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« Le royaume de Tchen-la ~ Jlt est :lU Sud-Ouest du Lin-yi
~
C'était originairement un royaume vasslll du Fou-nan t}ë ffl ... Le nom de
famille du roi était K~atriya (lch'a-li ~q ~lj) ; son nom personnel était
Cilrasena ('!) (1'che-lo-ssf!U·na ff :!J,
~m) ; ses :mcètr·e~ avaient progressivement accru la l'uissancc du pays; Citl'ascna s'empara du Fou-nan et le
soumit. Il mourut. Son fils Ïç:ïn;rsena ( Yi-cltô-na-sien 1#
Hf) 7't,) (') lui
f:uccéda ; il habita la ville d'Ï!,~ana ( Yi-cho-na-tch'eng '(jt ft Hl~ ~, lçiillaptwa). » Voilà le .premier· teste des vingt-quatre historiens où il soit fait
mention du Tchen-1:-~, qui est le nom dont, d'une façon presque constante, les
Chinois appdèrcnt le Cambodge. Ce pa:;sage sc trouve dans le Souei chou ou
Histoire des Souei. (5S9-61S), composé au VHe siècle, (k . 8:, p. 4, vo); tous
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(4) Il faut eertamement lire Yi· c/co-t&a. Seul le Sin t'ang citou (composé au x te siècie,
k. !21' p . 3, \"0) éc•·it Yi kin tla '(1J- ~
:&lais le Sin t'ang CllOU ne fait guère que reproduire les données du Souei cllou ; le Pei elle, le Kieou t'a11g chou, qui puisent à la mème
source et sont antérieurs à la rédaclion du Sin t'a11g rltou, nous gat-antissent la lecture Yi-chû .
tw. M. Chavannes (Religieu:c émill1!11ts, i'· 58) s'était servi du Sill t'ang t:hou. et avait lu Yilcirt-nd. C'èst, ·croyons-nous, U. Schlegel qui a le premiel' signalé la lectul'e Yi-thJ-rta
(Toung·pao, Il, 1, 9!), mais la portée de sa remarque est faussée par une inexactitude.
Yi-chii-na , nous dit-il, est la leçon du Pim yi titll ; et voilà tout: aucwte référence de clmpitre
ou de page. Or le Pietl yi tien, M. Sehlegelle sait aussi bien que nous, n'est que la section
des pays étrangers de l'encyclopédie Tou clwu tsi tcll'eng, composée sous la dynastie actuelle;
pour chaque sujet, les emp1·uots sont faits à des œuvres tl'ès di ,·erses, et la source est toujom·s
indiquée. Il en résulte que le Pirn yi tien ne donne pas plus l'i-cliü-na f!U'fi-kin·tlll ,
mais, quand il cite le passage du Souei chou, il écrit l' i-cllo-10'1, et êc1·it Yi-ki11-ntJ en reproduisant le lede du Sin t'ar1g rhou.. 11 est d'ailleurs absolument vain de èiler le Tou ckou
lsi tcll'tng pout· des textes d'une tradition aussi indépendante et aussi anciennement fixée
que les ,·ingt-<Juatre historiens (sauf le del'llier). Si donc. comme nous le croyons, kin ft est
une faute de copiste pout· chü 1f, cette leçon erronée est andenne, el. en lout <·as, antêrieur·e
aux compilations du temps de 1\'ang-hi.
Mais une autr<! dirtlculté se pt·ésente pour ce nom du fils de Citi'Osena . Le texte du Souei cl.ou.
dit : • (Citmstma) mourut (JE) . .=(- 1fr ~ JJ\S ;\:; ~ :!f.. Il habita dans la ville d'Ïç.1na
(fit
j}1S iJl). & Hémusat et d'tlervey de Saint-Uenys ont tl'aduit la phrase intermédiaire:
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ses renseignements semblent remonter à la seule ambas~ade du Tchen-la dont
il soit alors fait mention ct qui vint en Chine en 61 ü ou 617 (1). Le Lin-yi est
en gros le Champa; le Fon-nnn, qui comprenait le Cambodge actuel, devait
s'étendre beaucoup plus à l'Ouest, mais l'étude de cel ancien myaume reste
encore à faire.
A quelle époque se rappoi'Lent cc::: l'enseignemcnls sur Citrasena el Ïc;:ïnasena
son fils (~J? Vu la façon même dont l'histoire est rappol'Lée au Smœi chmt, il
~emble probable que Ïçannsena était le souverain t•égnant lors de celle ambassade
l{llÎ YÎllL en Chine en 61 f}.()'l 7. Le récil du Sin l'ttll(l r.hou est un peu différent
de celui du Souei chou; il ne parle pns tl.-~ Citr:gena, et dit seulement que le
1\~att·iya Yi-kin-na (.içtina), nu début de la période tcheng-kouan
(G27-o4!J). s'empara du Fou-nan. Ce ren~eignemcnl repose-t-il vraiment sut·
une tradition indépendante'! La réponse n'est pas aisée. Mais ce qui résulte
clairement des deux textes, c'est que, dans la première moitié du VIle siècle, le
Cambodge s'était rendu indépeodanl, et que son souverain, Îç:ïnasena, habitait
la ville d'lçana, Ïçanapura. Or, Hiuan-tsang (III, 83) nomme précisément entre
le Siam elle Champa le pays d'Yi-chang-na-pou-lo '(# ~ ~j(l ~
(Ïçiinap:t7·a), el ~1. Chavannes (Religieux émineuls, p. 58) a rapproché de ce texte les
renseigncmenrs fournis par l'épigrapltie cambodgienne, qui montre, régnant
nu Cambodge en 626, le roi Ïciinavarman.
L'origine du nom de Tchen-la (Tchan-la) (3) est aussi obscure aujourd'hui
qu'au temps de Rémusat. M. Schlegel tt·ansc•·it 1èhand't (C~mda) (•). Vu til
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' Sonlils lï-tflü-na-sien-tai lui succéda ». Ce nom est peu probable. Ta.i-li 1~ 11., succéder,
est trop net selon nous pour qu'on puisse voir en lai m1 carndère de h·anscriplion. Le de1·niet·
cm-acti••·e •rue nous croyons pattie intégrante du nom, .si:·u Jt, est assrz surprenant à côté de Iii
Lt·ausct·iption si correcte du nom dn Jll~re et dt~ la première partie du nom du fils. Ct'
pnur1-:1it Hre une transct·iption de sen à ; le nom compld se li•·ait nlo•·s kiinasena, içana étant
un nom de Çiva; Ïçünapura est ht • ville de ÇiYa -.. Pour .la h·ansct·iplion de seni:t par sitm 7\:;,
ri'. le nom de Niigasena trnoscl'it Na-sie1~ »1) 7'é; dans le }liliudaprarna, et la double transcription Stmg-k'ie-sseu-na ftt fjp
el Scng·k'ii!-SÎCII ft
7t du nom de Sanghasena. (Nanjio, Catalogue, appendice 1., nu 31; Eitel , Hanrlbook, s. v. Sa11ghasena).
Une question semblable se pose pour le 1\ouchan généralement appelé l'en-kao-tcl~tm·tui
~ 1~, dans le nom duquel le dernier caractère doit sans doute i!ll·e rattaché au li
::Û: qui suit: Yen-kao-tcllen-tai-li, c.-à.-d. Ytm-kao-tchen lui succéda.
(1) Le Souei chou place cette ambassade en la Jjc année ta-ye ;k ~.. soil617; mais la 13~
année ta-ye se confondrait alors a\·er.la ·1re année yi-ning
(617), ce qui n'a rien d'inadmissible, les premiers mois de l'année appartenant à un nien-16aO elles derniers au suivant ;
il se pour•-ait cependant que la vraie leçon fùt celle d11 Pei che, qui Perit la 1!o annnée ta-ye
(616).
(:t) Selon &1. Schlegel (Toung-puo, Il, 11, 17G), le Cambodge était déjà appelé par les Chinois
Ttl11m-la sous la premièrtl dynastie Song* (4~0-478), mais nous amns ,·ainemenl cherché la
lr<•ce de cette mention, pour laquelle il ne nous fournit aucune référence.
(:1)
p. 137, no 2.
(4) Toung·JIG0 1 Il, 11, 17ü.
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valeur· cérébrale du d malai-; ( 1) , ru l'équivalence connue K'ouen-wtten
~
= Poulo-Condo1·, Tclumda est en ellet une des restitutions possibles, mais l'hy(JOthèse reste en l'air sans que rien jusqu'à présent l'in&h·me ou la foa·tifie. Notons
:o;eulement la fréquence de celle syllabe initiale tchett (tchan) dans la nomenclature géographique de ces régions. Le texle même des Mémoi1·es sur les coutumes du Camlxxlge nous fait connaitre, à l'embouchure du Donnai, le pays de
Tcilell-p'ou j.î
(il); le Ling œai loi ta fJi ~~
~ (1178) (k. 10, p. 17, v0 )
nomme :~u Cambodge la ville de Tclum-li-l''o
ID.~ ; le Tc/wu fan tcltR
~tf~ de Tchao Jou-koua
Ü{ ~ (première moitié du Xllle siècle ;
k. 1, p. 4) menliot,nc parmi les pays va:-:saus du Cambodge celui de Tchen-U-frm
!{. 11! 'fi, et en comp~trant ce nom à un autre cité peu après, Touen-li-(mt
.:H: !1! 'fi, ou est tenté d'~.!n sépal'et· les élémenls en tchen (tchau) + li-fou;
enfin, peut-être faut-il en a·appro~her le nom même des Chams.
Les Cambodgiens eux-mêmes se donnent le nom de Khmèr ou de Kamt•uja.
Aujom·d'hui encore, « le nom du Cambodge est stok Kampoo'i ( Kambujà) ou
.<;tok Khrnè1· » (3). Le nom de Klunèr apparail dan~ les inscriptions chames sous
les formes Kvù· et Kmir, aujourd'hui Kur en Cham (4) . Le Kieou t'ang chou
Ji. fi if f') et le Siu t'ang chou th Jj!t li (41) l'écrivent Ki-mao -=fi
les Arabes, nous l'allons voit·, connaissaient le pays sous le nom de Gomar.
Aujourd'hui « Je nom ordinaire dont les Siamois font mage pour désigner les
Cambodgiens esl exactement Khmèr, ainsi écrit, mais prononcé Khameu . En
langue littéraire et olficielle, ils se servent du mot Kamphu.1xt ou Kamphut » (').
Les Annamites écrivent Cao-man if:i lt (ch.: kaoman) ou Cao-:r;ên fili lftl(ch. :
kao mien).
. D'où vient l'autre nom de Kamvuja ou Jùtmbuja ~Selon &1. Scblegel, la forme
originale est K~mbodja, doublet de St1mlxxiju, qui est le· nom malais de la Plutnet·ia acuti{oUa; le nom est ainsi le mt' me que celui p01·té jadis par Palembang, S~mbodja (San-fo-ts'i
7ffi.) el, applictné au C.'lmbodge, il n'apparail
que sous la dynastie des ~ling ( 1;lü~-164~;) (11) . Il se pourrait en effet (jlle
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l' ln(/~, p. :lül'l, note de Kern.
p. tas.
(3) Note de Al. Finot.
(') Cf. Aymonier, Premièl't étude xur les in.scl'iptions fckames, J. A., 18HI , jan\'ierfé,·rier, p. 31.
(") K. 197, p. 2, ,.... Le Kieou l'any citou ou A. ncienne histoi1·~ des Tang (6t8-90H) fut
rédigé au Xc siècle.
(6) K. Hl, p. 3, vo. I.e Sin f'a11g clwu ott Nout1e/ie ltistoire de.Y T'ang (6t8~906) fut r·tidigé
au Xfe siècle.
{'l) Communication de M. Lorgeou, profe!'seur de siamois à l'Ecole des Langues Orientales.
(8) Toung-pao, Il, 11, 176. "ur course, the name of Këmbodja was given by the Malays lo
the country we now cali Cambodja, fot· it was called by the natives themselves Klu11er. 1t is
onlyduring thelling-dynasty, XLVlh century, that the names 1t f; tf Kam-put-chi, ~fii ,fl,
Kum-po·chi·= Këmbodji, which we ha,·e adopted on our maps, appear. •

