le système descriptif
fait référence aux
méthodes de
l’Inventaire général
français.
3/ Le contexte urbain :
l’environnement proche
est qualifié, lorsque
l’édifice se trouve aux
abords des grandes
compositions urbaines
de la ville.
L’intérêt urbain : la
situation de l’édifice est
qualifiée, s’il est
construit aux abords
d’une composition
urbaine remarquable.
L’intérêt architectural :

s’agrandissent. Une façade peut alors
se couvrir entièrement d’auvents en
caissons. Les toitures prennent une
forme ondulée (hôpital khméro-soviétique) ou en W (théâtre Chaktomouk).
Aujourd’hui, ces éléments, loggias,
pare-soleil, auvents, claustras ne se
perpétuent que dans un but principalement esthétique. Le développement des climatiseurs oblige à une
fermeture du bâtiment et génère le
mur-rideau entièrement vitré.
Texte établi d’après les études d’Aline
Hetreau-Pottier.

l’édifice peut être jugé
comme une référence
caractéristique d’une
époque, d’un moment
historique, d’un style,
d’un type, d’un
architecte, ou relève
d’une ambition
architecturale dans sa
composition de façades.
4/ Le long du boulevard
Monivong, notamment.
5/ Petit édicule funéraire
ou commémoratif
contenant souvent les
résidus de l’incinération.
6/ « Cette disposition
permet une ventilation
parfaite tant pour les
dépendances que pour
les façades postérieures
[…]. Les façades
principales en harmonie
avec l’architecture du
marché sont agrémentées par des bandeaux
formés par des balcons
ainsi que par des
auvents courant à
chaque étage sur toute
la longueur. Ces auvents
placés à faible hauteur

permettent une protection efficace contre le
soleil et les pluies. Dans
la partie haute des
pièces, des claustras
spécialement étudiés
ont été aménagés
assurant une ventilation
supplémentaire. »
(Tastet 1938: 106).
7/ « Toits à multiples
recoupements, petits
pignons, ailes,
clochetons, pénétrations à n’en plus finir
qui chauffent la maison
et prennent l’eau,
vérandas bâties dans le
même but et interceptant, en plus, air et
lumière, huisseries
inutilisables, pièces
obscures, coins et
recoins poussiéreux,
rez-de-chaussée
humides baignant dans
la chaleur et l’humidité
rayonnantes […], voilà
des particularités
d’architecture coloniale
assez curieuses. »
(Groslier 1926: 6).
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4. documents
d’étude et propositions
réglementaires
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Documents d’étude et propositions réglementaires

Les pages suivantes
rassemblent les principaux
documents cartographiques
établis dans le cadre
de l’étude du patrimoine
architectural et urbain
de Phnom Penh
et des projets de documents
réglementaires:
projet de Servitudes
d’urbanisme et de
construction d’une part,
propositions de protection
de bâtiments d’autre part.
Les documents sont
présentés sous trois
rubriques successives.
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Les cartes
d’analyse
Pages 122 à 133

1. espaces libres et végétation
2. plantations d’alignement,
état en 1970
3. plantations d’alignement,
état en 1994
4. densité des constructions
5. emprise au sol
6. hauteur des bâtiments
7. typologie des parcelles et des
constructions
8. date de construction
9. transformation du bâti
et du parcellaire
Ces neuf cartes illustrent les grandes
caractéristiques du tissu urbain et
de son développement décrites dans
les précédents chapitres.
La carte 1 montre bien l’importance
des espaces libres et des plantations
– le long des rues comme dans les
espaces privés– qui donnent à Phnom
Penh son caractère de ville verte. Elle
figure également l’habitat spontané
qui a réduit ce caractère en venant
occuper des espaces publics et des
jardins où de nombreux arbres ont
été coupés. Elle est complétée par
les cartes 2 et 3 qui font apparaître,
par comparaison, la dégradation des
plantations d’alignement depuis une
vingtaine d’années.
Les cartes 4 – densité des constructions –, 5 – emprise au sol –, 6 – hauteur des bâtiments – soulignent l’intensité de l’occupation du secteur le
plus commerçant compris entre l’esplanade de la gare au nord et la rue
154 (Decho Damdin) au sud. Dans le
reste des quartiers centraux l’importance du bâti est bien plus modérée,
sauf le long du boulevard Monivong.
La carte 7 apporte des informations
sur les types de parcelles et des
constructions qui les occupent : villas, immeubles, compartiments, équipements et habitat spontané.

La carte 8 qui illustre les dates de
construction des bâtiments en quatre
grandes périodes: 1890-1925; 19251955 ; 1955-1975 et 1980-1994
montre ainsi la progression spatiale
de l’urbanisation.
La carte 9 – transformation du bâti
et du parcellaire – complète la représentation du développement de l’urbanisation en figurant la densification des constructions préexistantes
et les évolutions des parcelles, généralement destinées à accueillir de
nouveaux bâtiments. Avec la carte
8, elle montre que l’extension urbaine
s’est faite du centre vers l’extérieur
mais aussi, surtout depuis 1980, par
occupation des espaces libres des
secteurs déjà bâtis.
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Le projet de Servitudes
d’urbanisme et de construction

Le recensement
des édifices et des ensembles

Pages 134 à 145

Pages 146 à 157

À partir de l’étude du tissu urbain
et du patrimoine, un projet de règlement d’urbanisme pour le secteur
de Daun Penh a été esquissé.
Ce projet, dénommé projet de « Servitudes d’urbanisme et de construction », est présenté ci-dessous par :
un texte qui rappelle les objectifs et
définit les principes de la future réglementation ;
quatre plans destinés à faire partie
de cette future réglementation :
– plan des espaces urbains fixant
les dimensions des espaces publics ;
– plan des hauteurs fixant les hauteurs verticales maximales et les hauteurs plafond et indiquant les fronts
de rue où des toitures en pente sont
imposées ;
– plan des marges de recul imposées aux constructions le long d’espaces publics ;
– plan du mode d’implantation et de
l’emprise au sol du bâti indiquant le
type de tissu (discontinu ou continu)
et les emprises maximales.
Ces Servitudes sont à l’état de projet. Leur procédure de mise au point
et d’instruction doit se poursuivre
en 1997. Les documents présentés
ne figurent donc qu’un état provisoire et non approuvé.

