
CONSTRUCTION D’UNE CHARRETTE 
à Battambang (Cambodge)  

Par François Pochon 
 

 
 En décembre 2004 nous avons suivi pratiquement toutes les étapes de la réalisation 
d’une charrette à bœufs (rotés kô) par Monsieur Chhot. Il était aidé par son épouse Run, son 
fils San et deux ouvriers.  
 
 Monsieur Chhot, est un pur khmer, originaire de la région de Kas Krala province de 
Battambang. Il avait établi son atelier presque en face de Vat Kvèng, sur le bord du stung 
Sangker. Décembre étant un mois parfaitement sec, toute la construction a été effectuée en 
plein air. 
 Il avait un moteur qui lui permettait d’actionner une machine à bois, rustique et un 
générateur qui alimentait quelques outils électroportatifs (rabot et défonceuse Makita, 
perçeuse…), mais la majorité des outils utilisés sont des outils manuels (hache, scie à cadre et 
égoine, rabots, ciseaux, trusquin, kambet bantoah, tarière pour percer les moyeux, équerre, 
mettre 
 Il construisait et réparait des charrettes, des meubles et des manches pour les outils.  
 
  Dans cette partie nous parlerons uniquement de la construction d’une charrette. On 
utilisera quelques termes khmers quand il n’y a pas l’équivalent exact sur les charrettes 
européennes. 
  Une seconde partie (PDF et Clip photo) sera consacrée à la présentation de différentes 
charrettes, leurs utilisations etc avec des photos anciennes et des textes inédits. 
 
Présentation – Ce PDF est illustré par une série de photos numérotées et mises sur la « Chaine 
Battambang » de You Tube sous le titre « Construction d’une charrette cambodgienne à 
Battambang ». Pour regarder tranquillement une photo il est toujours possible de la mettre en 
pause en faisant un clic droit sur la photo. Un second clic reprendra le déroulement. 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=n8S9UcP6oZY  
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1 Réalisation des roues –  Pour faire les rayons (kam) il faut débiter des pièces de kranhoung 
d’environ 70 cm de longueur ayant à une épaisseur de 1,5 cm à une extrémité et 2,5 cm 
d’épaisseur à l’autre extrémité (photo1). Ensuite un gabarit (photo 2) est posé sur la planche et 
le rayon est débité. Le bout large et mince sera du côté du moyeu et le bout épais et étroit du 
côté de la jante. Il y a 16 rayons par roue. 
 Le moyeu de la roue (dom) en réalisé dans un morceau de tronc. A l’aide d’un compas 
rudimentaire on détermine le diamètre maximum (photo 3). Le moyeu est d’abord dégrossi à 
la hache (photo 4) puis terminé au tour. La longueur de chaque moyeu est 58,5 cm. La partie 
centrale qui recevra les rayons a une longueur de 30,5 cm et un diamètre de 18 cm. Les autres 
parties mesurent 14 cm. On réalise alors les mortaises pour les rayons. Elles mesurent 7 cm 
sur 1,5cm et sont espacées de 2cm (Photos 5 et 6). 
Pour chaque roue il faut débiter 5 secteurs qui formeront la jante (khnang) (photo 7). Leur 
épaisseur est de 5,5cm et la largeur est de 9 cm. A l’aide d’un gabarit on trace les mortaises 
(photo8) qui recevront les rayons ainsi qu’une seconde mortaise pour la clef en bois qui 
maintiendra en place les rayons (photo9). Chaque secteur est maintenu sur un morceau de bois 
pour creuser les mortaises avec un vilebrequin puis un ciseau (photos 10 à 12). On vérifie les 
mortaises avec le gabarit de tenon de rayon (photos 13 et 14).On trace (photo 15) et on creuse 
également les mortaises qui recevront les tenons que l’on enfilera pour maintenir les secteurs 
de jante entre eux (photos 16 et 17). Quatre des secteurs recevront 3 rayons et le dernier 
recevra 4 rayons. 
 Les rayons sont montés sur le moyeu (photo 18). Parfois il faut un peu ajuster les 
rayons (Photos 19 et 20). On enfonce les 4 premiers secteurs de jantes avec les clefs qui les 
relient entre eux (photos 21 et 22). Ensuite on introduit le dernier secteur et les clefs (photo 
23). On ajoute les deux dernières clefs des jantes (24). Quand l’ensemble est correct, les clefs 
sont souquées et arasées mais on laisse la queue dépasser à l’intérieur pour pouvoir la 
démonter(26). 
 Les moyeux sont recoupés à la bonne longueur. On prépare des cercles en fer (27) et 
on les pose (28). La roue reçoit également sa bande de roulement en fer (dèk krib) (30). 
Certaines roues ne sont pas cerclées. 
 On commande au forgeron les essieux en fer (31) de diamètre 2,5 cm avec une 
extrémité carrée (1,5cm de côté). 
 On réalise maintenant l’alésage pour recevoir l’essieu en fer (plov) (32). On perce des 
deux côtés puis on ajuste l’alésage au diamètre de l’essieu en fer (33 à 36). 
 En faisant tourner autour de son axe on peut faire de légères moulures décoratives sur 
les côtés des jantes (37) et on la vernis (38 et 39). 
 Comme on le voit la réalisation d’une roue est une opération complexe qui demande 
de l’expérience et de la précision.  
 



