
Palais Royal  ( par Julio A. Jeldres ) 

 Preah Tineang Tévea Vinichhay , construit entre 1915 -1917 et inauguré le 16 mai 

1919. 

 Palais Khémarin en 1932 : Le roi Sisowath envoya une lettre au Résidence Supérieur 

le 9 mars 1921, demandant une extension de la résidence royale. Les autorités 

françaises, par l’intermédiaire de son ambassadeur au Siam, demandèrent quelques 

plans et photos du palais du roi de Siam., n’obtiendra que quatre photos. 

Malgré tout, Neak Okhna Tep Nimit Mak, exécuta un plan qui plaira le roi mais n’a pu 

être réalisé à cause de la santé du roi. Plus tard, un nouveau plan moderne fut choisi 

sous Monivong. La construction commença en juin 1931.  

 Damnak Chan (1953), Pavillon Phochini (1912), Ho Samreth Vimean et Ho Samran 

Phirun (1918). 

 Chanchhaya , inauguré le 9 janvier 1914, construit sur le même emplacement et sur la   

même architecture de l’ancien en bois de 1866. 

 La résidence du roi, construit en 1866, sera remplacée par Khémarin. 

 Norodom vient s’installer au palais provisoire, au nord de Unalom en décembre 1865. 

 La première Salle du Trône en bois construite entre 1869 et 1870. 

 Pavillon de Napoléon  III, cadeau en 1869 et remonté complètement en 1876. 

 Preah Keo Morokot, construit entre 1892 et 1902, inauguré le jeudi 5 février 1903. 

 Les quatre premiers bouddhas : Kok Santhor, Neak Komano, Kassapa et Gutama. Le 

futur bouddha sera Métreya, après l’an 5000 de l’ère bouddhique. 

 Les peintures murales, long de 604 mètres sur une hauteur de 3,56 mètres, effectuées 

par une quarantaine de dessinateurs , assistés par Vichet Chea et sous la responsabilité 

de Tep Nimit Mak. 

 Phnom Mandop abrite le pied du bouddha décoré par 108 statues représentant les vies 

passées de Siddharta. 

 Les deux stupas de Norodom et Ang Duong, construits en 1908. 

 La bibliothèque abrite le bœuf sacré, découvert en 1983 à Koh Thom. 

 