L’étude a permis d’identifier dans le
district de Daun Penh, le plus ancien
et le plus riche de la ville, les édifices
et les sites les plus intéressants par
leur valeur historique, architecturale
ou urbaine. Les sites comprennent
des groupes de bâtiments et certains
espaces publics majeurs.
Pour les édifices de qualité exceptionnelle et les maisons en bois, le
recensement a été étendu au-delà de
la zone centrale.
Une fiche a été établie pour décrire
chaque édifice ou ensemble à partir
de la reconnaissance effectuée sur le
terrain, complétée par le travail de
cartographie. Y sont indiqués: la localisation, la nature et la fonction de
chaque édifice, une description architecturale sommaire, la datation, l’état
de conservation et une évaluation de
l’intérêt architectural et urbain suivant une échelle à quatre niveaux :
niveau 1 : édifices et sites de valeur
exceptionnelle (39 fiches),
niveau 2 : édifices et sites de valeur
très remarquable (72 fiches),
niveau 3 : édifices et sites remarquables (91 fiches),
niveau 4 : autres édifices et sites qui
devraient faire l’objet d’une attention
particulière au cours de l’instruction
du permis de construire et de démolir. Ces édifices sont souvent implantés à proximité des principaux monuments et espaces publics.
Au total 615 fiches ont ainsi été établies.
Des fiches ont été établies pour toutes
les pagodes et pour les principaux
monuments tels que le Phnom, le Palais
royal, le marché central, la gare, la
poste, etc. Les édifices de niveau 4 sont
souvent riverains ou voisins des berges
des Quatre-Bras et des grandes compositions comme le boulevard Norodom, le jardin du monument de l’Indépendance, ou l’esplanade de la gare.

La plupart des édifices recensés sont des
bâtiments publics ou administratifs, ce
qui est un facteur favorable à leur conservation. Ainsi le long de l’esplanade de la
gare ont été recensés, outre la gare ellemême, l’ancienne banque d’Indochine
et l’ancien Trésor ; le long de l’avenue
Daun Penh, l’hôtel Royal, la Bibliothèque,
l’ancien lycée Descartes; autour du Palais
royal, le Musée national, l’Assemblée
nationale, l’hôtel Rénaksé. Ces bâtiments
sont issus de la période du protectorat.
Parmi les bâtiments des années soixante
se trouvant dans le district de Daun Penh
figure notamment le stade olympique.
En raison du nombre élevé de maisons, seules celles qui sont très caractéristiques d’une époque, d’un style
ou de la production d’un architecte
ont été retenues dans la catégorie 2.
On trouvera dans la catégorie 3 des
témoins importants comme la pharmacie Weiss ou d’anciennes villas
autour du Palais royal.
Les compartiments d’angle – les plus
significatifs– et quelques édifices commerciaux comme le garage Peugeot
ont également été recensés dans les
catégories 2 et 3.
Deux cartes situent l’ensemble des
édifices et sites recensés dans le district de Daun Penh et au-delà (615
au total).
Deux autres cartes situent, parmi les
bâtiments et sites recensés, les plus
intéressants classés aux niveaux 1, 2
et 3 (202 au total).
Sur ces cartes les édifices et sites sont
repérés par les numéros de leurs dossiers de recensement qui renvoient à
une liste présentée après les cartes.
Les bâtiments classés dans les catégories 1 à 3 ont fait l’objet d’une proposition de protection réglementaire
en cours d’instruction.
Le choix des édifices protégés et la
définition précise des mesures de protection ne sont pas arrêtés. Ils font
l’objet d’une procédure qui doit se
poursuivre en 1997 pour aboutir à
une décision du Gouvernement royal.
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Ville de Phnom Penh
Royaume du Cambodge
Étude du patrimoine urbain
Khan Daun Penh

Espaces libres et végétation
rue, ruelle, desserte interne
habitat spontané
cour et courette
jardin, vestige
arbre

Bureau des affaires urbaines de Phnom Penh
Atelier parisien d'urbanisme
décembre 1996
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hauteur des bâtimemts
rez-de-chaussée
R+1
R+2
R+3
R+4
R+5
R + 6 et plus
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Typologie des parcelles
et des constructions
villa (parcelle moyenne,
bâtiment isolé)
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compartiment (petite parcelle,
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habitat spontané, terrain vide
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Les Servitudes d’urbanisme et de construction:
un instrument pour gérer les transformations au quotidien

Depuis 1990, Phnom Penh est une
ville qui se transforme rapidement.
Mais la réglementation des droits
de construire n’y pas été remise en
vigueur depuis le redémarrage de
1979.
Les permis de construire sont délivrés par l’administration sur la base
d’habitudes anciennes, des besoins
ou de facteurs conjoncturels.
Que faire pour que les nouvelles
constructions renforcent les qualités du paysage du site des « QuatreBras » du Mékong et mettent en
valeur les espaces publics et les
ensembles monumentaux ? Que faire
pour conserver son caractère de
«ville-jardin» sans empêcher le développement urbain et le redémarrage
du secteur du bâtiment après les
années de guerre ?
Telles sont les questions qui se sont
posées tout au long de l’étude et lors
des réunions de travail avec les services techniques de la municipalité
de Phnom Penh.
L’étude du patrimoine avait pour
objectif, dès le départ, d’y répondre
en proposant une règle du jeu pour
gérer les futurs projets de toutes
sortes.
Les priorités pour l’avenir du centre
de Phnom Penh ont été fixées, en
accord avec Sa Majesté Norodom
Sihanouk, lors d’une audience au
Palais royal en janvier 1992.
Les actions destinées à améliorer
les qualités de la vie urbaine étaient
alors ainsi définies :
■ protéger et mettre en valeur les
espaces publics et leurs plantations ;
■ créer de nouvelles esplanades
publiques plantées ;
■ mettre en valeur le fleuve et les
lacs par la création d’une promenade publique continue sur la digue
de berge permettant à tous de profiter de l’attrait exceptionnel du
Mékong et du Tonlé Sap, et sur le
site du lac dit « Beng Kak » en l’entourant de jardins ;
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■ conserver le caractère aéré et peu
dense du centre en incitant les
constructions à s’entourer de jardins ;
■ mettre en valeur le paysage général de la ville en bordure du fleuve
et, pour cela, inciter les constructions nouvelles à s’édifier à une hauteur telle que les arbres et les lignes
de toiture des pagodes, du Palais
royal et du Phnom continuent de se
découper sur le ciel ;
■ mettre en valeur la qualité des bâtiments publics de Phnom Penh en
respectant leur architecture et leur
insertion urbaine et encourager leur
réhabilitation.
Plus récemment, en 1995, le gouverneur de Phnom Penh a fait
paraître une circulaire municipale
qui interdit la démolition de tous les
bâtiments anciens de Phnom Penh.
Mais la rapidité de la reprise des
constructions, la démolition sans
autorisation de plusieurs bâtiments
et leur remplacement par des
constructions neuves ne respectant
pas des lieux historiques et des sites
parmi les plus beaux de la ville ont
montré la nécessité et l’urgence de
mettre en place une réglementation
des constructions qui permette aux
services techniques de disposer d’un
outil de gestion de ces mutations
rapides et d’indiquer aux propriétaires et aux investisseurs quels
étaient leurs droits et leurs devoirs.