2 Réalisation du cadre de roue (prèk)- Les deux longerons (prèk ngo) sont tracés en utilisant 
un gabarit (40). Ils mesurent 200 cm de longueur et leur épaisseur varie de 7cm au milieu, à 
6cm vers l’avant et 5 cm vers l’arrière. Pour ne pas se fendre trop facilement ils ont une partie 
saillante  au milieu (au niveau du moyeu). L’extrémité avant est plus relevée que l’extrémité 
arrière (41). Il y a une mortaise  presque ronde (42) à chaque extrémité pour recevoir les 
tenons des traverses (prèk kraung). La mortaise avant est à environ 8 cm de l’extrémité et la 
mortaise arrière à 32 cm. Les extrémités des prèk ngo sont renforcées par des petites bandes 
en métal(43). Il y a donc 160 cm entre les deux mortaises. Au milieu il y aura une mortaise 
carrée (1,5 cm de côté) qui recevra le bout carré de l’essieu en fer(44). Cette dernière mortaise 
est également renforcée par une pièce métallique(45). Avant de poser les ferrures on a réalisé 
un joli chanfrein sur les côtés des deux prèk ngo(46). 
 Les prèk kraung mesurent 200 cm de long, ils ont une section de 8 cm par 7 cm au 
milieu et sont amincis vers les extrémités pour devenir pratiquement cylindrique de diamètre 
5 cm (47). Le dessus (qui recevra le touk) est plat et le dessous, sur lequel passeront les liens 
d’assemblage, est arrondi. Les extrémités sont façonnées en tenons arrondis qui seront 
enfoncés dans les mortaises des prèk ngo (48 et 49) A une vingtaine de cm de chaque 
extrémité des prèk kraung il y a une cheville métallique (49) qui maintiendra en place les fils 
de fer d’assemblage du cadre. 
 Reste à faire le knâl (soutien) la pièce la plus originale de la charrette (photo 50). Il 
s’agit d’une pièce de bois de 70 cm de longueur, d’environ 14 cm d’épaisseur et 17 cm de 
hauteur.  
Cette pièce  est arrondie au dessous et plate au dessus (51 et 52). Sa partie inférieure à une 
forme cylindrique de 40 cm de longueur et de 5 cm de diamètre. Il y a deux joues de 15 cm 
d’épaisseur et terminées en cylindre de 14 cm de diamètre. Cette pièce sera liée fortement aux 
barrots du touk avec du fil de fer (53 et 54) et recevra les deux essieux des roues. Sa partie 
supérieure est encastrée dans un le barrot 4 du touk. Chaque joue du knâl a un alésage de 2,5 
cm de diamètre et de 8 cm de profondeur pour recevoir l’essieu en fer(55). 
NB – Les prèk kraung, l’alésage du knâl et la mortaise d’essieux sur les prèk ngo doivent être 
faits avec la plus grande précision pour que les essieux soient bien horizontaux. Cela explique 
la forme recourbée des prèk ngo, qui permet de maintenir les prèk kraung suffisamment au 
dessus des essieux. 
 



3 Réalisation du touk (bateau) – Il se compose de deux longerons de 4 m de longueur, de 5 cm 
d’épaisseur, de hauteur variable et de forme légèrement recourbée à l’arrière (56). Sur 
chacune de ces pièces on fera 8 mortaises pour recevoir les 8 barrots. Il y a une autre 
mortaise, près de l’avant, qui recevra une cheville de maintien des longerons ainsi que deux 
mortaises traversantes pour les deux chevilles de la tête de crocodile (57). L’ensemble 
formera un cadre triangulaire, ayant son sommet à l’avant et dont la base mesurera environ 87 
cm (58). 
  