(t) Cf. le Livredesmert•eillts tle
(~)cr.
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le nom fût apparenté ongmmrement aux langues malaises, mais il faur
ajouter qu'il est anciennement employé au Cambodge mème, et ce fait
nouveau affaiblit l'autorité du jugement de )J . Schlegel. Assurément l'étymologie
traditionnelle kambuja c: fils de Kambu » n'a rien de probant, et nous ne
penchons guère à admettre une explication par le Kamboja de l'Inde; encore
est-il que l'argument par lequel M. Schleg~l éc~rte ce nom nous est impénétrable;
« il y avait, dit-il, un Kambodja quelque part en Afghanistan; . mais ce nom est
selon Benfey (Skt. Diction., p. 159) un masculin pluriel, et ne peut par conséquent rien avoir à faire avec Je Kamboj:t malais » (1) . Kambuja est aussi bieu
un pluriel que Kamboja, il suffit de le décliner; et tous les noms de pèuplcs
s'èmploient régulièrement au pluriel comme noms de pays, selon PaQini
(Gmlnmutik, 1, 2, 51). Nous n'acceptons tlonc que comme une possibilité
l'étymologie qui est présentée comme une certitude. Quant à la dernière phra·se,
de quelque bout qu'on la prenne, on arrive à une inexactitude assez grave. Si Je
sens est hien, comme tout tend à le faire croire, que le nom, d'une façon générale, n'apparail qu'au XIVe siècle, M. ~'inot dit que , Kambu.ja ou plus
ordinairement Kamvuja sc trouve dans les inscriptions du Champa et du Cambodge dès le IXc siècle. La plus ancienne inscription datée où ce nom paraisse est
une inscription de _Po-Nagar de ~ha-trang, de 8·J7 A. D. (J. S. C. C. XXVIII,
U, p. 266), . Est-ce à dire au contraire que le nom de Kambuja, d'origine
malnise, mais d'emploi séculaire au Cambodge, restait inconnu à }'~tranger?
Le Mahavarp,sa montrera tout à l'heure qu'on employait couramment
« Kamboja , à Ceylan au XII• ~ièclc; ce dut être le nom que connut l'Inde ;
c'est celui qu'on trouve chez Târanâtha (Lrad - Schiefner, p. 26~) . Enfin devonsnous entendre que chez les seuls Chinois ce nom n'apparl!l que scus les
Ming (1368-164::1)? Uais le texte même dont nous publions aujourd'hui une
nouvelle trJduction, qui est le document chinois fondamental sur l'ancien
CambodgP. et que Rémusat fit connaitre dès 1819~ remonte au XIII• siècle, sous
les Yuan; il donne cependant le nom de Kambuja, et c'est précisément de lui
que l'Histoire de.ç Ming tire une grosse part de son information sur Ja civilisation cambodgienne. M. Scblegel parait donc avoir ouvert à la recherche
une "oie nouvelle et qui pourra êta·e féconde, mais ce serait, croyons-nous, bâtir
sur le sable que d'acceplea· d'ores t>t déjà ses hypothèses comme des \'érités.
Le nom du Cambodge subit enfin en Chine une dernière tramformation, ou
plutôt déformation, au début du XVIIe siècle, le 110m devient alors Tonypou-tch'ai j{ i:JG • (!l); c'est sous ce nom que se trouvent les notices sur le
Cambodge dans le Tong si yang k'ao JI{ i!§ 7$ ~ ,1618) (k. 3., p. 8)ccrnme

t') Loc. lmtd. • There was a 1\ambodja somewhere in Afghanislan; bat . . . this oame is 1
according to Benft:y (Skt. Dict., p. 159) a mnsc. plur;1lis, and cao lhus haYe nothing lo do with
the Malay Kambodja •·
(1!) Cf. le Miftg de (Hi1toire de1 Ming, k. ~•).
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Jans le Hui kouo t'ou, tche 'Îifl: li B ~ (iM4) (k. 8, p. 18,.v0 ) . Le Tong si
!tang k'ao floc. la11d.) y voit une altération de Kamb~ja. Comment se seraitelle p1·ortuiLe '? Sans cloute par une confusion de caractères. Le caractère tong JI{
est JWCSlJIIè identique au caractèi'C liien Jf(; or les historiens japonais, selon
un l'm~eignement rlr1 à M. Courant, éct·ivent Jf{ J:m 1J; le Catalogue des livres
iaponais el cltinois de l'-' Bibliothèque de f Université Impériale de Tôkyô ( 1)
nous n fourni à nous-même l'indication d:une 1ft J:tP • li!;J ~ Descripti01' du
Cambodge, dont l'auteu•· avait bien étudié les choses d'ludo-Chine, ca1· c'est
ce même
00 ~lj :fl (prononciation chinohc: Yin-t'ien Li-tchang) qui a
réimprimé les A murles annamites(*~ ~ ie 4: .). Il nous parail donc
probable que kie11 Jft était ln leçon primitive corrompue em:uitc en to,•g Jl
et que celle orthographe est. venue d'une des provinces maritimes où kien sc
prononce kan. La tt·aduction chinoise du Voyape d'exploration en but.J-Chine de
Doudart de Lagrée el Francis Garoiet· écrit Kien-pou-tche ~ tfP fâ.
Ce n'e:;t pas ici le lieu de nous appesantir sur l'histoire du Cambodge, ni
même de grouper· les renseignements qu'apportent à son sujet les écrivains
('hinois. Nous \'oulons seulement rappeler deux séries de faits dont, à ce qu'il
nous semble, if n'a pas encore été fait un état suffisant. Et d'abord il est souvent
question du Cambodge chez les géographes arabes. Les voyageurs arabes du
IXe siècl!!, pour ne prendre que ceux-là, parlent longuement de l'état de Gomar
qui produit l'aloès al-comâry (2). Reinaud identifiait Comar avec le cap
Comorin (3). Alfr·ed Maury, sans pouvoir préciser davantage, m·ail vu l'trreur
de cette identification et montré que le pays de Comar de\iait êtt·e placé en IndoChine (4). Uaçoudi suit ici pas à pas le récit de Abou Zeyd (5), et c'est par
inadvertance que les éditeurs des Praù·iu d'or ont identifié le pays de Comar
tantôt avec le c:-tp Comorin, tantôt avec l'Assam (Kamarüpa) (0). Mais aujourd'hui l'équivalence de Cornat· et de Khmer est universellement acceptée (1).
Abou Zeyd et Mac;ondi racontenl. sur ce pays une curiP.use histoire:
«" Jadis le royaume de Coma1· tomba entre les mains d'un jeune homme d'un
caractère naturellement prompt. Le prince était un jour assis dans son palais,
et le palais dominait sur une rivière d'eau douce semblable au Tigre de l'Irae ;
entre le palais et la me1· il y avait la distance d'une journée ». Le roi eut alors

ijJ

J1. IJ ff G\t ifi' 1JJJ fE lêJ fi 1ft~ tl, Tôk)·ô, 1889, p. 97.
lleinaud, Relation tles voyages, 1. 97 ss.
(3) Reinaud, id. Il, 48.
(i) Alfred Maury, E.va111en de certai11s points de l'itinéraire que ta A·rabe' et fe11 Persans
suivaient au /Xc siècle pouf' alkr en Chine. (Bulletin de la SociiU dt Gh>grapliie d'a\'ril18~6 .
tirage à part, p. !8 ss.)
(:.) Maçoudi, Prairies d'ot, 1, t 70-1 'i5.
(6) Voir l'Inde:~: des Prairies d'o1·.
(7J Cf. Giographie d' Aboul{Ua, Il, 11, 1~7 ; Van der Lith, Livre del Meroeilles clel'lttdc,
p. i~i; Yule, Hobscm-lobscm. •· \', Comm·, etc.
(t) l{
(~)
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une étrange envie ; il dit à son vizir: «.Je voudrais voir devant moi la tète du
roi de Zabedj exposée sur n.n plat ,, Le mahiirà.ia de Zahedj, le grand roi de l'empire javanais, était un prince puissant. Aussi le vizir, comprenant que la jalousie
fàisait parler son maître, l'adjura-t-il de se taire. Le ;eune homme répéta devant
d'autres ses propos imprudents, qui vinrent aux oreilles du mahariija. Le châliment ne se fit pas attendre. Le mahârâ.ia mit secrètement ·à la voile avec une
flott~ considérable. cc Le roi de Comar n'eut connaissance du danger qui le menaçait que lorsque la Ootte fut entrée rians Je fleuve qui conduisait à sa capitale,
et que les guerriers du maharâja furent débarqués-.. Les Javanais s'emparèrent
du pàlais et du roi. Les officierS avaient pris la fuite . La tête du roi fut la rançon de sa présomption. Le mahâràja, en repartant, laissa les habitants du Comar
libres d'élire un nouveau roi. Mais il emporta :1u Zabedj la tête de son ennemi
vaincu, afin que nul parmi ses peuples n'ignorât de quel châtiment il avait puni
l'arrogance.. Puis ordre .fut donné de laver la tête et de l'embaumer; etle fut mise
dans un vase et envoyée au prince qui occupait tt lors le trône de Gomar. cc Quand
la nouvelle de ces événements se fut répandue parmi les rois de l'Inde et de la
Chine, le mabaraja grandit à leurs yeux. A partir de ce moment, les rois de
Gomar, chaque matin, à leur lever, tournaient la tête vers les pays du Zabed,j et
se prosternaient, adorant le mnhàràja, en signe de respect(') ».
Cette légende n'est peut-être pas dépourvue de toute porMe historique.
Il semble qu'à travers toutes les déformations un souvenir y flolte encore du Mékong et de l:t capitale antique des provinces bas~es. Or, ceci
&e passe à la fin du IX8 siècle ; Angkor Thom a été fondée au début rle re
siècle, mais ne sera trigée en capitale qu'en l'an 900 de notre ère (i). La
prépondérance, selon M. Aymonier, avait appartenu jusque-là à Vyâdhapm-a,
identifié à Angkorborei, dans la province actueHe de Prei Krebas. Angkorborei n'était pas sur le Mékong, mais assez proche. Le cours d'eau, aflluent du
Mékong, qui traverse la ville, « est large it cet endroit de 80 à 100 mètres,
suffisamment pt·ofond pour donner en tout temps accès à nos canonnières, et sc
gonfle encore de trois ou quatre mètres ~l'inondation annuelle -.. Angkorborei
« était donc un port très accessible aux jonques de mer (3) ». Et justement le~
inscriptions khmè•·es nous parlent à ce moment d'invasions javanaises ; l'inscription de Sdok Kàk Thom (105'!! ap. J.-C.) (-1) a~socie Java au souvenir fit!
Pammeçvara (Jaynvarman Il), qu; l'égna de 802 à 859 .envi:·on (5). JI est dit
surtout que, sous ce prince, « un brahmane, Hirm.•yad;ima, homme é•·udit, 1lr•
science accomplie, ,·int de Janapadn, parce que Sa Majesté, désireuse de faire

<'• Reinaud, Relatio11 dt>& voyages, 1, 98-104.
(!)