Les principales orientations
La proposition de réglementation
des constructions dénommée « Servitudes d’urbanisme et de constructions » est un document volontairement réduit qui ne reprend pas tous
les éléments réglementaires nécessaires à une gestion complète des
droits de construire.
Le but était plutôt d’édicter des règles
et des recommandations permettant

à tous de comprendre les spécificités du territoire du district Daun
Penh.
Ces Servitudes ont été élaborées, discutées et mises au point par une commission technique au sein de laquelle
étaient regroupés tous les services
techniques municipaux concernés – services du cadastre, de l’urbanisme et de la construction, de
l’environnement, de la culture, des
travaux publics, de l’industrie et
Bureau des affaires urbaines. Elles
doivent encore être approuvées par
le Gouvernement royal.
Les orientations qui sont présentées
succinctement ci-dessous résument
les débats et les conclusions des travaux de cette commission.
Ces orientations sont précisées par
un document écrit et quatre plans
qui font partie des Servitudes (et qui
sont présentés ci-après) :
■ plan des espaces urbains,
■ plan des hauteurs,
■ plan des marges de recul,
■ plan du mode d’implantation et
de l’emprise au sol du bâti.
1. Terrains constructibles et
inconstructibles
Protéger l’espace des rues et des
jardins publics
La définition des terrains inconstructibles a permis de réaliser un plan
d’alignement général pour le district
(plan des espaces urbains) et de préciser les largeurs respectives des
chaussées et des trottoirs. Cette précision est importante car la réalisation et l’entretien des trottoirs est à
la charge des propriétaires riverains.
De même, des propriétaires ayant
tendance à déplacer les clôtures à
l’occasion des chantiers de construction et à s’approprier ainsi une partie de l’espace public, il était néces-
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saire, pour aider à la gestion des permis de construire et au contrôle des
documents cadastraux, de fixer les
limites des emprises publiques et
des jardins publics.

la desserte par une voie publique
ou privée en rapport avec la destination de l’immeuble et la création
de places de stationnement répondant aux besoins.

Protéger les équipements publics
et les pagodes
La limite des parcelles réservées aux
équipements et aux pagodes a souvent été déplacée depuis 1979, généralement au détriment des emprises
appartenant au domaine de la collectivité publique.
Le règlement doit permettre de définir les limites des parcelles d’équipements et, ainsi, de les protéger
mais aussi d’empêcher que des
constructions parasites, notamment
des bâtiments de logements, viennent s’implanter à l’intérieur de leurs
enceintes sans que l’administration
sache si elle a réellement le droit de
les interdire.
Les cours des écoles, des hôpitaux,
des pagodes... sont autant de respirations dans la ville, autant de lieux
de repos et de calme qu’il faut préserver au moment où les constructions se densifient. Dans certains
quartiers, tel le quartier commerçant, ils constituent, hors des rues,
les seuls espaces non bâtis.
Comme il n’était ni possible ni souhaitable d’empêcher de construire
de nouveaux bâtiments scolaires,
sanitaires ou religieux, des règles
précisant les fonctions autorisées
dans les bâtiments futurs et les règles
d’implantation et de hauteur par rapport aux bâtiments existants sont également proposées dans les servitudes.

Interdire l’implantation d’industries
Il a paru souhaitable de ne pas permettre l’installation d’industries ou
d’entrepôts dans le district Daun
Penh afin de profiter de la qualité
de cette partie de la ville pour l’habitat, les commerces, les bureaux
et les institutions publiques. Il s’agit
également d’éviter les pollutions et
les trafics trop importants de
camions. La desserte des marchés,
des commerces et du port constitue
déjà une contrainte importante pour
la circulation dans ce secteur et il
n’apparaît pas possible d’y ajouter
des transports industriels.
Par contre, il a été jugé nécessaire
de conserver les activités artisanales
existantes dans les rez-de-chaussée
des compartiments car elles jouent
un rôle économique et social important dans chaque quartier.

Éviter la surdensification
et assurer la desserte
Afin d’éviter des divisions excessives
de terrain conduisant à une densification exagérée, les parcelles de
moins de quatre mètres de façade
sont inconstructibles.
Les Servitudes imposent également

2. Hauteur maximale,
implantation, emprise des
constructions
Mettre en valeur le paysage
de la ville et le site « Quatre-Bras »
du Mékong
Les hauteurs maximales des
constructions et les implantations
proposées diffèrent selon le caractère des lieux. Elles sont définies sur
le plan des hauteurs et le plan des
marges de recul.
En bordure des sites d’une qualité
exceptionnelle, due à la présence
d’un monument de grande valeur
historique ou symbolique, d’un
ordonnancement des façades ou
d’une composition d’ensemble, les
hauteurs ont été fixées de manière
à ce que les nouvelles constructions

