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1PRËFACE

1. — A côté de ta I^oi civile qui oblige les individus réunis en corps de société
à faire telles chosesetquipunit certains manquements, il y a la Loi'religieuse
qui engage à faire telles autres choses, quelquefois ce que la loi civile ordonne
mais autrechose encore, etqui réprimande celui qui se rend coupable de cer-
tains manquements, lui infligecertainespeines qu'il a la libertéd'accepter ou
de refuser.

De là deux lois, une loi d'Etat, une loi d'Eglise; l'une a pour but de mainte-
nir l'ordre matériel, l'autre prétend aller plus loin et réfréner les pdssions, em-
pêcher les fautes que la première ne peut punir et, par celà même, concourir
au maintien de l'ordrematérielque le désordredans la.consciencefinirait par
compromettreet parruiner.

La distinction entre les deux lois est absolue en Europe, mais souvent, en
Extrême-Orient, elleest moins nette, moins précise, et la Loi civile,.- même
au Cambodge où elle est devenue aussi peu confessionnelle que le comporte
l'état d'esprit des populations,— oblige encore à certaines obligations morales
qui, dans nos codes, n'ont point de parallèles.

En Europe, tout ce que la Loi a rejeté des institutions plus ou moins civiles
du passé, tout ce que la religion a maintenu et certaines coutumes anciennes
qui se sont perpétuées malgré l'affectation des législateurs de les ignorer et
malgré l'Église qui ne les approuve pas, sont devenues les mœurs, les coutumes
qui n'obligentpersonne,maisquiengagenttout lemonde. En OrientetenEx-
tréme-Orient. les mœurs et les coutumes, non ignorées de la Loi, non désap-
prouvées de lÉglise, sont devenues les rites (1): je n'oserais pas dire que les rites
obligent en Extrême-Orient, mais il est bien certain qu'ils engagent plus for-
tement que chez nous, alors même que la loi n'a rien édicté à leur sujet.

En Europe, on suit certaines coutumes, certains usages par respecthumain,

par crainte du qu'en-dira-t-onet par vanitébien plus que par esprit religieux ;
en Extrême-Orient on les observe parce qu'on est convaincu de leur bonté et
parce qu'ils répondent à un besoin de l'esprit. à une croyance religieuse parta-
gée par tout le monde. Je ne veux pas dire par là que le respect humain et la

(0 Au Cambodge, le mot chbap désigne la « loi », les« rites », les « tuteurs » et aussi la
« eoulumè., bien qu'ily ait un mol spécial (tumniin) pour désigne!' celle-ci quand il s'agit de
la coutume non écrite ou loi traditionnelle 0



vanité n'ont point de part en Extrême-Orient, au Cambodge spécialement, à

l'observance de certains rites coûteux et qu'on ne s'efforce pas de dépenser
beaucoup afin de représenter mieux, maisje veux direque la foi religieuse ga,

-
dans l'observance des rites anciens, une part très grande, beaucoup plus gran-
de. qu'en Europe. C'est assurément parce que les'rites ont un caractère plus
sacré que nos coutumes qu'ils changent moins qu'elles, et que nous pouvons
aujourd'huiassisterà des cérémonies rituellesque les hommesdu passé ont
suivies il y a mille et même deux mille ans. Le rite oblige plus que la coutume
et, quandils'altère,c'estpar ce que 'certains détails n'étant plus compris, pa-
raissentinsignifiantsetontétéoubliés, tandis que les coutumes changent en
Europe avec les convenances. La religion seule y

maintient lessiennes, parce
qu'elles sont surtout rituelles, cultuelles, religieuses, par conséquent vouées à
l'immobilité. -Au Cambodge, les ritessontdemeurés très suivisjusqu'à, il y a quinze ans ;

notre présence, les changements violents apportés par nous qui avons ébranlé
l'ordresocialkhmêr, les ont fait non fléchir mais négliger. On les observe
moins, mais, quand on les observe, on les suit avec une aussi grande exacti-
tudequepossible et très consciencieusement.