Aymonier, Les

ÏIISCI'ipticm&

tnodei'YU.'f tfA11ykor Var. J . ..\., norcrub,·e-décembre

. p. 493.
(3)

Aymonier, Le Cambodge, J, t97-i98.

(4) Aymonier, La &ttle de Sdok Kâk Thom , J_ A., janvier-février i901, p . .i6.
(5) Aymonier, loc. laud., p. 26.
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abandonner à ce Cambodge-ci les traités (qui portaient l'empreiute) de sa dépendance (morale) \'is-à-Yis de .la vii, invita(ce brahmane) à établir les règles des rites
applic;:~blr.s â un empereur qui était cakravarljn ». ~lais n'oublions pas que le:mots entre pat·entht!ses ~ont des additions de ll. Aymonier, ct la remar·quc vaut
wttout p.)ur Je mot « m01·ale 11, «~ou~ ajoutons: morale, dit ~1. :\ymonret·,
aucun indice, jusqu':'t pt·é~t~lll, tw nou:-; ayant pel'lni~ de croire que le Cambod~c
ait été, à l'époque. sou:- la domination matél'ielle de .Java (1) >>. :\'y a-t-il pa:-;,
;'t toul le moins) une coïu('iflcucc •~ut·ieu:;e cntrf~ la légemle d'Abou Zeyd el. lo;
lcxiP. camhorlgien '! ~erail-ft' pout' échappêr à celte dépt~ndance que Pat·atnct;\'ara
{.layav;~t·man Il) corn men!:•• la construction d'Angkor Vat? rt semble d'ailleur=qu'â cc moment une a~ti,··~ piral,~rie, vemw du S11d. ait dé::;olé l'lndo-C!line (~) .
Les inscriptions ch·1mes rappellent •;u'en 787 av . .1.-C. (( les ;mnées de J:mt .
\"Cnues sur des narit·~s, brillfmt 110 temple de ~:iva situé dan:; Pâr:u.hmîitga (') ll .
C'est aussi dans cette ~cconde moitie du Vflle siècle qu'au Tonkin c les habitant=cle l'ile de Poulo-Condor tJl les Malai::;, apl'è~ avoit· déva~té ct pillé p;u·toul ,
jllll'enl sc rendre maîtres cl'nn ehùu (') ». C'est d'un pas bien hésitant que ItOu:::
uous hn~a•·•lons sur· ce domaine de l'hi~toire cambodgi'ennc; le~ imcr·iption=khmëres nou::: sont aussi étt·angèl'es que les ~éogt·aphcs arabe~ ; mais il y a lù
('; Ayn;ar.;er·, iuc. laud., p.

~ 7.

(:!) Ces rapprochements supposent que ll!s inscr·iplious, ,.at· Java, euteudent bien J'ile tlu•:

nous appelons actuellement de ce notn. 0•· la ttuestion n't•st pas encore tmnchée ; voici comruent elle se pose. On se trou,.e en présence de deux formes:
·1o Yavadt"ipa., • l'ile d~ l'orge •, nom sanscrit 4e l'ile de Java, quoiqu'il ait dù d'abol'd
:s'<1ppliquer à Sumatra. C'est â ce nom que correspondent le labadiou de Ptolémée et le
re-p·o-t'i Jfl\ if ;JI! de Fa-hien. Ce oom est r·égulièrement devenu Djava dans l'Insulinde,
mais les inscriptions sanscrites de Java ont gardé la fomte \'a\·advïpa.
~.. Javü, qui est donné par les inscriptions Khmères et Chames, et qui a été aussi le How
d'états lrtotiens; c'r.st à une fo•·me jat'a (pr·on. dja1•u) que cor·respondent le chinois ~
rltii·p·o, le cambodgien cln·t•, l'annamite
Pe rltà-rà. Or il est assez étrange •Ju'un roi soit
Vt'IIU de Jara pour régnet' au Cam hodge; on ne voit pas pom·quoi le nom de l'ile de Jant
aurait été porté pa•· des états du Mt\kong; ~1. Schlegt: 11 m'lnll·é •1uclles difficultés s'opposaicul
il identifie•· Cltii-p'o avec l'ile mèn;e de Ja,·a et a\'ec elle seule ; enfin co Indo-Chine Cltrii et
Cltti-rù. dtisigoent proprement les ~talais ct non les Javanais. l.a question sera donc la suivante :
lle,·ons-nous dissocier absolumunt l'ucadvipa (lie de Jam) et Javci.t C'est ce que pt·opose
,\1 . Schlcgel, t[Ui, se basant unittuemenl sut· les textes chinois, rétablit le det·nier nom en
IJjavli ou Djapii, • Hibiscus rosa sinell&is •, et place cet état de Djava dans la péninsule
tnalaise. Ou admctlt·ons-nous que les inscriptions chames ct khmères t•eprésentent la fortuo:
populaire et dé•·ivée du nom dont la fom1e sanscrite aurait été perdue de vue, ct I(Ue ce nom
avait pris assez d'extension, éLail devenu assez imprécis, pom· englober Java, Sumatra, qu'ou
se rappelle que Marco Polo nomme Java la mineure, et même une partie de la péninsule
malaise? Ce nom ~et·ail de,·enu l'équival~nt de « malais », comme kling est devenu pour les
Javanais et les Cambodgiens synonyme d' Hin•lou. Le problème, on le voit, n'est pas de pure
sinologie. Il ne nous semiJie pas en tout cas que la seconde hypothès.J, que n'a pas envisagée
~1. Schlegel, puisse •!tre rejetée sans examen.
(:l) Aymonier, Premièl't! étude sur ks inscription& tcham.es, J. A., 18!H, jan\·ier-février.
l'· 20.
(' ) Tru·011g-Vlnh-l\~, Cours d'ltistoil'e annamite, 1. , 35.
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lou~c une sene de thits dont nous avons tenté de jalonnct• l'étude, el qu'il y
aurait sans· doute proHL :1 Ct! que d'autt·es plus compétents reprissent en un
Lravëtil p'us systématique (1).
Il est encore un autt·e point sur lequel nou:-: voulons appeler l'attention : c•·
sont les relations du Cambodg-1~ et Je Ceylan. ()mmd, en 1071 , Vijaya U:\hu reconquit Ceylan sm· les Tamouls. le bouddhisme y ét11it presque éteint. Désireux de
lui t·endt·e son ancienne prospérité, le roi envoya demandet· des moines au pays
rie Ramaniia (R:ïm:'inya. Prgou)~ ù son ami le roi d'Anuruddha ('t). Mais au XIIe
:-oiècle, sous le mi Pa1·akrama Oilhu, ces rel<ttions de bonne amitié cessèrt!nt; le
•·oi de Ràmànya s'empar<1 par· la force des messagers du roi de Ceylan: préten·
danl qu'ils devaient se •·endre au 1\amboja (Cambodge) (=i), el, peu après, c: il se
saisit par la violence d'une princesse que le seigneur' de Lanka (c.-a.-d . Parakrama
Babu) envoyait au pays de Kamboja u ( 1) .
Ainsi, au milieu du XIJc siècle, des relations régulières étaient entretenues
entt•e Ceylan d'unP. part, l'Indo-Chine de l'aull·e. Le Cambodge était dans toute
sn puissance. Ses luttes ince~santes avec le Champa n'avaient pas été malheu•·euses. Il traverse alors une ct·ise douloureuse. En 1177 selon les Chinois (5 ), et,
s'il faut en croire le Ling wai tai ta publié l'année suivante (1178), grâ~e aux
conseils d'un naufragé chinois ("). le roi du Champa envahit le Cambodge, s'empara
de la capitale el tua le roi; mais en 1199 le roi du Cambodge prit une revanche
éclatante et plaça un Cambodgien sur le trône deg rois chams (').· C'est sans
doute aux siècles de splendem·, du Xc au XIIIe siècle, qu'il faut faire remonter
la tradition chinoise des •·ichesses fabuleuses c.lu Cambodge (3); on vantait les
trésors du pays Khmer comme ret'S le début de notre ère on avait cité proverbia·

(l) Cette identification du Comm· a\"ec le Cambodge, el du Oeu,·e du Cornat· avec le Mékong
suppose nécessairement que l'on place le Senf au Champa, car le Senf ,·ient après Je Comar
r1uand on se rend d'Occident f.'D Chine ; Aboulféda (Il, JJ, 127) ditfonnellement: • A l'Ouest de
la presqu'ile de Senf se trou re ln pt·esftu'ile de 1\omi\r (1\hmèr) -.. Yule, (Procttd. of liteR. GeofP-.
Soc., 188'!, pp. f~\)..660) a\·ail pt·oposé la quadt'uple équivalence Zahni-Senf.CJmmpa·l\ampot.
Le Zabai de Ptolêmér. n'enlre que difficilement en ligno de compte. J.es décou\·ertes épigra·
phic1ues ont forcé à dissocier la lt·iple é•tni\'alcnce subsistante : Kampot et le Champa étaient fort
distincts. Auquel rattacher Senf '? .\1. narth (Joumal 'des sara nu, juillet HIOI , p. .(35 et ss.)
avait proposé d' y ,·oir 1\.ampol. sut· la roi de Yule. Une telle identification remeUrait tout en
•tueation pour Comar. !lais M. Barth a nbandonnt> sa ·première opinion (cf. . B. E. F. E.-0., JI,
98}. Il est donc inutile d'y in~i slet·.
(!i!) Cf. Mohàvai!ISa , trad. Wijesi1,1ha ; Colombo, 1889, in-8. liwe J.X, \"et•s .i s:-;.; ))r Edwat·d
li illier, Ancient inscr·iptions ill Ceylou .: !.ondres, f883, in-8, p. (;-t ,
(3) Maltâ~a1psa , ch. 76, n•rs !1 ss.. p. !~; llhys O:n·ids, Tl1e COfltfllell of Soadh ImUa
in the XJitt. cenlury by Pun!kmma Btf/111 , dans J. A. S. Il. XIJ . 197·~1.
:') Mahiit:Uf!l~a. ch. 76, \·ers 35, l'· 230; ltbys ua,·ids (foc. lmul.) parle de • plusieUt'S vierges
de sang royal • .
(!;)Song cl1e_
. li. -l80, p. ;, ,.• : 'fcJ,o , {an lcl11'. k. ·1, JI. 3, ,.., ss.
(li) Li-"9 traitai ta, Il, 10, tnolice sm· le Champ:11.