Positions des barrots (59 et 60) (mesurées à partir de l’arrière): 
 

Barrot 1 2 3 4 5 6 7 8 
distance 40 65 90 120 150 175 200 250 

 
Les barrots 1 et 7 (espacés de 160 cm) seront liés aux prèk krang (61 et 62) 
Les barrots 3 et 5 seront liés au Knal (63) 
Le barrot 4 sera encastré dans la surface supérieure du Knal (63) 
Le barrot 8 recevra la colonnette du kaun Krè (64). 
 
Les barrots 1,4 et 7 ont une épaisseur de 5 cm et une hauteur de 6 cm. Leurs faces inférieures 
(qui seront en contact avec les prèk kraung ou avec le knâl) sont plates alors que leurs 
surfaces supérieures seront arrondies (65). 
Les barrots 2, 3, 5 et 6 sont arrondis et ont un diamètre d’environ 5 cm(65). 
Le barrot 8 qui supportera la colonnette du kaun krè a une forme particulière qui sera décrite à 
part(64). Voir carnet de croquis. 
Les longerons sont gracieusement chanfreinés sur une trentaine de cm à l’arrière (66) et entre 
le barrot 7 et l’avant(67). 
Sur le dessus des longerons, au niveau des barrots 1 et 7  il y a des épaulements (68 et 69) qui 
permettront de bien maintenir l’habitacle (70 et 71). Les épaulements sont séparés de 165 cm. 
Au dessous des longerons, et toujours au niveau des barrots 1 et 7, on fixe des taquets en bois 
de 15 cm de longueur dans lesquels viendront se caler prèk krang (72). 
Les parties avant des longerons seront taillées légèrement en biseau pour bien s’appliquer 
l’une contre l’autre. Une cheville plate en bois les maintiendra en place. Cette cheville n’est 
pas visible sur les photos. 
 Une fois les barrots enfoncés on réalise la tête de crocodile (kbal krâpeu) (73 à 76) qui 
se compose 
 d’une pièce supérieure de forme particulière, de 55 cm de longueur et qui servira à soutenir le 
joug,  
une pièce inférieure de 55 cm de longueur d’environ 3 cm sur 3 cm, arrondie ai dessous 
de deux pièces latérales d’environ 40 cm de long, 2 cm d’épaisseur, 3 cm de hauteur  
et traversées par les deux chevilles en bois de 20 cm de long, de 3 cm de large et de 1 cm 
d’épaisseur. Les faces avant des chevilles se trouvent à 4 cm et à 22 cm de l’avant de la tête 
de crocodile. 
Enfin il y a deux gorges pour caler le fil de fer de ligature qui assure la cohésion de 
l’ensemble (77). 
 