respectent les caractères du site ou
les renforcent.
Il en est ainsi, par exemple, de l’ensemble des immeubles qui entourent le marché central (phsar Thmei),
constitué de huit bâtiments identiques. Dans ce cas les hauteurs
maximales autorisées sont identiques
aux hauteurs actuelles.
De même les constructions qui entourent l’avenue Daun Penh constituent
un ensemble cohérent dans ses hauteurs et ses implantations. Dans les
éléments constitutifs du paysage de
cette avenue qui met en scène la colline du Phnom, les jardins et les cours
privés jouent un rôle déterminant.
Le règlement de construction propose donc de conserver les marges
de recul existantes entre les bâtiments et la rue et de ne pas permettre de hauteurs plus importantes
que les hauteurs actuelles. Cet
ensemble a malheureusement commencé à être dénaturé par la
construction, au pied du Phnom, d’un
immeuble plus haut que ses voisins
et édifié en avant de l’alignement
des bâtiments existants.
Affirmer l’identité des quartiers
Les hauteurs et les marges de recul
ont été définies pour l’ensemble des
quartiers centraux dans le souci de
tenir compte des qualités du paysage
mais aussi des fonctions urbaines.
D’une manière générale, les
constructions basses et les implantations discontinues et en retrait de
la rue sont destinées à préserver les
quartiers de maisons en bois et de
villas et les habitations isolées, à
empêcher leur transformation en
compartiments, à éviter la suppression des jardins, nuisible au bon
écoulement des eaux de pluies. Ces
mesures concernent le quartier du
Palais royal et le quartier du Phnom.
Au contraire, les hauteurs importantes
et les implantations en mitoyenneté
et à l’alignement de la rue sont des-
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tinées à favoriser la construction d’immeubles denses, d’activités commerciales, d’hôtels et de bureaux, par
exemple dans le quartier commerçant ou sur les grands boulevards :
Samdech Preah Monivong et Samdech Preah Norodom Sihanouk, mais
aussi le long de certaines rues de quartiers résidentiels qui se transforment
en rues commerçantes et dont les
habitations anciennes sont inadaptées à leurs nouvelles fonctions.
Tenir compte des habitudes de
construction liées au climat
À Phnom Penh, les hauteurs d’étage
sont d’environ quatre mètres en rezde-chaussée et trois mètres cinquante
en étage. Les toitures ont des pentes
dont l’oblique varie entre 30° et 45°
par rapport à l’horizontale.
Ainsi, traditionnellement une hauteur
de huit mètres correspond à un bâtiment de deux niveaux, une hauteur
de douze mètres à un bâtiment de trois
niveaux, etc. Dans ce système, la hauteur de huit mètres permet de
construire une villa ou un compartiment unifamilial, alors qu’à partir de
douze mètres il est possible d’édifier
des immeubles d’habitation collectifs.
Ces grandes hauteurs d’étage permettent d’intégrer des éléments fixes
de ventilation au-dessus des portes
et des fenêtres ; elles ont été prises
comme bases dans le calcul des hauteurs maximales réglementaires et
une hauteur minimale des étages a
été inscrite dans les Servitudes : quatre
mètres à rez-de-chaussée et trois
mètres cinquante pour les autres
étages (de plancher à plancher). Il a,
en effet, semblé nécessaire d’empêcher que l’emploi de plus en plus massif des climatiseurs réduise la hauteur des étages et supprime toute
possibilité de ventilation naturelle. Ce
souci de conserver les éléments permettant aux bâtiments de rester habitables en cas de panne d’énergie a été
jugé important en raison du climat.
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Préserver des jardins
L’emprise au sol des constructions
varie nettement selon que les lo tissements ont été créés pour
construire des villas ou des compartiments.
Depuis quelques années, les extensions successives des villas sur l’emprise des jardins et la transformation de certaines d’entre elles en
compartiments amènent la réduction des jardins et l’imperméabilisation des sols.
Ces transformations accentuent les
effets négatifs des pluies de mousson en augmentant les inondations
dans les rues du centre ville.
Afin d’enrayer ce phénomène, qui
abîme considérablement le revêtement des rues et augmente les problèmes sanitaires dans les quartiers,
des emprises constructibles ont été
définies pour chaque parcelle du district à partir du relevé des emprises
actuelles (cf. plan du mode d’implantation et d’emprise au sol du
bâti).
Pour les parcelles occupées par des
villas, les emprises constructibles
proposées sont généralement légèrement supérieures aux emprises
actuelles (entre 30 % et 50 %) sans
toutefois permettre de transformer
une villa en plusieurs compartiments
en supprimant les jardins. Dans ce
cas, il est également demandé dans
les Servitudes de conserver la moitié de l’espace non bâti en jardin
planté en pleine terre.
Pour les parcelles de compartiments, alors que la tendance
actuelle consiste à supprimer la cour
et à construire la totalité du terrain,
l’emprise autorisée dans les Servitudes est limitée à 75 %. Ce pourcentage correspond à l’emprise des
compartiments qui ont conservé leur
cour intérieure et devrait permettre
de protéger la ventilation traversante dans les nouveaux compartiments.

3. Architecture
L’architecture, l’esthétique, les
éléments de décoration ne peuvent
être fixés par les mesures réglementaires. Ils dépendent des
époques, de la culture, des techniques et des matériaux et évoluent
donc constamment.
Le règlement n’a pas pour but de
prescrire telle ou telle architecture
mais il doit aider les architectes et
les constructeurs dans leur choix
afin que les nouvelles constructions
s’intègrent dans le paysage de la
ville et contribuent à son embellissement.
Conserver les systèmes
traditionnels de protection contre
le soleil et la pluie
De l’analyse des constructions édifiées
depuis 1990, il ressort qu’un certain
nombre d’habitudes anciennes qui
contribuaient à la qualité des constructions de Phnom Penh sont en train de
se perdre au profit d’une standardisation internationale peu adaptée au
climat et au caractère de la ville.
Il a donc paru nécessaire d’insister
sur l’obligation de conserver les systèmes de protection contre la chaleur, le soleil et la pluie.
Pour cela il est exigé dans les Servitudes d’habiller les façades de paresoleil, de loggias, de larges débords
des toitures, de pergolas et de bandeaux pour maintenir la plus grande
part possible des façades dans une
ombre constante.
Il est également exigé d’intégrer des
ventilations naturelles dans les
façades avec des possibilités d’occultation et d’ouverture de ces ventilations.
Cette disposition reste valable lorsque
les bâtiments sont climatisés car elle
réduit la consommation d’énergie
et permet de pallier les défections
des climatiseurs et des sources
d’énergie électrique.

02_phnom_penh118_160:O1 phnom penh/2e départ 09/10/09 12:54 Page137

Renforcer l’attrait de la ville par
l’emploi de couleurs et de matériaux en harmonie avec les bâtiments anciens remarquables
Les prescriptions d’architecture ont
été renforcées pour les constructions
et les sites qui seront protégés au
titre de la loi sur le Patrimoine. Pour
celles-ci il est nécessaire que l’administration puisse contrôler les
matériaux employés dans les transformations et les réhabilitations. Les
Servitudes instituent donc une sorte
de « cahier des charges » spécifique
pour ces constructions protégées ;
elles interdisent notamment l’emploi des façades entièrement vitrées,
des vitrages de couleur, des matériaux de façade tels que carrelages,
enduits en fausse brique ou pierre ;
elles imposent l’utilisation de certaines couleurs : blanc, ocres, jaunes,
grenat ; elles interdisent également
les fermetures de loggias, d’arcades
et de portiques existants.
Certaines de ces prescriptions sont
également valables pour l’ensemble
des constructions du district afin que
les sites historiques et les paysages
perçus en vision lointaine ne soient
pas défigurés par des éléments architecturaux trop disparates, comme
cela est trop souvent le cas aujourd’hui.