(1) Song cite, loc. laud. : Tchou fa n le/te_. foc . fculff .
p. 143.
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pliait plus au tribut (2) ;
l' Enq t('l'l'lll' mongol s'en olfusquai L, ct quand, en 1283, ~ouo-tou (Saga tou) envalril le Cham!J:I, il r.m·oya au Cambodge deux officiers dont on n'eut plus de nourellc=- ('). Le:' Yu:m tirent un~ aulre tentatÎ\'C ; en ·12!1;), 1111 ambassadeur rerut
l'ord 1'(: de !'e rend re au Cam hodge; il partit r.n ·1:?96, <tccomragné de Tcheou
Ta-kouan -~ illfl('); en 12!17 ils él:ticnt de retour· en Chine. Tcheou Takouan nous a r·ar.onté cc qu'il avait \ 'li dans les .1/émoires sur les cmtlwnes du
CnmiJodgf! ( Tchen la fong t'ott ki
Jit .Il± ~f): l'ambassade aurait cu,
selon lui, plein succès, el l'hommage fut r·cndu , mais peut-êtl'e est-il trop
iutéresst~ dans. l'aflhirl) (JOUI' q•u~ nous ac·:OJ·dions pleine cr·éance à ses dires. En
l:til. il n'y a aucune trace que des r·elations ofliciellcs régulières aient suivi la
mission de 129G. C'est ce que constate e:1 !520 Houang Sing-tseng ft-1tf
dnns la préfitcc de son Si ya11g tc/t'lw kong tien lou il§ rf ~ fl -!'4 'fti (5) :
« .\ux lemps de la maison des Yuan, on se vanta d'expansion lointaine, on dit
que .lam et le C:unbodgc étaient de,·cnus bien connus ct tout proches ; et
cependant, it celle époque, ces nations ne r·endirent p:.s l'homm:.ge une seule
fois. »
~tai s déjà la fortune du Camhodge commençait ù décliner, tandis que
l'ennemi grandissait à ses côtés. L'ambassade de 1206 lrouva la campagne
dé\·ast/:e par 1:1 •·écentc guf't'rc siamoise ~'1 ) ; les bonzes du bouddhisme «du
Sud», qu'il semble bien que l'on appelait alot•s au Cambodge d'un nom siamois,
avaient peut-•~lre été J'ayant-garde de l'invasion . C'était le premier· symptôme
d'une décadence qui ne s'arr·êta plu~. Quand , aLt début du XVc siècle, Yong-lo
Cn\'oya ses gr·andes missions d'eunuques parcourir les mers, elles visitèrent le
Champa, Sumatra, le Siam ; il est peu pt·obable qu'aucune d'elles soit allée au
Cambodge (7).
Les A!émoires sut· les coutumes du Cambodge po•·tent donc sur cette
période critique où le Cambodge reste stalionnait·e : il ne gagne plus, sans trop
()échoir encore. Tcheou Ta-kouan nous présente \Ill tableau de cette civilisation
;'t son moment de plus gmnde ~plendeur. Erum l'autem· est chinois, et les
pélet·ins bouddhistes ont montré depuis longtemps avec quelle minutieuse fidélil•! Je \'oyageur chinois tient son cat·nel de route. Sans doute tel détail pt·ètc
ù la critique., et il est peu pr·obable que les Cambodgiens aient eu pour les
ceux de l'Orient romain ( 1) . Le Cambodge

11e

ft

1t

(') On connail l'ancil·n diclon : • Il y a au monde tl'ois l'hoses JH'écieuses: les riches~cs de
n :mpire Romain, les chc,·aux du Ferghana et les ltomnws de Chine ».
(>!)Il n'y a JI3S de notil:e sur le Cambodge dans rHisiOÎ/'1' dt!S t'tHIII .

•:') Cf. p.

u.o.

( t ) Tcheou Ta-kounn n'était donc pas l'nmhassadeut·, t·omme l'a cr·u llémusat; le led e esl

formel ; cf. Il· 1lt.
(li~ Cité d'apn'.s .\la~·ers , f; ltitUiit! E:&IJioraliolls, dans f:lli11a Het·ietc, lll , '213.
(6) Cf. p. i73.
\i) Cf, ~Jayet'S lOC, laud. , JI• :!til.
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Chinois cette vénération que leur prète Tcheou Ta-kouan ( 11 ; mais ~ou vent
on devine la raison d'ètre de l'inexactitude. Si par· exemple Tcheou Takouan n'a pas su distinguer nettement les idoles br:thmaniques des image:.
boucldhiqucs c~), il se pourrait que la séparation ne fût alors pas si tranchée aux
yeux d.es Cambodgiens eux-mêmes. Cet·taines omissions surprennent : il est
curieux qu'il ne nomme pns la capit:.lle, qu'il dùcril en détail; serait-ce
q~'il l'entendait seulement nppelm· A nykol' ou Nokor (nagam) « la Ville (=1) »'!
Et d'une façon générale, il n'est que jus le de reconnaître la vérité, le sérieux de
son récit; c'est une remarque des bibliogmphes de K'ieu-Jong que Je met'Yeilleux
y tient u~c place infime.
De Tcheou 'fa-kouan lui-ruème nous ne savons rien, sinon qu'il n'occupàil
pas d'emploi officiel, avait pour appellation Ts'ao-l'ittg
et était originaire
4
dP- Yoog-kia ~ ~ au Tchô-kiang ( ): cette mème ville de Yong-kia arait été
nu Xlfe ~iècle, la potrie de Tcheou K'iu-fei Ji) ~ ~ dont le Ling u·lti tai ta,
publié en 1178 e), nous fournit des l'enseignements si précieux sur les pays
étrangers. Tcheou Ta-kouan etait en rappot·t nvec des gens haut p1ncés, pnbqu'il
fut ch~•rgé d'accompagner l'ambassade tle 1:W6 \Il); il eonnaÏ$sait la Dc.scriptioJt
des barbares (TcltO'tt fan lt:he
iJ= ~)publiée au début du Xtll 11 siécle ('); i.l

11.li

i*

(')cr. P· 1Hï.
(~) Pnr exemplt> pout· les statue~ omaut les po1·trs de la ,·ille (cf. p. 142); de mrmc Je
nom de Fo ·ls'ouen f~ H • vill11ge Liu Buddha • (J). 139) peut furt bien nvoi•· pour origine
une :.talue hrnhmr.niqtu!.
(3) Tcbao Jou-kou:~ nomme cette capitale (Tc!, ou (an lelit, l, 3, \'"), mai3 d'un nom hieu
ét1'liDge : Lott-1/'ou il J[., prononcé au Fou-kien Luk-wok (T: hao Jou-koua était intendant
do commet"Ce étrnnger il Ts'iuan-tcheou • ffl au commencement du XIIIe sii•cle). Ce nom
rarpelle imntédialelllt'lll celui de /..Ovfk, f' t ~1. llirth, IJUi Il tr-aduit celle partie ~u Tcltnll
lcht dans les Sit:tiii{Jsberu:hle de l' Académie de )lunich (1898, 1, 48i ss.) mel en etret en nol!~:
• l.ovek. J.es l'uincs de retie ancienne capilale se trouvrmt à environ 10 kilomt"-trcs nu Nor·d
de Oudong '· Mais il P.st bien N~rtain qu'au déhut du Xlii.: siècle la caJlilale était toujom-s :'t
Angkor, et d':~utre pa•·t, il n'y a pas trar.e d'une grande import:mce de l.oH1k avant lt> tcmJ•s
où, au XVe siède, celle villé de1·int, ôlJII'ès ,\n::kor et llabaot•, la ra1•itale du Cambodge (cf.
A~·monier, Le Cambodge, 1,~3). &1 ;\~·munie•· (/.A' Cambotlgt, 1,2~61 dit ~xpresstiment •111~ lu
,·ille fut • fondée,. :\ rdtr époque. 1: faud1-a donc, croyons-nom;, ou hien sépm·er• Lott·ll'UI& de
J.u,·êk, 0:1 bien, et cett~ derniilt·e hn•"Lhèse nous ~emble l:t plus Jll'Obahle, admettre que pendan! lalongue tr·atlition n1ar.uscrite t]ui Ll'anstuitle Tc/wu (an tche du XIII~ i1 la fin du XVJIIo
siècle (il fut imprimé pour la p•-emiè1·e fuis en 1ïM:;) une interpolation assocü le nom de h
nouYelle capital'! it la mention de l'ancienne. Il faut cependant rappeler fJU'unP. inscrÎJtlion
d'AnKkOI' parle du • Vrai.• 1\arumteia ail c•·i Jaya Sii1ha varman, dans les fo•·éts, condui!'alll les
troupes de Lvo •· (Aymonier, (}IJil. IIOf;ons 8111' la imcl"ÎfJl. ffl rieu::c-Hamêr, tirage à pa11,
p. 85.) Mais qu'était Je pays de J.,·o '!
(") Ces indications se trouvent en lt\te des Alémoire1 dans l'édition du Ko" kùa chouo luti.
($)Le LiJlg u:ai tai ta a été incorpo1·é an Tcl•e pou f1ow tc/tai t1'ong citou 1,f1 /(. JÈ ~
'il •. Voir une communication à son sujet dans les .4Clt$ tlu XIIe congrè~ del Orie11tal.,
Rome, i901 , in.-8, 1, CXL.
<ol cr. p. u1 .

,,,Il

(i)

Cf. p. i40.
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nomme un de ses amis, un Mongol appelé Ye-sien Hai-l•a il!, 1t 'i1iJ 3f (1);
les bibliographes de K'ien-long nous apprennent que le célèbre Wou-k'ieou Yen
faisait grand cas des Mémoires sur les coulumRs du Cambodge (,). Nous ne
connaissons de Tcheou Ta-kouan qu'une autre œuvre, le Tcheng tchai tsa /;i
M ~f, que le Chouo {eou ijjt ~ (3) nous a conservé d'une façon peuLêtre fragmentaire; c'est un recueil de miscellanées. Le livt·e potte le nom de
Tcheou Ta-kouan, et l'attribution nous semble gamntie par l'identité de deux
passages du Tchet~g tchai tstt ki el du Tclteu la {on9 t"011 ki (,).
Nou~ connaissons 1\~xisLence de cinq- textes des ,tféuwim'~, mais deux uuus
ont été inaccessibles; ce sont ceux incorpot·és au ·Liuu· kin yi cite 1; -i- ~ j!
cl au Li tai çiao cite~
.;J' ji! (de Li che::$ 9\, des Miug) ('). Les troi~
textes dont nous nous sommes servi sont : ·
1° Le texte du Kou kin chouo ha.i 1.; 4 ilft ~ (.\ ). Le Kou kin clwtw Ital:
lt été compilé sous les Ming. Nous u'a\'ons pas eu il notre disposition l'édition
or·iginale, mais une réimpression de 18~1.
~0 Le texte du Chotto feou, sect. 62 (B). Le Cltotw {eott n'existe plus tel que
T'ao Tsong-yi ~
1ft l'avait compilé au XlV" siècle. Nous nous servons de
l'édition refondue par T'ao Ting ~ )j! en 1647 (t1). _
3o Le texte du Tuu clwu lsi tclt'eufl fllf' ~ !lt <C). Celle collection
gigantesque a paru ~us la dynastie actuelle. L'édition princeps, sm· cuivre, est
rarissime. L'Ecole •'rançai~ d'E~trêmc-Orient en posséde un exemplaire. Il a été
fait dans la seconde moitié du XIXe siècle deux réimpressions du Tou chou
tsi lch't11g; l'une, en grand format, reproduit presque exactement la_première
édition, mais les marges sont un peu plus gran~es; 11ous en avons eu à Péking
entre Jes mains un esemplair·e incomplet (1); l'autre, en petit format, éditée à
Changhai, est aujourd'hui bien connue des sinologues. La Dibliotbèque Nationnlc
n'a pas de 7'01( chott lsi tclt'euy complet, mais elle possède la section relative
aux pays étrangers, ou Pieu !ti lieu il -Q JI!: ; dans cette section fiémusat
décmn-rit le texte des Mcmoir~ que sa traduction fil conmdtre dès 1819 (11):

WJ.

ft

*

<'l cr.
(~)

r. t58.