Et cependant, ils sont au Cambodge moins bien défendus que ne le sont en
Europe, .les rites religieux, puisque la plupart, sans cesser d'être des rites re-
ligieux, sont hors l'Eglise et pratiqués par des laïques, alors qu'en Europe les
rites sont d'Eglise, observés et maintenus pardes prêtres. On peut même dire

sans hardiesse que presque toutes tes cérémonies au Cambodge, quand elles
n'ont pas pour but la réception d'un religieux dans l'assemblée, — sont civiles
puisque lesreligieuxn'yprésidentpas, n'ysont invités que pour prier, et qu'ils

se retirent souvent avant que la cérémonie soit achevée et, quelquefoismême,
avant qu'elle soit commencée.Si donc les rites qu'on

y observe se sont per-
pétués au Cambodge sans corps constitué pour les garder, c'est qu'ils ont un
caractère trèsreligieuxettrès fart. S'ils durent par eux-mêmes, c'est qu'ils
répondent à un fond de doctrines et de croyances religieuses qui git dans la
conscience de lamasse dupeuple et dans celle des dignitairespetits ou grands
qui, au Cambodge, composent exclusivement la classe dirigeante.

IL — Les achars ou lettrés,— toujours anciensreligieux, qui ont passé un
grand nombre d'années au monastère, qui sont restés des hommes pieux,qui
sontd'ordinairedes hommesrespectables et relativement instruits, - -

prési-
dent aux cérémonies civiles qui accompagnent tous les actes principaux de la

vie d'un Cambodgien; ilsveillentà l'observancede tous les rites, mais leur
présence n'est pas indispensable. On leS. appelle toujours parce que, seuls ou

presque seuls, ils connaissent les manuels qui réglementent toutes les fêtes,

parce qu'ils ont l'usage de la chose, mais on pourrait procéder sans eux,
avec un autre laïque, n'importe lequel,sicelaïqueconnaissaitlesrites.On
neprendjaiifaisunreligieux. -



L'achar n'est en rien un homme de condition sociale supérieure aux autres
hommes; il est plus respecté que la plupartparce qu'il est plus instruit, parce
qu'on le consulte toujours de préférence à un moins instruit, et c'est tout.
Il n'a pas dans la société une place légale semblable mêmeà celle du religieux.
Par conséquent, il n'est pas plus que le religieux un agent consacré de la con-
servation des mœursantiques et des rites anciens. Est-ce à dire qu'il n'est pour
rien dans cette perpétuation d'usages souvent très vieillis, qui rappellent des

mœurs et souvent une-religion disparues, et aussi de simulacres dont personne
ne peutplus donner le sens. Non, le fait qu'il est appelé de préférence à'tout
autre, qu'il préside presque toujours les cérémonies rituelles civiles et les céré-
monies religieuses. l'intérêt matériel et l'intérêt moral qu'il trouve à les prési-
der font que son action est réellequoique non consacrée par une règle formelle ;
mais à ce compte là, le religieux qui, sans yprésider, vient prier ilst autant
que lui un agent de conservation. En fait, les religieux buddhistes ayant fait
délaisser les brahmes chapelains et sacrificateurspar les Cambodgiens, s'élanl
substitués à eux en tant qu'indicateursreligieux et prieurs, sans consentir
à devenirsacrificateurs ou prêtres, les achars Sont intervenus et se sont
substitués aux brahmanes en tant que sacrificateurs,mais sans devenir
prêtres ni chapelains. Si bien qu'on peut dire que les brahmes de la période
brahmaniques sont, parmi le peuple, remplacés par les moines du Buddha et
Par les achars, et que leurs attributions religieuses ont passé en se sériant
aux unset aux autres. Ilen est résulté que le rôle duprêtre, à l'origine rempli
Par le père de famille, par le chef de la tribu ou du peuple (laïques non con-
sacres), après avoir passé aux brahmes (prêtres consacrés) est revenu non au
chef, mais à des laïques non consacrés. Ce fait est curieux, mais on verra plus
tard, quandjedonnerai mon livre sur les fêtes civiles et religieuses au Cam-
bodge, et par cette brochure, par les cérémonies rituelles qu'on observe encore,
qu'il n'apasportépréjudiceauxrites, qu'ils n'ont guère dégénéré sous le ré-
gime actuel et qu'ils sont, de par la volonté du peuple même, restés ce qu'ils
étaient dans un passé très éloigné de nous, sûrementau temps d'une autre re-
ligion,

•III. - Les brahmes ont disparu departout, de toutes les provinces, de tous
les villages. Si on en trouve encore une tribu, c'est autour du trône, du pouvoir
l'oyal, dont on ne sait au certain par suite de quelle convention ils ont la gar-
de. Là, ils sont restés les chapelains, lessacrificateursde la Couretlesgardiens
des attributs royaux.

