
Notice René 

René Dumont est né dans le nord de la France, à Halennes le 14 juin 1922. 

Enfant, lo s d’u e visite à l’e positio  olo iale de 1931, il est fasciné par la reproduction du temple 

d’A gko  vat. 

 Ses tudes d’a hite tu e et d’a h ologie te i es, il a toujours la même admiration pour l’a t 
khmer. Il pa t pou  le Ca odge o e o se vateu  adjoi t des te ples d’A gko  de 1955 à 1958, 

il est alo s e e asso i  à l’EFEO. 

 De retour en France, il t availle da s plusieu s a i ets d’a hite tes, puis repart à Phnom Penh en 

1966, o e p ofesseu  d’a h ologie, d’a hite tu e et d’a t kh e  à l’U ive sit  Ro ale des 
Beaux-a ts. E  1975, à l’a iv e des kh e s ouges, il doit p e d e le de ie  avion pour la France où 

il devient Architecte des Bâtiments de France pou  l’A d he et la Drôme. 

À sa retraite, en 1987, il s’i stalle à Paris, désireux de se rapprocher du musée Guimet et de la 

bi lioth ue de l’EFEO ou il pou suiv a des e he hes su  les plans des temples khmers. 

Me e a tif de l’Asso iatio  des a is d’A gko  dès sa fondation en 1988, il repartira à Angkor dès 

début 1989 pour une mission de collaboration à la sauvegarde et à la restauration des temples. Il 

donne beaucoup de son temps, lo s des t avau  p pa atoi es au lasse e t d’A gko  au pat i oi e 
de l’hu a it  pa  l’UNESCO. Il fait des conférences, écrit des articles et rédige de nombreux comptes 

rendus de ses lectures scientifiques. 

Fragilisé par des problèmes de santé, il retourne en Ardèche, ou il est décédé le mardi 17 janvier, à 

Vallo  de Po t d’A , entouré par les siens. 

René Dumont tait u  ho e o  et a o a t. Toujou s passio , il ’ tait pas ava e de so  
temps et aimait enseigner et aider ses étudiants et, plus tard, tous les a ou eu  de l’a t kh e , 

’h sita t pas à prêter ses diapositives, conseiller des articles et donner des suggestions, toujours 

avec le sourire. Il était très fidèle en amitié. 

Il a été d o  de l’o d e o al du Munisaraphon (មុនីសារភណ្ឌ ) et de l’o d e du Sahakmetrey (សហមមត្រ)ី. 

Il a pa ti ip  à l’ouv age Angkor, Éditions Bordas, avec Claude Jacques en 1990 et publié Angkor Vat 

par la règle et le compas : Analyse de plan par les moyens de la géométrie élémentaire, Éditions 

Olizane, Péninsule, coll. Études orientales, 1996.  

 

 

 