Cf. Jl· t 36.
\:1) Sur le Chotw f~ou, 1:f. \\\ liè . .\'11/eo;, p. l:lli. I.e 1'dwt&g lchw '~'' l•i sc trone ù 1<~
s•~ction 31.
( ~) cr. p. U4 et l'· t 76.
,:,) roil' la Laùle de ce:s tlt-u~ ll«mg cl«m dau:< le Botui k'o chuH mme ft ~rJ • ~ .
fU) (;f. Wylie, Note! 011 clli11at lileral11re, l'· ta6.
t1) lJe cette édition, l'Ecole d'Extrême-Oiio•nt nt> l'ùssêde que quelctues volumes du Pien yi
lien.
(Ill l.a t1-aduction de llémusat pat·ut la mèml! mmée sërarémenl chez llondey-Uupré et au

tome Ill des NourJellu annales du

voyagt.~.

d'Eyt·i«"•s et ·Maltebrun. Elle êtait intitulée : Dts·

cl"ipliou du J'OyautM dt Cambodge, par tm r:oyugeur thinois qtti a fJÎsiti cett~ contrie

a

la ~n du Xlllo $iècl.t, etc.. , et était accompagnée d'une carte. l.a carte fut su1•primée, quand les
Mémoire• fw-ent réimprimés en 18~ dans les Nouua~U milangtUiiatiqllel, t. l, p. 100-15~.
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le lexl~ cbinoi~ tel qu'il se trouve dans le Pim yi tien, a été •·eproduit dans la
Chrestomathie chinoise publiée en 1883 pour la Société asiatique par Klaprolb.
Le_s troi~ textes que nous :lYons marqués A, B, C, sont loin d'avoir une valeur
égal~. Celui qu'a connu Rému~at (C) est le pire des trllis. En effl!l il n'est rien
dans Dqui ne soit dans A, mais la réciproque n'est pas vraie; enfin Ca les mêmes
lacunes que B, plus quelques·unes qui lui sont pi'Opres . Nous somme3 ainsi déjà
tenté d'étnblir un rapport de filiation de A à Bel de Bfl C. Unecircomtancecuricuse nous y décide. Le texte C présente, au paragraphe de la ' langue ,, une
évidente solution de continuité, qui avait déjà frappé Rémusat ('); cependant
l'Jdileut· chinois ne paraît pas y avoir prisgarJc, car aucune note ne la signale,
aucun indice typographique ne lni:;se ~oupçonner une altération du texte. 8 est
ici identique à C, mais avec A il n'en va plus de même, et on constat.e que B el C
offrent ici une lacune qni correspond exactement à une page double, recto et
veNo, de A. La canclusion seinble donc bien être que B etC dérivent de A.
Mais A est de 18~1? Sans doute; mais les rJimprcs~ions chinoises reprot.lujsent
fréquemment jusqu•a la disposition typographique de l'original ; il est donc
infioiineoL proJ>able que Loutes les pages de l'édition de 1821 commencent eL
finissent par les mêmes caractères que les pages de l'édition des Ming, et, vu ln
disposition régulière des caractères, e'&L une garantie qu'il n'en esL pàs sauté.
Le $eul ch:mgemenl consiste ici dans l'addition en t!te de chaque œuvre de la
notice bibliosraphique rédigée sous K'ien-long.· Toutefois cette considération
que nous n'avons pas l'édilion originale pourrait redonner une certaine valeur
à B cl à C, qui ne tiennent plus à A par une véritable filiation. Pour C il n'en
est ri~n. car ses nombreuses lacunes ou suppre:tsions correspondent presque
Loujours à des angles de pages d~ B ou à des endroits où la gravure de 8 est
défectueuse, et nous croyons bien que c·est à Bou à un dérivé de B que les
compilateurs de C ont emprunté leur teste (t) . Quant h B, sa comparaison
minutieuse à A ne nous a fourni qu'en un cas une leçon que nous croyons meilleure, kan f- au lieu de ts'ien .=f (3).
Une nouvelle traduction des Mémoi,·es stw les coutumes du Ca·mbodge nous
a paru justifiée pnr le pas de géant qu'a fait depuis cinquante ails l'étude de
rlndo-Cbine. JI serait désirable que tous les textes chinois relatifs à ces pays

Nous ne connaîssona pas d'autre lrnduclion que celle de Hémusal; c'est par el'l'eur que la Bit~6t, indique comme une réimpression des Mimoirrale chapilre sur le
Cambodge de I'EthMg,.aphje t.Jea.penplea étranger• à la Chine. II, 476-488; là comme ail·
Jeun, le Lrafail du marqu:s d'Herrey de Saint-Denys est une traduclion pure et simple de Ma
Tonan-lin.
(f) Cf. p. 157.
(1) Ceue obser\"alion a une portée plus générale, en ce qu'elle monlre que 111êm~ les édî·
leurs de ce Tou tAO» tai t-eh' mg &ant vanté n'ont pas toujours exercé une critique bien sagace
dans le choix de leors matériaux.
(3) Cf. p. 139.

bUotltllcn Smica, col.

-

135-

sans annales anciennes fussent groupés, traduits et commentés d'une façon
systématique ; ce seraient autant de nouveaux points de repère pour situer dàns
le terr.ps el l'espace les données mouvantes de la tradition indigène. C'est une
contribution à cette œuvre d'ensemble que nous appor·tons aujour·d'hui, c'est
notre pierre à l'édifice. Nous avons conscience des faiblesses de notre travail :
uien SOU\'ent la difficulté s'est jouée de notre investigation. Du moins a\'ons-nou::si~nalé ce qui nous paraissait obscur; nous souhaitons que d'autres mieux
préparés ,•ienncul t·eclifier ou confirmer nos conclu~ions. Nous adressons ici lous
nos remerciements au Diredcm· de l'Ecole, M. ~'iool, qui nous a poussé :'t
entreprendre ce travail, cl n bien voulu , ainsi qne M. Aymcnier, l'enrichh· de ses
notes. Ce nous e~t un honneur et une heureuse fortune de débuter dan~ la
science sous les auspices de tel:- maîlres. Nous devons aussi plusieurs renseignements à notre camarade M. Ca baton (1) .
P. PELLJOT.

NOTICE BIBLIOGHAPHIQUE DU CUALOGUE IMPtRIAL

DJo: K'JEN·LONG

Mémoires sur les co11tumes do. Cambodge, un chapitre.- C'est l'œuvre
de Tcheou Ta-kouan }Il ii
de 1a dynastie des Yuan, natif de Wel'-tcheou
tl tH. Le Cambodge était autrefois un petit royaume des mers du sud dépendant du Fon-nan ;f:X M. Il grandit peu à peu et apparait pour Ja première
fois dans le L1~vre des Souei
If parmi les notices des royaumes étrangers.
Les Histoires des Tang et des Song le mentionnent toutes deux; mais le tribut
n'arrivait pas régulièrement ; aussi les renseignements sur les coutumes, les
produits du pays sont-ils souvent clairsemés et incomplets. La 1re ;muée yuanlcheng 7t ,.P. de l'Empereur Tch'eng·tsong JiÏ
des Yuan (année cyclique
L :*) (1 295), il fut envoyé un ambassadeur pour notifier à ce pays les ordres
impériau~. Tcheou Ta-kouan l'accompagnait. La 1re année(Tfi) de la période
la-lo
("12!'7) il revint. Pendant ces trois années, il s'initia complètement
aux coutumes du pays, et c'est de ce qu'il a vu et entendu qu'il a composé son
livre, en 40 paragraphes. Son texte est précieux et raisonnable; dans le seul
paragraphe 3l)~ où il rapporte le chàtiment surnaturel d'une offense âux cinq
relations, il n'en demandiJ pas l'explication aux lois constantes du ciel, mais en
reporte l'honneur sur le Uuddha: c'est que cet acte était vraiment horrible.
L'Histoire de~ Yuan n'a pas de notice sur le Cambodge; quand on a lu les Mém.oires d'un bout à l'autre, on peut suppléer à ce défaut. Aussi doit-on conserve,.
avec soin el 1'~\'iser les livl'es de ceux qui renseignent sur les peuples v:m:mx.

.fi

m

*

* fi

fi) I.e~

et A.C.

notes d,. lnl. Finot, Aymonier et Cabaton sont •·espectivement suivi~s de 1.. f'., F.. A.

-136Quand le livre fut achevé, .Tcheou Ta-kouan le fit parvenil· à Wou-k'ieou Yen

*

=g. .6fS ffi (f). Wou-k'ieou Yen filit ce sujet quelques vers Lrès admiratifs. Voit·
le Tch01t sou chm• fang che tsi 1't
Ûf 1i} ~ ~ de Wou-k'ieon Yen, où il
•·eml hommage an lnlenl o'Pcrivain de Tchr.ou Tn-konan.