4 Réalisation de l’habitacle (phtea) –  
On réalise d’abord le cadre (kab) (78) qui se compose : 
De deux pièces transversales (somdauk) de longueur 114 cm, d’épaisseur 5 cm et de largeur 9 
cm (79). Les extrémités sont façonnées en cylindres avec épaulement (80) pour recevoir les 
ligatures de maintient de l’habitacle (ksè kab) sur les prèk kraung. Il y a deux mortaises 
d’environ 1,5 cm par 4,5 cm et espacées de 81 cm pour recevoir les longerons(81). Au 
dessous il y a deux saignées d’environ 1 cm d’épaisseur qui viendront se caler dans les 
longerons du touk (82). Ainsi, même avant que l’on mette les liens, le cadre de l’habitacle 
sera calé dans le sens de la longueur  par les épaulements du touk et dans le sens transversal 
par les saignées pratiquées au dessous des somdauk. 
Deux longerons de 4,5 cm sur 4,5 cm et terminés par des tenons qui viendront s’encastrer 
dans les mortaise ainsi que ainsi que par deux épaulement qui viendront se placer au dessus 
des somdauk (83 et 84). Leurs longueurs seront déterminées par l’écart entre les épaulements 
qui ont été prévus sur le dessus du touk. Il faudra que les deux « cylindres » des somdauk 
soient un peu en avant pour l’un et un peu en arrière pour l’autre des deux prèk kraung de 
sorte que les liens seront plus écartés en haut qu’en bas (85 et 86). Les faces extérieures des 
samdauk seront espacées de 184 cm alors que les prèk kraung sont espacés de 160 cm. Avant 
d’assembler ce cadre il faut encore ajouter des traverses qui maintiendront le fond de 
l’habitacle (86a). 
 Quand ce cadre est achevé on creuse sur le dessus des somdauk, au niveau des 
longerons des mortaises traversantes pour recevoir les montants verticaux des ridelles 
(chungchieng) (87a et 87b). Ces montants avant sont pratiquement  verticaux. On prévoit une 
feuillure verticale pour les lames des ridelles(88) ainsi qu’une mortaise pour un barrot qui 
servira à maintenir le kaun krè (89). 
Les montants arrière sont plus inclinés vers l’arrière (90) et ont également deux feuillures : 
d’un côté pour recevoir les lames de ridelle latérale (91) et sur un autre côté pour recevoir le 
panneau formant la ridelle arrière(92). Les montants « verticaux » ont un tenon à leur 
extrémité inférieure qui rentrera dans le som dâk et une mortaise, au dessus de la feuillure, qui 
recevra le longeron supérieur des ridelles latérales(trâpong) (93). Ces pièces ont une jolie 
forme courbe. Elles ont un tenon à chaque extrémité (94). 
On détermine les positions des 7 barrots des ridelles  (95), on trace les mortaises puis on les 
creuse(97). Ensuite on trace les traverses(98) et on découpe les tenons à chaque extrémité(99). 
 Chaque ridelle latérale est complétée par trois planches minces encastrées dans les 
feuillures des montants avant et arrière (100). L’ensemble est assemblé par des chevilles en 
bois(101). 
 La ridelle arrière est un panneau de bois encastré dans la feuillure prévue à cet effet. 
Elle peut être enlevée très facilement par coulissement(102). 
 La ridelle avant (chhneung) est un panneau en bois plein muni de quatre taquets en 
bois(103). Elle est maintenue en place par deux longues clefs en bois passant successivement 
dans le barrot horizontal, dans les deux taquets du panneau puis enfoncé dans une mortaise 
creusée dans le som dak. Il suffit d’enlever les deux clefs en bois pour démonter la ridelle 
avant. 
 Le fond de l’habitacle sera équipé d’un plancher en lattes (roneab) (104) 
 



5 Réalisation du siège avant (kaun krè)–  
Le siège du conducteur appelé Kaun kré (petit lit*) est complexe à décrire et à réaliser. Il faut 
d’abord construire un cadre de forme « trapézoidale », dont les bases mesurent 88 cm et 36 
cm et dont les côtés mesurent 53 cm (105a et 105b).  
 
* Le krè n’est pas exactement un lit. C’est une espèce de très large banquette en bois qu’on 
garnit parfois avec une natte mais rarement avec un matelas. Il y a souvent des krè dans les 
maisons pour prendre le frais ou faire la sieste. 
 
Le kaun krè se compose de deux montants latéraux de 53 cm de long et d’environ 3 cm 
d’épaisseur. Sur chaque montant on fait 3 mortaises pour recevoir les montants avant et 
arrière ainsi qu’une traverse intermédiaire. 
Le grand montant se termine par deux tenons. On y creuse une feuillure pour recevoir les 
lattes du siège ainsi qu’une ouverture qui permettra d’introduire les lattes. (106) 
La traverse intermédiaire est beaucoup plus mince (107). 
La traverse avant a également deux mortaises aux extrémités et une feuillure. Sa face avant au 
lieu d’être droite a une forme concave et oblique (108 et 109). Son épaisseur est des 4 cm au 
milieu, là où sera montée la petite colonnette. 
 Avant de mettre en place les lames qui serviront de siège on s’occupe du système de 
fixation du Kaun Krè. En plus de la colonnette dont on a parlé on va introduire deux 
languettes en bois dans le grand montant. Ces languettes seront introduites dans deux 
mortaises traversantes qui ont été percées dans le barrot de la ridelle avant légèrement 
décalées par rapport aux clefs de maintien des ridelles. En enlevant les clefs on dégagera les 
languettes et on libérera le kaun krè(110). 
On réalise les languettes en kranhoung (111). Il y a une entaille dans le côté de ces languettes 
qui seront ainsi immobilisées quand les clefs seront en place(111a). On trace la position des 
mortaises dans le grand montant du kaun krè (112). On les creuse (113). On essaye (114). On 
perce les trous des chevilles (115). On fabrique les chevilles avec un kambet bantoah (116). 
 Les lames du kaun krè sont introduites les unes après les autres (117). Remarquons 
que le siège est légèrement bombé au milieu de la traverse intermédiaire. On termine par les 
lattes centrales qui viennent caler l’ensemble. (118 à 120). 
 On ajoute une traverse supplémentaire, au dessus du grand montant. On la débite et on 
fait deux entailles(121) qui viendront s’encastrer dans les montants verticaux des ridelles 
latérales(122). 
 Le kaun krè est donc bien maintenu à l’arrière par les deux languettes. On ajoute une 
petite colonnette en bois (chuntôl) qui reposera sur le barrot 8 du touk. Remarquons tout de 
suite que cette colonnette ne sera pas verticale mais inclinée. On la trace puis on la débite en 
prévoyant deux tenons carrés aux extrémités (123). On creuse deux mortaises carrées sous la 
traverse avant du kaun krè et sur le dessus du barrot 8 du touk (124). On l’essaye (125). 
Ensuite on donne une jolie forme à la colonnette (126 à 128). 
 La colonnette peut être mise en place (129). L’ensemble sera ultérieurement assuré 
avec du fil de fer (130). 