la voie publique comme aire de stockage des matériaux, sans égard pour
les arbres et les revêtements de sol
existants.
De plus, les constructeurs n’hésitent pas à couper les arbres d’alignement qui les gênent et, le plus
souvent, ils ne les replantent pas à
la fin du chantier.
C’est pourquoi il était nécessaire de
réglementer les usages des trottoirs,
de réaffirmer le principe de création et d’entretien du trottoir à la
charge du propriétaire riverain et
de fixer le rôle, les droits et les
devoirs des services techniques et
des propriétaires dans ce domaine.
Les Servitudes limitent également
la possibilité d’implanter des panneaux publicitaires : ils sont interdits sur les bâtiments classés et en
covisibilité avec eux ainsi que dans
les espaces publics majeurs.

4. Espaces publics et plantations
Protéger et embellir les rues, les
esplanades et les jardins publics
La participation des propriétaires
riverains à la construction et à l’entretien des trottoirs est une habitude ancienne. Dans le centre ville,
et notamment dans le quartier commerçant, beaucoup de trottoirs ont
été rénovés par les riverains depuis
cinq ans.
Mais, les chantiers se multipliant,
on assiste à une dégradation du paysage des rues due à l’utilisation de
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M é k
Ville de Phnom Penh
Royaume du Cambodge
Étude du patrimoine urbain
Khan Daun Penh

Proposition de servitudes
d'urbanisme et de construction
Hauteur des constructions
hauteur plafond = 8m
hauteur verticale = 4m
(équipements publics : Hp=Hv si Hp=L)

hauteur plafond = 12m
hauteur verticale = 8m
(équipements publics : Hp=Hv si Hp=L)

hauteur plafond = 16m
hauteur verticale = 12m
hauteur plafond = 20m
hauteur verticale = 16m
hauteur plafond = 28m
hauteur verticale = 24m
toiture à versants

Bureau des affaires urbaines de Phnom Penh
Atelier parisien d'urbanisme
décembre 1996
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M é k
Ville de Phnom Penh
Ville de
Penh
Royaume
duPhnom
Cambodge
Royaume du Cambodge
Étude du patrimoine urbain
Étude
du Daun
patrimoine
Khan
Penh urbain
Khan Daun Penh
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servitudes
Proposition
servitudes
d'urbanisme
et
de
construction
d'urbanisme et de
construction
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implantation
implantation
à l'alignement
à l'alignement
implantation libre
implantation libre
retrait de 4 m
retrait de 4 m
retrait de 6 m
retrait de 6 m
retrait de 8 m
retrait de 8 m
retrait de 10 m
retrait de 10 m
retrait de 12 m
retrait de 12 m
retrait de 14 m
retrait de 14 m
retrait de 16 m
retrait de 16 m
retrait de 20 m
retrait de 20 m
retrait de 24 m
retrait de 24 m
retrait de 26 m
retrait de 26 m
retrait de 30 m
retrait de 30 m
retrait de 34 m
retrait de 34 m
retrait de 40 m
retrait de 40 m
Bureau des affaires urbaines de Phnom Penh
Bureau
des affaires
de Phnom Penh
Atelier
parisienurbaines
d'urbanisme
Atelier
parisien
d'urbanisme
décembre
1996
décembre 1996
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M é k
Ville de Phnom Penh
Royaume du Cambodge
Étude du patrimoine urbain
Khan Daun Penh

Proposition de servitudes
d'urbanisme et de construction
Mode d'implantation
et emprise au sol du bâti
discontinu A, emprise
maximum a=0,35 b=0,5
discontinu B, emprise
maximum a=0,25 b=0,4
continu, emprise
maximum 0,75
espace vert existant
espace vert futur
rue à réouvrir ou à percer
projet

Bureau des affaires urbaines de Phnom Penh
Atelier parisien d'urbanisme
décembre 1996
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dans le Khan Daun Penh
édifice et site remarquable
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Bureau des affaires urbaines de Phnom Penh
Atelier parisien d'urbanisme
décembre 1996
fond de plan : I.G.N.
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Édifices et ensembles à protéger: proposition

Édifices publics
A2
Ambassade de Thaïlande
Propriété publique – privée ?
Rue 76 et boulevard Monivong
Intérêt : 3
A 37
Hôpital Kunthak Bopha
Propriété publique – privée ?
Rues 47, 61, 86, 88
Intérêt : 2
A 40
Ancienne caserne Doudart
de Lagrée
Propriété de la Municipalité
et privée
Rues 19, 61, 88, 90
Intérêt : 2
A 41
Ancienne direction du Génie
Propriété publique – privée ?
Rues 47, 88, 90
Intérêt : 2
A 42
Hôtel Royal
Propriété du ministère
du Tourisme
Boulevard Daun Penh
et boulevard Monivong
Intérêt : 1
A 43
Bibliothèque nationale
Propriété du ministère
de la Culture et des Beaux-Arts
3 boulevard Daun Penh
Intérêt : 1
A 44
Ancien bureau de la Résidence
Propriété du ministère des
Finances
2 boulevard Daun Penh
Intérêt : 1
A 50
Ministère de l’Information
Propriété du ministère
de l’Information
Boulevard Monivong
Intérêt : 2
A 52
Mairie de Phnom Penh
Propriété de la Municipalité
57 boulevard Monivong
Intérêt : 2
A 53
École de Médecine
Propriété publique
73 boulevard Monivong
Intérêt : 3

154

A 54
École de Commerce
Propriété du ministère
de l’Éducation
1 boulevard Daun Penh
Intérêt : 2
A 59
Radio du Cambodge
Propriété du ministère
de l’Information
Rues 19, 102, 104
Intérêt : 3
A 60
Voirie municipale
Propriété de la Municipalité
19 rue 106
Intérêt : 1

A 63
Phnom
Propriété publique
Rues 19, 41, 47, 51, 102
Intérêt : 1
A 64
Atelier d’imprimerie
du ministère des Finances
Propriété du ministère
des Finances
17 rue 106
Intérêt : 1

B 110
Ancienne résidence
du Kandal
Propriété publique – privée ?
71 boulevard Norodom
Intérêt : 3
B 111
Restaurant Chao Praya
Propriété publique – privée ?
69 boulevard Norodom,
rue 172
Intérêt : 3