(1) Sur Wou-k'ieon Ytlt, cC. WyJi,., Notu •••. p. 3! , 112; nous n'avons pasellà notredispqsition la collection de ses poésies.
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ii ft de la dyn~~slie des \'uan. appellation Ts'ao-tïn~ . . fi! ;

t:'etait un homme ;mns emploi oflir iel, originait·P. tl~ \'on~·kia j:

a

( lt.

fJt

Tchen la
Jit est au~si nppelé Tcban-la a!; Jit<~). L(·
nom indigène esl 1\an-po- tche if~ 1tf. La dynastie actuelle, se basant sut·
l('s livres religieux si-fan ~ li ('), appelle ce pay:o; Kan-p'ou·lche ~~ R,
qui est plwnétiquemenl proche fic Kan-po-lche. En s'er11barquantà Wen-tcheou
5 ), on p<t~se le~
il ~ii ('). ct en allant tians b direction ting-11.'e; T
pot·ls IJU Ï SI'. 1rotm~nr ~ur les eô l~s jiu Tonkin et du Kou:. ng-tong, 011 1nt\'Ct'Sj!
t;ÉNÉfl..\I.ITÉS. -Le

im

*(

(f) Cf. l'l :~yfait·, Tl1f Cilie.~ ami Town&o[ Clli11o, n• ~tl55 : Hit'll, f011nant la ,·ille pa·t\rectorale de \\'en-trheou il ffl (Tcluï-kiang), Lat. 2!i• 01' ; Long. (E. Greenwich) 120• 31 '.
~ ~) Tclm1 la ....
pru·fois Tcll r1tla JJJl, estl'o1'thogrnphe usuelle. TciUlll la ~- tsl
;mssi wcntionoé pm· le Soug-e/tt (k. .U:m, notice du Tclleu la ; I'Hilfloil•e da So'H{J lti60-U7!Jj
n'a été rédigée qu'aa Xl\1•' sièclel, Selon le Ming-che (Hi.~toire du Jling (t368-UH31, rédigée
au XVIIIe siècle, k. 3Z.t,. uutire du Tdum-la), le Cambodge a01-ait pris le nom de Tclum-la
.!; )Jllors de la couquHe du Champa (Tcltan-tclùng ~~)en t 199, et n'aurait l'epris que
:;ous les Yuan le nom dP. Tcl.en-la.l.es Ménwi1·es sut· f..hmam (début du XlVI!) érrifent encore
Tclmn-lâ (tl".td. Sainson, l'· 96). cr. lllti'OtluctiOI~: p. 1~4 .
Si-{a" désigne en général les Tibétains. l'ar livres rdigieux 8i-(an il faut hidemment
entendre les textes en laugu(' sanscrite. Nous ne savons à quels textes Tcheou Ta-kouan fait
allusion ici. Tâmnatha (trad. Schiefner, p. ~6~) écrit Kam.boja. Nous ne connaissons dans l~s
textes du bouddhisme chinois que des mentions du Kamboja du N.-0. de l' Iode, écrit A"an p '(J
dans la traduction de l"Atal«tjt&ukasiitm raite en 3!)9-42t par lluddhabhad1-a (TripiJ.
japon. j(. \'Ill. 46), el Ka.,-p'o-tche 1.t~~ dans la tradu!'lion de Çik~nanda , 6Hf,.()9!J(TI'i-·
fJi!.japol~. ~· Ill. tt vv). Le lï l&ie king yil& yi, commentant le 4-!)c chapitre de la '!r tr-adurtion (ch. ~~-.p . t7 ''") déclar·c ne pas connaitr-e le s..:ns de Kan·p·o-tclu. I.e commentait•e de
I'AraLa"!ISa1·astuta, composé J•ar Teh eng-koucm ~f:. Il. (+entre 806 et 820; TripiJ. ja.pou .
2M, IV, ~vu), explique Kan-p·o-tt he ('ar Kan- ,.·ou Wiilî (h.'amllhll), nom d' un ft·uit •·ouge et
blanc, rond, t·ayé de trois lignes tr·ansversales : le ,·isage des femmes du Kamboja •·essemllle à
ce rruit; d'oiale nom du royaume. le Tong •i yang lùw lH!i~~ (16t8) (k. a, p. 8, ch.
du Tong-pou-tcl,·u; J1l R1i ~ 1 Cambodge), et le Ming d e (loc. lqu.d.) signalent, ft côté de
h.·an-p' o- tclte
~, la fausse orthographe Kan-p'o-tr.he
jl tlf., C'est aussi le mot
Iùun buja ou Kamrujrt qu'il faut sans doute •·établit· pour J(an-u·ou-tchü 1t ~
et Kanp'o-tr.J.ü 1:(- .t;f. ;§' qui entrent dans le nom des rois du Cambodge cités par le Jfing che
( loc. /((Md.) sous les années 1:ii9 et 1387. l'oul'l'histoire même du nom. cf. Intl·olluction.
(4) \·\'eu-tcheou est une préfecture du Tchü -kiang. Selon Playfair (/oc. laud.) : l.at. 28o Ot'
N.; Long. 120•31' E.
('') Sur celte habitude de désigner les poinls cardinaux par les caractères du C)'Cie, cf. J.
Klaproth, Lettre à M . le Baron A. de Hum(Joldt stu· fi11venti01& tù la Bouuole, Paris, 1834,
in-~. f\émusat avait interprété ting-wei par Sud-quart-Sud-Ouest ; l'e"amen d' une boussole
chînoisll iudiiJIIe IJU'il raut comprendre Sud-Sud-Ouest.

Jï,
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i/AGRICULTURE. - En général} on fait en ce pays de trois à quatre récoltes
par an. Toute l'année ressemble à nos cinquième et sixième mois. On n'y connaît ni gelée blanche ni neige. La moitié de l'année il pleut; la moitié de
l'année, il ne pleut pas du tout. Du quatrième au neuvième mois, il pleut tous
les jours dans l'après-midi. Les eaux du Grand Lac s'élèvent à sept et huit
tchang. Les grands arbres sont noyés; à peine leur cime dépasse. Ceux qui
habitent au bord de l'eau 'Se retit·ent dans la montagne. Du dixième au troisième mois il ne tombe pas une goutte d'eau. Le Grand Lac n'est alors accessible
qu'aux petites barques; aux endroits profonds, il n'a guère que trois à cinq
pieds. Les gens redescendent alors. Les cultivateurs calculent le moment où
le riz est mt1r, le temps de la ct·ue, la limite qu'elle atteindra, et, suivant la
terre qu'ils ont, ils ensemencent. Pour labom-er, ils n'emploient pas de bœufs.
incinérés (et ce dut ~tre le cas pour Aug-Unong~; après quoi Lout ossement ayant encore
quelque consistance esi, s'il s'agit du souvernin, recueilli dans une urne en or; les cendres et
les résidus de toute espèce pro,·eoant du bûcher sont portés processionnellement au bord du
neuve et jetés dans l'eau. (Cf. Moura, loc. laud.)
Ces coutumes n'étaieo1 pas particulières au Cnmbodge; on les retrouve dans toute l'IndoChine et l'Insulinde. Au Tche-t'on $
on l!rigeait le bâcher au beau milieu du fleuve; à
on moment donné, tout s'écroulait dans l'eau (Hervey de St-Denys, Ethfeogr., II, 470); au
Lin-yi
Ë. (Champa), après la crémation, les restes du roi étaient jetés à la mer dans un
vase d'or, ceux des grands officiers à l'embouchure du neuve dans un vase d'argent, ceux des
particuliers en simple eau courante dans un \·ast! de terre (id., 424). Au Touen-Souen ~ lfj,
on n'attendait même pas que les malades fussent morts pour les abandonner à la voracité de
grands oiseaux « semblables à l'oie •• (id., p. 446, et San li' cci t'ou houei, reprod. Pieu yi tien,
k. 99, ch. du ToutiHOtltm, p. 3). A Java, selon Jes eunuques du X\"c s., " il y avait trois
modes de funérailles: incinérer, jeter au. fleu,·e, abandonner aux chiens •; c'est presque mot
pour mot ce que dit Raines (Hutory ofJm~a, 1. 36l), • par le feu, ubong ,· par l'eau, tirung;
par l'exposition, setm •· A Siam, le Yit1g f10i chmg lan (XVe s.; cité Pi.:n yi tien, k. tOt,
ch. du Siam, p. 7 vo) et le Ming wai che P)J ~ ~ (loè.lmcd, p. 23) mentionnent l':•bandon
des pauvres à dt's « oiseaux de couleur d'or •. Ribadeneyra (Hi!IOrifl de la$ bias de l'archipelago, Barcelooa, t60 1, p. t 8~) remarquait a\·ec horreur qu'à Siam les gens croyaient faire
acte de piété en jetant leurs dërunts au neuve, où les crocodiles et les illligators les man·
geaient, ou en les abandonnant près des temples, oil les oiseaux de proie les dé\·oraient.
Ue l.a Loubt':re (Description du Royaume: de Si«m, éd. t7U, Amstet·d.J, 378) auribuait cette
coutume à Japauvreté: • ceux qui n'ont pas mtlme de quoi payer les talapoins, cro~·eut laire
asseJ d'bonneur à leurs t•arents morts, de les ~xposea· à la campagne en lieu éminent, ou sur
un échaiJ'aut où les vautours et les corneilles les dévorent •Ainsi l'enterrement proprement dit est Je moins fréquent des modes de sépulture ell ces
pa)'S pénétrés de civilisation hindoue. blnis c'est au contrait·e l'usage dominant en Chine.
Comment se fait-il doue que ce soit précisément des descendants de Clûnois qui, selon Tcheou
Ta-kouan, prntiquent au Cambodge la crémation? Ne semblernit-il pJs CJUe si Tcheou Takouan mentionne si longuement l'exposition des morts, passe au contraire si vite sut· les
incinérations doiit il fut certainement témoin, et les attribue à des dt:scendanb de compatriotes, e•est que le premier mode était nouveau pour lui, tandis que Je seconcl lui était tout
à fait familier? M. Uè Groot (Religio41 systtnt of Chit~a, Ill, pp. 139·J-U17) a étudié a\•ec sa
grande autorité l'histoire de l'incinê•-ation en Chine. D'origine essentiellement buddhique, eL
contraire aux principes fondamentaux de la religion chinoise, l'incinération fut fréquemment
pratiquée en Chine sous la dynastie mongole (1~6û-1368), mais encore, selon M. De Groot,

**
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Leurs chart·ues, faucilles et houei sont de même genre que les nôtres, mais
d'une constr·uction différente. Ils ont aussi des champs naturels où la récolte
vient sans semailles. Quand l'cau monte jusqu 'à un tchang, le riz aussi croit
d'autant; je pense que c'est là une espèce spéciale (1).
Pom· fumet· leurs terres ct cultirer les légumes, ils ne font pas usage de
fumim·animal ; ib le dédaignent comme imput·. Les Chinois qui habitent là-bas
ne leur en parlent pas, et je crois qu'ils •·egat·deraienl comme vils les procédés
de fumure des Chinois. Par deux ou trois familles ils creusent une fosse qu'ils
•·ecou\Tent d' he~·he; «tu~nd elle cft pleine. ils la comblent et en creusent une
autre ailleurs. Après étre allés aux lieux , ils se rendent it l'éta'lg pour se laver
a\·ec la main gauche ; car ia droite est résel'\'ée pour prend•·c la nourriture (~).
Quand ils mienl des Chinois qui se ser·renl de papie•· (3), ils se moquent d'eux
ct lem· ferment les portes Il y a aussi des femmes qui urinent debout(~); c'est
ridicule.
CoNf'IGURATION PIIYSIQt:E. - Apr·ès l'entrée de Tchen-p'ou, cc ~ont de tous
ootés les épélis fourrés de la fot·èt basse ; les larges estuaires du grand lleuve
s'étendent sm· des ceutaines de li ; partout les ombrages profonds, les couverts
luxuriants des vieux arbt·es el des longs rotins. Les cris des animaux s'y mêlent.