Ilsondoient, ils sacrent le roi, le présentent au peuple
Pour l'acclamation et le proclament; ils président aux serments de fidélité
Hui, deux fois par an, sont prètés aux monarques et à toutes les fêtes qui, dans
lepeuple, sontprésidéespar les achars, sont ordonnées par eux à la Cour. Ils
n'ont donc pas tout à fait abdiqué leurs fonctions, ils se sont astreints à ne les
remplir que sur un point donné, au centre du royaune, c'est-à-dire au palais.
Ma is, là même, quelque soit l'importance des fonctions qu'il remplissent



près du roi et de la famille royale, ils ne sont rien autre chose que des

achars, des achars de race, des achars consacrés, obligatoires et inamovi-
bles, pour tous les rites qui sont réservés au roi, mais nullement obligatoires

- pour tous les rites qui sont communs au roi et au peuple. Cependant, de
même que le peuple sans être tenu d'employer les achars, les emploie, de même

le roi, sans être tenu de s'adresser aux brahmes, s'adresse à eux. On voitpar
la que les uns et les autres remplissent les mêmes fonctions, jouent le même

rôle,et qu'il y a quelque raison de dire que les achars ont succédé aux
brahmes et qu'ils sont pour le peuple ce que .les brahmes sont pour la famille

royale, des chefs de cérémonies, grands conservateurs des rites anciens, et des
sacrificateurs.

IV. — Je vois les achars jouant, à l'occasion des funérailles, un rôle très

importantqui commence avant la mort et qui finit après que les ossements
tirés des cendres du bûcherd'incinération ont été lavés, purifiés, parfumés
et remis au parent le plus proche du défunt,ou, s'il est religieux, au
religieuxquil'asoignéaucoursde samaladie;L'achartout à la fois rem-
place le prêtre comme consolateur à la dernière heure de la vie et l'ordonna-
teur de la cérémonie: Son rôle est considérableet nul ne peut intervenir dans
la cérémonie sans qu'il y consente. Un lettré me dit: il estle« maître du mort»
(machas khmoch).

Il est bien certain que la cérémonie funéraire pourun roi du Cambodge est,
à quelque chose près, celle en usaye avant le Buddha pour l'incinération des
rois chakravartins ou empereurs, et que les.rites observés pour les grandsperson-
nages sont dérivés de ceux-ci. Ils sont donc très anciens et, à ce point de vue,
intéressants à recueillir et à décrire par le menu.C'est ceque je veux entre-
prendre ici. en rassemblant tout ce quej'ai pu recueillir sur les funérailles dans
les petits traités que j'ai pu me procurer, dans les ordonnances royales ou dé-

crets royaux promulgués à diversesépoques à l'occasion des funérailles des
princes; princesses, par le roi Noroudam décédé le 24 avril 1904. J'ai joint à
ces documents ce que j'ai puobserver moi-même lors des incinérations aux-
quelles il m'a été donné d'assister. J'ai mis toutes les notes qui m'ont paru
utiles pour éclairer les textes ou de nature à faire ressortir, à compléter un
détail important.

J'espère que cet ouvrage qui est loin d'être un manuel, donnera quelques in-
dications nécessaires et qui jetteront quelquejour sur un sujet encore mal con-
nu, mais qu'il est aujourd'hui nécessaire de bien savoir.. Il y a quarante ans
que nous sommes au Cambodge, il me semble que rien de ce qui se fait sous
nos yeux, tous les jours, ne devrait plusêtre ignoré.Hélas! nous savons peu de
chosede tout ce que nous devrions, de ce que nous pourrions savoir, et nous
savons malheureusement que peu de gens se mêlent de les étudier.



CHAPITRE PREMIER

LES FUNÉRAILLES DU BOUDDHA





CHAPITRE PREMIER

Les Funérailles du Buddha
Les rites funéraires pour un roi étant très anciens et ceux, disent les Cambodgiens, qui ont

été observés lors de l'incinération du Buddha qui, lui-même, a été incinéré comme l'étaient
avant lui et comme le furent après lui les souverains, il m'a paru nécessaire de donner ici la
cérémonie de l'incinérationdu Maître d'après les livrés sacrés.

Ce premier chapitre ne comprenddonc que des extraits pu des abrégés d'extraits.

1

DERNIÈRES INSTRUCTIONS DU BUDDHA RELATIVES A SES FUNÉRAILLES

Au cours de l'avant dernière conversation qu'il eut avec le Buddha, Ânanda lui de-
manda de quelle façon les moines devraient traiter le corps duTathâgata après sa,mort.