6 Le joug –  
 Le joug (nim) se compose d’une barre de 200 cm de long de section 8 cm sur 8 cm 
(131). Au milieu sur les faces supérieures et inférieures, on réalise deux mortaises carrées 
(132) qui recevront deux pièces verticales (dâs nim et ) (133). Cette dernière pièce sert à 
redescendre l’avant du timon. Elle doit avoir une hauteur telle que la charrette soit 
normalement en position horizontale quand le joug est sur le cou des bœufs ou des buffles. De 
chaque côté du joug, à 8 cm des extrémités, on perce deux mortaises traversantes pour 
recevoir les chevilles en bois (kam nim) qui maintiendront le collier.  Dans le cas présent les 
kam nim ont une forme triangulaire (largeur 3 cm épaisseur 1cm)(134). Sur certaines 
charrettes les kam nim sont joliment sculptés (135). Il y également deux chevilles métalliques 
de fer de diamètre 8 mm et situées à 50 cm de part et d’autre de l’axe de symétrie du joug 
(136). 
 
7 Dernière pièce indispensable : le chum toul - Toute charrette est équipée d’un pied (chum 
toul) en bois qui permet de maintenir la charrette horizontale quand on dételle les bœufs. Dans 
le nord il s’agit souvent d’une simple pièce verticale avec une courte traverse horizontale qui 
viendra se positionner entre les deux montants du touk (137).  
 
8 Protection du bois – Le bois de la charrette est protégé par une espèce de lasure fabriquée au 
chantier à partir de résine pilée au mortier et de pétrole (138),  on ajoute de l’ocre (139)  et on 
chauffe doucement (140). On obtient une mixture brune (141) qui sera badigeonnée sur toutes 
les parties de la charrette (142 à 144). Certaines parties ont été lasurées au cours de la 
construction. 
 
9 Montage de la charrette  – 
Quand le touk est assemblé, on le retourne sur des tréteaux et on y pose les 4 pièces du prèk 
sans les lier)  ainsi que le khnâl.(145). On lie les prèk kraung aux barrots 1 et 7 du touk (146 
et 147). On encastre le khnâl dans le barrot 4 du trouk et on le ligature aux barrots 3 et 5 avec 
du fil de fer(148). On peut alors retourner l’ensemble et installer les prèk ngo et les essieux 
(149). On installe les roues (150). Les prèk ngo sont alors liés solidement aux prèk krang avec 
du fil de fer (151 à 153). 
 Le joug est installé sur la tête de crocodile avec un capelage en croix qui assurera une 
certaine souplesse (154 et 155). Les chevilles traversantes empêchent le capelage de glisser 
(156). 
 Il ne reste plus qu’à installer l’habitacle (157). On apporte la phtea qui forme un 
ensemble rigide (158). On lie les prèk kraung aux coins de l’habitacle (159 et 160). On met en 
place la kaun krè puis on ligature la colonnette avec du fil de fer (161). On place la ridelle 
avant et on enfonce les deux clefs en bois. On pose le plancher et la ridelle arrière (163). 
 

La charrette est terminée (164). 
 

10 Carnet de croquis – On trouvera un certain nombre de croquis à main levée, souvent avec 
les cotes, qui aideront peut-être à la compréhension. 
 
11 Quelques outils – On présente quelques uns des outils qui ont servé pour la réalisation de 
la charrette. 
 