sans a,·oir jamais été acceptée pat• la masse du peuple. 1( Oe telles méthodes, entralnant,
comme elles le font, la destruction rapide du cor(ls. n'ont jamais pris d:ms l'Empire la situation de coutumes établies • (loc. laud. , p. t384). J.a lhèse ne comporterait-elle pas quelques
restrictions? S'il rsl un trait dt!s coutumes chinoises qui ait tout spécialement frappé Marco
Polo, c'est bien la crémation. l..es gens sont idolàtres, se servent de papier· monnaie et brùler.t
leurs morts, ,·oilà les tt·ois caractét·istiqoes qui re,·iennent dans la descriptioo de presque toutes
les provinces de l'Empire. Sans doute, Marco Polo, habitué à nos enterrements d'Europe,
devait surtout remarquer en Chine ce qui heurtait ses idées habituelles; il n'en resle pas
moins qu'il n'eût pas signalé a\·ec cette constance la coutume de l'incinération si elle n'eût été
alors fréquente en Chine au point d'y être peut-~tre dominante. Tel dut au moins être le cas
pour certaines provinces. )1. De f.root a remarqué qu'au Tcho-kiang et au Kiang-si, l'habitude
de la crùmation semblait a\oir poussé quelc1ues radnes profondes. .,u TchO·kiang notamment,
en dépit de toute une campagne de la classe mandarinale, les cercueils sont souvent c laissés
en champ ouvert •, pois brûlés avec le cadavre qu'ils renferment. Et comme Van Rraam
Houckgeest, passant par le pays en 1ï95, en denaandait la cause, on lui répondit par celte
m~me raison qui s'oppose aux enterrements dans une partie du Cambodge, que les terres
étaient ( si basses, qu'on ne pou,·ait pas inhumer les corps parce qu'ils seraient dans l'eau •·
(CLUe Groot, Loc. laud., pp. 1397, 1409, 14H, Ulü.) Or Tcheou Ta-kouan est précisément
du Tchô-kiang. et ce nous est une conrirmation des •·enseignements de M. Oe Groot, qu'il ail
ainsi ~.opposé descendants de Chinois tous les Camhodgiens célébrant les 111~mes rites funéraires
•1ue ceux usités dans son pays natal.
(1) c Le riz aquatique est bien noté ; en eifel sa tête surnage constanunent, quelle •1uc
soit la rapidité et la hauteur de la cro.e. li (L A.)
(i) Celle distinction de la main droite pure. de la main gauche impul"e est no:éc par les
Chinois dans tout ce groupe de pays hind~Juisés en Indo-Chine ct en Insulinde.
(J) Les vo~·ageurs arabes du IX~ siècle s'en étonnaient déjà. (Cf. f\einaod, Relation, 1, 23, iJIJ.)
(4) c•est en Chine l'usage pom· les hommes ; les Arabes, qui s'acct·oupissent, prêtaient
i1 ce sujet aux Chinois une habitude assez bizarre chez les grands. (Cf. f\einaud, Relation, l, 1t 8).
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A mi-route dans le llem·e, on voit pour la premièt·e fois la plaine immense, sans
un pouce de boi~ . Aussi loin qu'on regarde, ce ne sont qu'ahondantes céréales.
Les buffles sauvages s'y assemblent par centaines et par milliers. Ce sont ensuite de~ lignes de bambous s'étendant sur des centaines de li. Les tiges de ces
bambous ont des épines, et le goût de leurs pousses est très ame•·. Aux quaire
points de l'horizon il y a de hautes montagnes(').
PRODUCTIONS . -Dans les montagnes, il y a beaucoup tJe bois étranges. Lit
oi1 il n'y a pas de bois, les •·hinocéros et les éléphants s'assemblent et vivent.

Les oiseaux r:u·es, les animaux eul'ieux sont innombrables. Les plus précieuses
productions sont les plumes de martin-pêcheur (2), l'ivoire, la corne de
rhinocéros (4), la cire d'abeille ; plus ordinai1-es sont le kiang tchen , . :9{
('), le cardamome, le houa-lwuang Il .. (!>), le lseu-keug 1« fil! (6) . rhuile
de la-forzg-tseu
Ji. T ~ (1) .
Le martin-pêcheur est assez difficile à prendt·e. Datl" les forêts éj)aisses il y a
des étang!;, el dans les étangs des poissons. Le martin·pèchelir so1·t du bois
pour prendre des poissons. Caché sous de~ feuilles, le Cambodgien se tapit
au bord de l'eau. Il a dans une cage une femelle pour attirer le mâle, et à la
I'J)ain un petit filet. Il attend que l'oiseau vienne, et il le prend :ous le filet.
Certains jours il en prend trois ou cinq, parfois pas un de toute 1:t journée.
Ce sont les montagnards qui recueillent l'ivoir·e. On a deux défenses par
éléphant mort. On disait jadis que l'éléphant perdait annuellement ses défenses ;
cela n'est pas. L'ivoire provenant d'un animal tué à l'épieu est le meilleur.
Vient ensuite celui que l'on trouv.e peu après q11e l:t hèle est morte de mort
naturelle. Le moins estimé est celui qu'on trouve dans la montngne bien dt~
années aprés.

*

(i) • A part la dernière phr·ase, •1ui parait se rapporter i1 d'autJ·es (ta•·ties du c.:ambodge,
lout ce paragraphe décrit bien le delta du Grand-fleuve, la Cochinchioefrantaise actuelle. • (E. A.)
('!) On connalt ces bijoux si chatoyants, aux reflets d'émaux, que l'on fabrique à Canton en
collant sur métal des plumes minuscules de martins pêcheurs.
(J) 1.:\ corue de rhinocéros entre dans la compositi!)o .Je certaines médecines; les voyageurs ;~rabes notent qu'on en fabriquait en Chine des ceintures atteignant un prix fabuleux,
(lleinaud, Relation, 1, !tJ, 34, 36.)
(4) My1i3tica ine?'l . (Cf. Smith, Contribut. towal'dl the Materia Medicu .. . , Changbai, J87t .
in-8•, p. 1!8; l'=chlegel, Toung pao, Il, 11, Hl7.)
(s) Le Aoua-llouang nous est inconnu. J..a description •JuÎ en est donnée plus loin ne
permet guère d'accepter la leçon du Pil!ft yi tit"'& et de Hémusat : /âang-htmaug • • ,
• tunneric "• racines séchées du C11rc.ama looga (Smitn, 1. t'. tvrmeric). Mais on peot songer
à la gomme guue, t'tng-/,ouattg .ii
qui est un des produits souvent cités par les Chiooi~
i1 Jlrupos du Cambodge, et dont le nom anglais, gamboge, est identique au nom même du pa)·s.
(Yole, Hob10A-Jobsot1, 1 . 11. Cambod1a).
(6) Tltv-ke11q est Je nom d'une Jaque de qualité inférieure, produite par uoe ErylAriM
(légumineuse) {Smith, Mattria Medica., p. 10i).
(1) l..'huils ta-(ong-tleu est l'huile des • graines de Lucrabart • (Gg1wcadic1 odorata),
(Smith, s. v. Lucrabau •eeds).

if
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La circ d'abeille se trouve dans les arbres pourri:-; des ri liages. Elle e~t produite par des insectes ailés au corsel~t fin comme celui Jes fom·mis. Le~ Cam .
hodgiens la leur prennent. Chaque bateau p·~ut en a·ece\·oia· de deux à ta·ois mille
)!:\tcaux ; un grol' gàteau pèse d~ 30 à 40 livres ; un petit, pns moins de H~ :'1
·19 livres.
La corne d~ rllinoeéros blanche Pt veinée est la plus estimée : la qualité infèa·ieure est. noire .
Le kiàng-tclien vient dans les forêts pa·ofondes: Le:; barbares se donneut heaueoup de mal pour le coupet·: c'est le cœur d'un arbre, et autour il y a jusqu'il
huil el neuf pouces d'aubier : lf"s petits :u·lwes en onl au moins qnall·e :'1 ~~inq
pouces .
Le cardamome est cultivé dans la montagne par les sauvages.
Le luma-hou•mg est la résine d'un arbre. Les Cambodgiens incisent l'arb1·e un
an à l'avance. Ils laissent suinter la résine et ne la recueillent que l'année sui,·ante .
Le lseu-lœng vient d:ms les branches des arlJI'es. Il re~semble au .<~allg-ld
~heng ~ ~ 1:, (1) . Il est diflicile à st procurer·.
L'huile la-fong-tseu pi'o'·ienlde la graine d'un grand m·bre. Le fa·uil ressemble
:\ un coco, el contient des dizaines de graines.
L~ poivre sc !J·om•e :ms.;i parfois. 1! pousse autOll!' des a·otins et s'enlace commP.: l'herbe verte
Celui qui est ve1•t~bleu est le plus amer.

fi 11.-T.

CoMMERCE. --Dans ce pays ce sont les femmes qui s'entendent au commerce.
Aussi un Chinois qui en arrivant là-bas prend femme profite-t-il en plus de
ses aptitudes commerciales. Ils n'ont pal' de boutiques permanentes, mais se
=-ervent d'une espèce de natte qu'ils étalent par tene. Chacun a sa place . .J'ai
entendu dire qu'on payait au mandarin la location de la place. Dans les petites
transactions, on paie en riz, céréales, objeB chinois ; vient ensuire le drap ;
dans les grandes affaires, on se &ert d'or et d'argent.
D'une façon générale, les gens de ce payssontextrèmement simples. Quand ils
voient un Chinois, ils lui témoignent une crainte 1·espectueuse et l'appellent Fo
(Buddha). Dès qu'ils l'aperçoivent, ils se jettent à terre et se prosternent. Depuis quei:J:ue lemps cer·tains trompent les Chinois et leur font tort. Cela tient au
~rand nombre de ceux qui y sont allés.
LES MARCHANDISES CIIINOI~ES QU'ONDÉSJREAU l:UIIIODGE. -Ce pays ne produit,
je crois, ni or ni argent ; ce qu'on estime le plus est l'or et l'argent chinois, ct
ensuite les soieries bigaa·r~·~es légi~re~ ù double fil. AJwè; ces pr·oduits viennent

11) Le .~ang-ki-clteng. ou Mtllg-cjmltg-ki·cltell(f ~ J~ ~ 1:_ Pst, comme son non• lïndi·
'lue, un rarasllt> do m1irier. (Cf. Smilli. , loc. /•111t1 .• s. ,-, 11111/berry-epipllyltJ.)
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l'étain de Tchen-tcheou
(~), les plateaux en laque de Wen-tchcou (~),
les porcelaines bleues de Ts'iuan-tcheou ~ Hl (3), le mercura, le vermillon,
le papier, le soufre, le salpêtre, le santal, la racine d'iris (4), le musc, la toile de
ehanvre, la toile de lumang-l:;'M 1(11!, les parapluies, les marmites de fer,
les plateaux de cuiv1·e, les clwuei-tctw" (5), l'huile d'aleuriies, les crible~, les
peignes de bois, les aiguilles. Encore pins communes sont les nattes de Mingtcheou (6). Ce qu'ils désirent surtout se procurer, ce sont des fèves P-1. du blé ;
mais l'exportation en est prohibée (1).
Pr.ANTES. -Seuls le grenadier, la canne à suer~, les fleurs el racines de lotus, le
8) leur ~ont communs avec la Chine.
taro, la pêr.he, la banane et le hiong
Le letchi et l'orange sont de même forme, mais acides. Toutes les autres plantes ne se voient jamais en Chine. Les espèces d'arl>res SfJDt nombreuses, les
fleurs encore plus abondantes, ayant le parfum et la beauté. Les !leurs aquatiques liODL de mille espèces, mais j'ignore leurs noms. Quant aux pèche11. e),
pruniers communs, abricotiers.. pruniers mume, pins, cyprès, sapins, genévrier':\, poiriers, jujubiers, peupliers, saules, cannelliel'S, orchidées, chrysanthèmes, ils n'en ont pas. Au premier de l'an (chinois), il y a déjà en ce pays des
fleuri! de lotus.