A 65
Ancien bureau
de la Résidence
Propriété publique – privée ?
16 rue 106
Intérêt : 1

B 130
Commissariat de police
Propriété publique
80 à 82 rue 51
Intérêt : 2

A 66
Banque municipale
Propriété de la Municipalité
Rues 3, 104, 106
Intérêt : 1

B 142
Service d’Hydrologie
Propriété du ministère de
l’Agriculture
49 boulevard Norodom
Intérêt : 2

A 62
Trésor public
Propriété publique
Boulevard Norodom,
rues 104 et 106
Intérêt : 1

A 79
Poste centrale
Propriété du ministère
des Postes et
Télécommunications
3 rue 13
Intérêt : 1

B 160
Garage Peugeot
Propriété publique – privée ?
Boulevard Norodom,
rues 126, 51, 130
Intérêt : 2

A 80
Commissariat central
Propriété du ministère
de l’Intérieur
Rues 13 et 98
Intérêt : 2

A 86
Hôpital Preah Ket Mealea
Propriété publique
Rues 1, 47, 88
Intérêt : 2

B 164
Direction des Douanes
Propriété publique
13 boulevard Norodom
Intérêt : 3

A 100
Ancien cimetière européen
Propriété de la Municipalité
Rues 47 et 74
Intérêt : 2

B 171
Marché central
Propriété de la Municipalité
Rues 53, 67, 126, 130
Intérêt : 1

B1
École Normale
Propriété du ministère
de l’Éducation
Boulevard Norodom et
boulevard Sihanouk
Intérêt : 2

B 180
Gare centrale - ancien
logements des fonctionnaires
Propriété du ministère des
Travaux publics
Rues 106 et 108
Intérêt : 1

B 97
Lycée Sisovath
Propriété du ministère de
l’Éducation
Rues 41, 51, 178, 184
Intérêt : 1

B 191
Ancien établissement militaire
Propriété publique – privée ?
Rues 51, 53, 118
Intérêt : 2

A 61
Ministère
des Travaux publics
Propriété du ministère
des Travaux publics
1 rue 51
Intérêt : 1

A 82
Électricité du Cambodge
Propriété du ministère
de l’Industrie
5 rue 94
Intérêt : 3
A 83
Services du port de Phnom Penh
Propriété du ministère
des Travaux publics
Rues 3 et 94
Intérêt : 2
A 84
Ancien palais du Commissariat
de France
Propriété du Conseil des
ministres
Rues 1 et 94
Intérêt : 2
A 85
Ancien quartier Beylié
Propriété publique – privée ?
Rues 1, 47, 88, 90
Intérêt : 2

B 99
Ancienne École royale
militaire
Propriété publique
108 rue 63
Intérêt : 2

B 192
Hôpital Preah Ang Duong
Propriété du ministère de la
Santé
Boulevard Norodom,
rues 51, 114, 118
Intérêt : 2
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B 193
Ministère des Affaires sociales
Propriété du ministère des
Affaires sociales
9 boulevard Norodom
et rue 110
Intérêt : 2
C 10
Maison
Propriété du ministère de
l’Intérieur
33 boulevard Sihanouk
Intérêt : 2
C 11
Maison
Propriété du ministère de
l’Intérieur
35 boulevard Sihanouk
Intérêt : 2
C 42
Assemblée nationale
Propriété de l’Assemblée
nationale
Boulevard Sothearos et rue 240
Intérêt : 1
C 43
Ministère des Affaires
étrangères
Propriété du ministère des
Affaires étrangères
Rues 1, 240, 260
Intérêt : 3
C 58
Monument de l’Indépendance et
son jardin
Propriété publique
Rues 268 et 274
Intérêt : 1
C 66
Ministère de l’Éducation et des
Sports
Propriété du Ministère de
l’Éducation et des Sports
24 boulevard Norodom
Intérêt : 3
C 72
Salle de conférences Chak
Tommoukh
Propriété du Ministère de la
Culture et des Beaux-Arts
Rue 1
Intérêt : 2
C 74
Bureau du Président de
l’Assemblée nationale
Propriété publique
46 boulevard Sothearos
Intérêt : 2
C 75
Ministère de la Justice
Propriété du ministère de la
Justice
44 boulevard Sothearos
Intérêt : 1
C 76
Hôtel Renaksé
Propriété du Palais royal - privé
44 boulevard Sothearos
Intérêt : 1
C 77
Palais royal
Propriété du Palais royal
1 boulevard Sothearos
Intérêt : 1

C 90
Musée national
Propriété du ministère
de la Culture et des Beaux-Arts
Rues 13, 19, 184, 178
Intérêt : 1

E 14
Palais d’État
Propriété du Conseil des
ministres
Boulevard Norodom
Intérêt : 1

C 95
Bureau de la police
municipale
Propriété du ministère
de l’Intérieur
32 boulevard Sothearos
Intérêt : 2

E 16
Hôpital Sihanouk
Propriété du ministère de la
Santé
Boulevard Yothapol
Intérêt : 2

C 98
Office du Tourisme
Propriété publique
313 rue 1
Intérêt : 2
C 109
Prison centrale
Propriété du ministère
de l’Intérieur
Rues 13 et 154
Intérêt : 3
C 120
Atelier de confection
militaire
Propriété du ministère
de la Défense
52 boulevard Norodom
Intérêt : 2
C 124
Cinéma Lux
Propriété du ministère
de la Culture et des Beaux-Arts
100 boulevard Norodom
Intérêt : 3
C 136
Cinéma Capitol
Propriété du ministère
de la Culture et des Beaux-Arts
Rues 19 et 148
Intérêt : 3
C 137
École Preah Norodom
Propriété du ministère de
l’Éducation
42 boulevard Norodom
et rue 141
Intérêt : 3
C 158
Direction des Eaux et Forêts
Propriété publique
40 boulevard Norodom
et rue 141
Intérêt : 3
C 199
Ancien ministère
de l’Éducation nationale
Propriété de la Municipalité
Boulevard Norodom
et rue 130
Intérêt : 2
C 232
Ministère du Commerce
Propriété publique
16 boulevard Norodom
Intérêt : 3
E1
Commissariat de police
Propriété publique
Boulevard Monivong
et rue 120
Intérêt : 3

E 17
Conseil des ministres
Propriété publique
Boulevard de la Confédération
de la Russie
Intérêt : 2
E 18
Institut de Technologie
Propriété du ministère de
l’Éducation
Boulevard de la Confédération
de la Russie
Intérêt : 2
E 19
Institut des Langues
Propriété du ministère de
l’Éducation
Boulevard de la Confédération
de la Russie
Intérêt : 2
E 20
Université de Phnom Penh
Propriété publique
Boulevard de la Confédération
de la Russie
Intérêt : 3
E 21
Immeuble du Bassac
Propriété publique – privée ?
Boulevard Sothearos
Intérêt : 3
E 22
Théâtre national
Propriété du ministère de la
Culture et des Beaux-Arts
Boulevard Sothearos
Intérêt : 3
E 23
Cité olympique
Propriété du ministère de
l’Éducation
Rues 169 et 182
Intérêt : 2
E 24
Complexe sportif national
Ministère de l’Éducation, de la
Jeunesse et des Sports
Rues 161, 182 217, 274
Intérêt : 1
E 25
Ancien stade Olympique
Propriété du ministère de la
Défense
Rue 70
Intérêt : 3
E 26
Théâtre du Chenla
Propriété du ministère de la
Culture et des Beaux-Arts
Boulevard Monireth et
boulevard Mao Tse Toung
Intérêt : 3

E 27
Hôpital Kosamacs
Propriété publique
District de Pram Pi Makara
Intérêt : 3

Pagodes
Les pagodes référencées
appartiennent au ministère
des Cultes sauf
la Pagode d’argent

D1
Vatt Piphup Raingsi
Rues 47 et 80
Intérêt : 1
D2
Vatt Chen Damdek
10 rue 47 et rue 80
Intérêt : 3
D3
Vatt Srah Chak
Rue 61 et 11 rue 86
Intérêt : 3
D4
Vatt Phnom
District Daun Penh
Intérêt : 1
D5
Vatt Koh
264 boulevard Monivong
et rue 174
Intérêt : 3
D6
Vatt Sarvoan
Rues 19 et 172
Intérêt : 1
D7
Vatt Onnalom
Rue 1, boulevard Sothearos,
rue 154
Intérêt : 2
D8
Vatt Botum Vatei
Rues 7 et 244
Intérêt : 1
D9
Vatt Prah Keo Morokat
Pagode d’argent
Propriété du Palais royal
Boulevard Sothearos
Intérêt : 1
D 10
Vatt Lanka
Boulevard Sihanouk
Intérêt : 3
D 11
Vatt Prayou Vuong
Boulevard Norodom
Intérêt : 3
D 12
Vatt Svay Popé
Rue 3
Intérêt : 3
D 13
Vatt Moniran
Boulevard Norodom
Intérêt : 3
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D 14
Vatt Tuol Tumpoung
Rue 245
Intérêt : 2
D 15
Vatt Stung Mean Chey
Intérêt : 3
D 16
Vatt Moha Montreï
Rue 274
Intérêt : 3
D 17
Vatt Sampeou Meas
Rue 16
Intérêt : 3
D 18
Vatt Svay Dang Kum
Rues 107 et 118
Intérêt : 3
D 19
Vatt Neakhak Voan
District de Tuol Kork
Intérêt : 3
D 20
Vatt Preah Put Meang Bun
182 avenue Charles-de-Gaulle
Intérêt : 3

Sites
Les sites référencés sont des
espaces publics
F1
Rues autour de la colline du
Phnom
Boulevard Norodom, rues 19,
47, 51, 102
Intérêt : 1
F2
Avenue Daun Penh
Rues 51, 92, 93, 96
Intérêt : 1
F3
Esplanade de la gare
Rues 104, 108, 110 et 1
Intérêt : 1
F4
Route de l’aéroport, du
boulevard Norodom au
ministère de la Défense
Rues 110 et 114
Intérêt : 1
F5
Berges, esplanade du Palais, du
pont de Chruy Changvar au
pont de la route de Hô Chi
Minh Ville
Boulevard Sisovath (rue 1)
Intérêt : 1
F6
Place de la Crémation royale
Boulevard Sothearos, rues 13,
178, 184
Intérêt : 1
F7
Ancienne Mare sacrée
Boulevard Sothearos, rues 7,
240, 268
Intérêt : 1
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F8
Jardin du monument
de l’Indépendance,
de la rue 51 jusqu’à la berge
Boulevard Sothearos,
boulevard Suramarith et
boulevard Sihanouk
Intérêt : 1

A5
Maison
22, 24 boulevard Monivong
Intérêt : 3
A6
Maison
3, 5 rue 75
Intérêt : 3

F9
De la porte ouest du Palais
royal jusqu’au Stade olympique
Rue 214
Intérêt : 3

A9
Maison
15 rue 47
Intérêt : 3

F 10
Place de la Poste
Rue 3
Intérêt : 1

A 11
Maison
36 boulevard Monivong
Intérêt : 3

F 11
Place du Marché central
Rues 53, 63, 67, 120, 126, 128,
136, 217
Intérêt : 1

A 17
Association des femmes
cambodgiennes
1 rue 47
Intérêt : 3

F 12
Boulevard Norodom,
du Phnom au Monument
de l’Indépendance
Rues 47 et 214
Intérêt : 2

A 26
Maison
23 rue 47
Intérêt : 3

F 13
Le Beng Kak et ses rives
District de Daun Penh
Intérêt : 2
F 14
Ancienne place du Monument
aux morts
Rues 47, 70, 72, 74, 76, 93
Intérêt : 2
F 15
Rue dans l’axe nord du Phnom
Rue 47
Intérêt : 2
F 16
Rue dans l’axe est du marché
central
Rue 130
Intérêt : 2
F 17
Rue Ohier, depuis l’esplanade
de la gare jusqu’au Musée
national
Rue 13
Intérêt : 3
F 18
Boulevard Monivong,
depuis le pont de Chruy
Changvar
jusqu’à la gare
Intérêt : 3

Édifices privés
A3
Maison
6, 10 boulevard Monivong
Intérêt : 3
A4
Maison
16, 18 boulevard Monivong
Intérêt : 3

A 29
Maison
44 boulevard Monivong
Intérêt : 3
A 31
Maison
6 boulevard Monivong
Intérêt : 3

A 73
Compartiments
Série de 6
Place de la poste, rues 13 et
100
Intérêt : 2
A 76
Ancien Grand Hôtel
67 à 71 quai Sisovath, rue 13,
98, 100
Intérêt : 2
A 77
Ancien Commissariat du port
61 à 69 quai Sisovath, rue 98
Intérêt : 3
A 90
Maison
12 rue 47
Intérêt : 3
A 91
Maison
53 quai Sisovath
Intérêt : 3
A 96
École cantonaise
Quai Sisovath, rue 80
Intérêt : 3
A 98
Ancien temple de la
Congrégation chinoise
Quai Sisovath, rue 80
Intérêt : 2