J9 (

ÛJSEAUX. -Parmi leurs oiseaux, le paon, le martin-pêcheur, Je perroquet
sont inconnus en Chine. Les autres, comme le faucon, Je corbeau, l'aigrette, le
moineau, le cormoran, la cigogne, la grue, Je c.1nard sauvage, le serin, nous les

(1) Tchen-tcheou était sous les Song le nom du district de Yi-tcheng fil ~ de la préfecture
de Yang-tcheou li :lfi au Kiang-sou (Pia!·fair, Cities and toums of China, no 8M1).
(i) Sur Wen-tcheou, cf. p. f37.
(3) Ts'ioan-tcheou, célèbre au moyen âge sous le nom de Zaytoun, se trouçe au Fou-kien,
par !.oi,o 56' de Lat. N. et fh!o 5t' de l.ong. E. de <:reenwich. (Playrair. loc. laud., no 1<\99.)
(4) P~tcke É 1/:., /riA florentina (Smith, M!lltria medica, s. t'.).
(SJ
~ m.-à-m. c perles d'eau • ; nous ne savons pas de quelles perles il s'agi•
Le Pitn yi tien écrit
Jt moN-tchou, qui doit être dû à une pore conru~;on graphique
(*et*)·

*

(ti)

cr. p.

*

141.

('l) Les Chinois se so11t toujours opposés aux exportations de céréales. Mentionnons, tX. !11'.,
que le traité conclu le 13 septembre 1871 entre la ChinP. et le Jnpon (reproduit par Cordier.
Hill. du relut., 1, 401) stipule l'interdiction générale d'exporter le riz (art. xxi). et J'interdiction
d'exporter de Poung-chau et de Nieou-lchouang des tourteaux de haricots (art. xxn).
(8) Le hiong est une plante médicinale employée en décoction pour purifier le snn~r.
(Giles, Dictionary, n.:~ 4698).
(!1) JI -y a donc évidemment quelque erreur dans la premi•!re phrase de ce pat'agrllf'he,
où il est dit que la pt!r.he se trouve au Cambodge. Mais nous n'aYons nucone raison de proposerune autre le.çcm;

;lvons tous. Il leur manque la pic', l'oi(' ::;:llJ\'age, le loriot, lt~ lou
l'hironJelle, le pigeon.

.1111
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Comme nnimall'\ 1 il:- ont le : rhinocét·os, l'éléplwnl, le bœur
sauyagc: elle « cheval de montagne ,, ÜJ .~ , qui ne :-;e lt•otm~nt p:tscn Chine. Il
y a en grande :~bomlanœ des Ligre'·:', panthères, ours, sang-liers. cerfs, daims,
chevt·otin::;, gibbons, renard~; il n'y a (l'te peu de lion::: (::!), de sing-sin!l
W. W ÇC) el dr chameaux {'1). Il est inutile de~ nomme1· les poules, canard:-,: ,
IJI,•uf..-, chevaux, p01·cs, moulon:'. Le•:-: che\'aux sont tt·~~ pclils. Les bœuf.-;
al1ondent. Les g:ens mont.cnl sut· le:; bceufs vivants, mais morts ils ne les
mnn12·1':!nl ni ne les écorchent. Ils allendcnl qu'il!' pourl'i~seat. pom· celle raison
qnc cc·s ~mimam; ont Jt!pcnsé leurs lè.wcc:; au Sl'rvice de l'homme. Ils ne font
({Ile les atteler aux cban·clles. .Jadis il n'y avait pas d'oies; depuis peu ils
ont celle espi·cr, gt·âce à des marins qui l'ont apportée de Chine. Ils ont (les
mts gt·o:; comme des chats, et au:;~i une espèce de mts donl la Lêle t·essemble
absolument à celle d'un toul jeune chien.
Asnl..\{jX.-

Comffi(' piani es potagères, ils ont les oignons, la moul:wde, le poir·eau, l'aubergine, la pastèttue, la citrouille, le wang-~·otta ±.lA ('),
le ltien-ts'ai }[ ~ (6) ; ils n'ont ni ra"c, ni laitue, ni chicorée, ni épinards. Jls ont des ccmye,:; dès !e vremier mois de J'année. Le.; ph.nts dé cou:-ge
durent plusieurs années. L'arbre à coton arrive à dépa~ser en hauteur les maisons. Il dure pluii de dix ans. Il y a beaucoup de légumes dont j'ignore le
nom ; il y a aussi beaucoup de plnntes comestibles aquatiques.
PLANTES POTAGt:RES. -

POISSONS ET REPTILES.- Parmi

les poissons eltortues, c'est la carpe noire qui
est en plus grande abondance. Tt·ès abondants aussi sont les car·pes bâtardes, le
ts'ao-yu !{!
Il y a des « poi~son~ <'t·achanl~ » (t'ott-pott-yu P± trm 1/A) (i);

f.t ·

(1) l'\ous ne sa,·ons quel oiseau esl esactemenll•· lou-yu. Ce tlOm est po1'té dans l'liisloirn
légendaire de la Chir:e par un descendant de l'Empereur Jaune qui \'in1it sous les Tcheou el
ful métamorphosé en engoule,·ent. (t:f. Giles, Biogmpl,. Die/ion ., no ~Oit.)
('l) Le lion a tout à fait disp:u·u, et on ,·oit p:w un passage de la p. 1ii qu'une peau de lion
était alors un objet royal.
(3) Le sing-sing est un animal de l'Indo-Chine, une sor·le dr. gt•and singe nuque! les Chinois
altribuaient des pouroirs merveilleux, et qui dé\"orail les l•ommes. On ne sait quel animal a
donné naissance à ces Jégeodes. Voir une note à son sujet duns les .tlémoires sur l'Amww
(trad. Sainson 1 p. 540).
( 4) Il n'y a pas de chameaux au CamiJodge. M. Scltlegel, il propos d'un passage de l'Hi:;toire des Tano où il était question de chameaux ( . lt) il Sumatt·a, el qui étaient employés
au labour, a déjà proposé d'y voir Je bœuf it bosse, le zébu (1"ormg-rao , JI , 11. 178-179).
(5) Tltladautllia dubia (Giles. s. r. lA).
( 11) Chenopodium 1'ubrum (Smith, Alateritt Medica, p. 59).
('1) Le • poisson qui crache ~ est sans doute un de ces daupltins d'eau douce (Planislidae)
qui habitent les fleures des pays chauds. Ils laissent souvent échapper par leurs évents de l'air
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les gro' pèsent an moins deux livres. Nombre de poissons existent dont j'igno1·r
Je nom. Tous ces poissons se trouvent dans le Grand-Lac; mais il y a aussi
nombt·e de poissons de mer de toutes espèces, de~ anguilles, des cong1·es. Les
Cambodgiens ne mangent pas les grenouilles ; aussi à la nuit pullulentelles sur les routes. Tortues et iguanes sont gros comme un ho-tch'mi ·f} tfi,
même les tortues à lieou-tsang -f:; ~ se mangent('). Les crevettes de Tch'anan pèsent une livre et plus. Les pattes de tortues de Tchen-p'ou ont jusqu'il
huit el neuf pouces. Il y a des crocodile3 gr:os comme des navires, qui ont
quatre pattes et I'essemblent tout à fait au dragon, mais n'ont pas de cornes ;
leur ventre est trés croustillant. Dans le Grand Lacon peut recueillir bivalves et
céphalopodes. On ne voit pils de crabes . .Je pense qu'il y en a, mais que les
gens ne les mangent pas.
ont quatre sortes de vins. Le premiei' est appel·~
par les Chinois vin de miel (mi-fang-tsieott If
iii); ils emploient un ferment el composent cc vin d'une moitiè de miel et d'une moiLiéd'eau. Le second
est nommé pnr les Cambodgiens p'eny-ya-sseu )J.J} ~ ~ ; ils le font avec l~s
feuilles d'un arbre. P'eng-ya-sseu est le nom des feuilles d'un arbre. Le troisième
est fait de riz cru ou de restes de riz cuit; ils l'appellent two-leng·kio 1g ~
Pao-le11g-kio, c'est le .riz (i). Ln dernière espèce est Je vin de sucre,
t'ang-kien-tsiemJ l i . ifj; on le fait avec du sucre de canne. De plus,
quand on pénètre dans le Jleuve et qu'on suit la rivière, on a du vin de suc de
kiao ~
il (3). Il y a une sorte de kiao qui pousse au bord de l'eau.
On peut en faire fel'ffiPHter le Sl'C.
LIQUEURS FERi\IENTt:Es. -Ils

ti

1.J.
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SEL, VINAIGRE, SO\'t FER~IENT. -Au Cambodge, il n'y a pas d'cnlraves à la préparation du sel. A Tchen-p'ou, Pa-kien B ill){') et autres lieux du bord d~ la
m~1·., oo l'évapore par cuisson. Dans Jes montagnes il y a aussi un minéral dont
la sa\'Cur l'empoi'Ie sur celle flu sel ; on Je peut tailler el en faire d1~s ob,iets.
- - - - ·- --- chargé de vapeur d'eau, ou chassent par ces évents ou la bouche l'eau qu'ils avalent en se jouant
ù la sm·face de l'eau. l.'lraouaddy possede un dauphin, I'Orcella flutninalis, qu'on rencontre
peut-être aussi dans Il' )lé kong. • (A. C.)
(i) ~ous ne comprenons pas plus ho-tda'uu qu~ lieou-tsang. I.e lex te dit :
*., flll

*~•~~~~~~•m·

(~) • Dans pao-l~mg-kio, on croit reconnaltre angkâ,

1: fi

.

jadis ranko (11mg-kio) 11 •·iz décorti·
•Jué. • (E. A.)- Sur le vin de riz chez les Chams, cr. Mayers, China RPl'iew, Ill, 3:l!t.
(3) Il est dit p. 17! ()Ue les barques sont recouvertes de feuilles de kiao. Il n'y a aucun
doute que le kiao ne soit la même plante que le ltajang des Alalais, plus complétèment transcrit
kiao-tcllcmg ~
el qui sert à couvrir les maisons et à faire du ,·in. Le vin de kajang
(kiao-tcliaflg-tsieo"
:Y ill) est l'objet d'une note du Tong si yang /c'ao (1618) (k. 4,
p. 4, à propos de )Jalacra). Sur l'emploi du l·aja11(1 chez les Chams, cf. )laJers, Chittl.t/leview,

g,
31!

Ill, 3H.
(') M. Aymoniet• propose rl'y voit• ln région de Soc-Trang et Rac-Lieu (Cochinchine).
C'est ,·raisemblnble, mais non certain.