A 32
Maison
48, 50 boulevard Monivong
Intérêt : 3

A 99
Ancienne école des sœurs de
Saint Paul de Chartres
Quai Sisovath, boulevard Daun
Penh
Intérêt : 3

A 33
Maison
52, 54 boulevard Monivong
Intérêt : 3

B2
Maison
480 boulevard Norodom
Intérêt : 3

A 45
Résidence de l’ambassade
d’Australie
Rues 51 et 90
Intérêt : 2

B 11
Maison
43 rue 274
Intérêt : 3

A 67
Ancienne pharmacie Weiss
14 Esplanade de la gare
(rue 106)
Intérêt : 2
A 69
Compartiments
Série de 8
1 à 5 rue 1, 123 à 127
Esplanade de la gare
(rue 106)
Intérêt : 3
A 71
Compartiments
Série de 32
20 à 28 rue 13,
8 à 24 rue 102,
91 à 103 rue 1,
9 à 31 rue 104
Intérêt : 2
A 72
Compartiments
Série de 6
75 à 89 quai Sisovath
Intérêt : 3

B 19
Maison
476 boulevard Norodom
Intérêt : 3
B 20
Maison
478 boulevard Norodom
Intérêt : 3
B 48
Maison
5 rue 228
Intérêt : 3
B 49
Maison
4 rue 228
Intérêt : 3
B 50
Maison
109 boulevard Norodom
Intérêt : 3
B 51
Maison
115 boulevard Norodom
Intérêt : 3
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B 61
Maison
238 rue 214
Intérêt : 3
B 63
Maison
95 boulevard Norodom
Intérêt : 3
B 87
Maison
2 rue 200
Intérêt : 3
B 89
Maison
89 boulevard Norodom
Intérêt : 2
B 90
Maison
91 boulevard Norodom
Intérêt : 2
B 91
Maison
1 rue 200
Intérêt : 2
B 102
Ambassade du Japon
75 boulevard Norodom
Intérêt : 1
B 104
Extension de l’ambassade
du Japon
73 boulevard Norodom
Intérêt : 2
B 105
Compartiments
Série de 4
6 à 12 rue 174
Intérêt : 2
B 119
Compartiments
Série de 3
76 à 80 rue 174
Intérêt : 3
B 125
Compartiments
Série de 3
41 à 45 rue 174
Intérêt : 3

B 195
Compartiments
Série de 7
72 à 78 Esplanade de la gare
Intérêt : 1
B 199
Compartiments
Série de 3
93 à 95 Esplanade de la gare
Intérêt : 3
B 200
Compartiments
Série de 6
86 à 91 Esplanade de la gare
Intérêt : 3
B 201
Compartiments
Série de 6
79 à 85 Esplanade de la gare
Intérêt : 3
C4
Maison en bois
19 jardin de la Mare sacrée
(rue 7)
Intérêt : 2
C8
Maison
29 boulevard Sihanouk
Intérêt : 3

C 107
Maison
56 à 58 boulevard Norodom
Intérêt : 2
C 113
Compartiments
Série de 7
26 à 38 rue 19 et 154
Intérêt : 3
C 114
Compartiments
Série de 8
90 à 104 rue 19
Intérêt : 3
C 115
Compartiment
Série de 8
106 à 120 rue 19
Intérêt : 3
C 125
Compartiment
Série de 18
Rues 17, 19, 154
Intérêt : 3

C 20
Maison en bois
25 rue 264
Intérêt : 2

C 131
Compartiments
273 quai Sisovath,
rue 148
Intérêt : 3

C 25
Maison en bois
4 rue 256
Intérêt : 2

C 181
Compartiments
30 à 32 rue 130
Intérêt : 2

C 32
Maison
34 rue 240
Intérêt : 3

C 183
Compartiments
Série de 7
104 à 120 rues 130 et 13
Intérêt : 3

C 59
Maison
90 boulevard Norodom
Intérêt : 2
C 89
Maison
30 rue 19
Intérêt : 2

B 148
Compartiments
Série de 8
Rues 53 et 136 place du
marché central
Intérêt : 2

C 91
Maison
389 quai Sisovath
et rue 184
Intérêt : 2

B 188
Maison
4 rue 118
Intérêt : 2

C 105
Compartiments
Série de 3
209 à 213 rue 13
Intérêt : 3

C9
Ancienne demeure royale
31 boulevard Sihanouk
Intérêt : 2

B 127
Maison
52 à 56 rue 172
Intérêt : 3

B 172
Compartiments
Série de 19
Rues 53, 61, 63, 67, 126, 128,
130, 136
Intérêt : 2

C 101
Ancienne maison royale
55 rue 178
Intérêt : 2

C 233
Compartiments
Série de 2
198 à 200 boulevard Norodom
Intérêt : 3
C 234
Compartiments
Série de 6
4 à 14 boulevard Norodom
Intérêt : 3
C 235
Ancien service des Mines
2 Esplanade de la gare
Intérêt : 2
C 250
Compartiments
Série de 2
153 quai Sisovath
et 5 rue 110
Intérêt : 3
E4
Couvent de la presqu’île
de Chruy Changvar
District rue Russey Keo
Intérêt : 3
E6
Maison en bois
Boulevard Norodom
(Chamkar Mon)
Intérêt : 2
E 12
Maison chinoise
Boulevard Norodom
(Mean Chey)
Rue 2
Intérêt : 2
E 13
Maison chinoise
Boulevard Norodom
(Mean Chey)
Intérêt : 2
E 15
Maison
Boulevard Mao Tse Toung
(Chamkar Mon)
Intérêt : 2

C 184
Compartiments
63 rue 136, 93 à 97 rue 13
Intérêt : 3
C 185
Ancien hôtel International
54 rue 130, 77 à 83 rue 13
Intérêt : 3
C 187
Compartiments
Série de 7
78 à 90 rue 130
Intérêt : 2

C 92
UNESCO
38 boulevard Sothearos
et rue 184
Intérêt : 2

C 200
Établissement administratif
28 boulevard Norodom
Intérêt : 2

C 96
Compartiments
Série de 9
361 à 377 quai Sisovath
et rue 178
Intérêt : 3

C 217
Compartiments
Série de 3
6 à 10 quai Sisovath
et rue 110
Intérêt : 3
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