« Anont (i), répondit le Saint, ne soyez pas ainsi préoccupé de ce qu'on fera de
moi après mon entrée au Nipéan (2) ; mêlez-vous plutôt de pratiquer les vertus, d'ac-
complir les bonnes œuvres qui y conduisent, car toutes les choses de celte vie pas-
sent et celles du Nipéan seules ne passent pas. Les gens riches pourvoiront à meserailles

et seront heureux de veiller à ce qu'elles soient faites convenablement».
Ananda insiste en disant: « 0 Maître, ils viendront à m'oi, sans aucun doute, medemander

ce qu'il conviendra de faire et je ne saurai pas ce que je devrai répondre ».
Alors le maître dit : «

Ânont,.les honneurs qu'on rendra au Dathakot (3) seront
ceux qu'on rend aux souverains chakrapot (cakravartin) (4). Quand un roi suzerain
meurt, voici ce que l'on fait: On enveloppe son corps dans une fine toile de kosi (5),
toute neuve, on l'entoure d'une petite épaisseur de coton vierge, on l'enveloppe
dans une seconde toile de kosi, puis on répète cinq cents fois cette opération.
Le corps étant ainsi enseveli, on le place dans une bière ouverte, recouverte d'une
plaque d'or fin, puis on verse dans cette bière de l'huile de bois parfumée jusqu'à
Ce que toutes les toiles et le coton soient bien imprégnés. Enfin on ferme la bière
avecun couvercle également plaqué d'or, puis on le place sur un bûcher debois de
Santaleton

y met le feu. C'est ainsi, Ânont, qu'il fàudra procéder quand je serai

(l) Forme cambodgienne du sanscrit-pâli Ânanda.jorme cambodgiennedu pâli nibbâna, le nirvâna.) Forme cambodgiennedu sanscrit-pâli tathâgata, celui qui vient comme sont venus les
autres.

*
(4) Le c sanscrit ou pâli se prononce tch.
w) Ou de Kusinârâ:ville de l'Inde ancienne, célèbre par ses étoffes,disent les Cambodgiens.



entré dans le Nipéan parce qu'un roi chakrapotet un buddha doivent être incinérés
d

la même manière. — Plus tard quatre sortes de gens devront être incinérés ainsi

io Les buddhas
; 2° les semi-buddhas ; 3° les religieux; et 4° les rois.-

II

ENSEVELISSEMENT ET INCINÉRATIONDU BUDDHA

Quand Ânanda annonça aux chefs des Mallas de Kosi que le Buddha était entré dan B
le Nipéan, ce fut une grande désolation dans la ville; les hommes montraient un vi

sage attristé, les femmes et les enfants pleuraient, criaient et se lamentaient en disant:
« Le Saint est allé trop tôt au Nipéan ». Les chefs de la ville qui étaient au nombre de

cinq cents choisirent chacun un membre de leur famille, et ces cinq cents Mallas ru

rent chargés de parcourir la cité et de rassembler les parfums les plus estimés et les

les plus chers, de préparer les corps de musique, de rassembler les étoffes néces-
saires et de tout faire transporter à l'endroit où le saint corps du Buddha gisait daj
le bois des Sâlas (i). S

Il fallut sept jours pour rassembler tous ces objets, les transporter au bois de
Sâlas et tout préparer et, pendant

ces sept jours, les princes Mallas demeurèren
sous des tentes élevées exprès pour eux, dans la tristesse et dans la désolation. s

Après ces sept jours, sept jeunes princes ayant lavéleurs têtes et leurs mains ave
le plus grand soin, s'étant vêtus de riches habits, entreprirent d'enlever le corps et de
le porter à un endroit situé au Sud de la ville de Kosi où les Mallas avait décidé de
l'incinérer. Il ne purent le soulever de terre, quelqu'effort qu'ils fissent. Anuruth (2),
consulté sur cela, répondit que le saintcorps était devenu lourd parce que les tévodas (3)

voulaient qu'il fût promené au travers de la ville, d'abord à l'Ouest, puis de là aU

Nord, d'où il pénétrerait dans la ville par cette porte, passerait par la place central
où les Mallas s'assemblaientpour délibérer et sortirait de la ville par la porte Est afi
de gagner Mokâth-bândhân (4), l'endroit où les Mallas avaient coutume de s'assemble
pour se divertir. !

Qu'il en soit ainsi, dirent les princes, et le corps fut transporté pour l'incinération
Mokâth-bândhân,où le bûcher de bois de santal était déjà élevé. Le saint corps fut déposai

à terre et les princes Mallas demandèrent à Ânont comment il fallait ensevelir et oflrir
le corps au saint feu. Ânont, se conformant aux

instructions que le Buddha lui avait

données avantde mourir, leur répondit: « Les rites que vous devez observer pour 1

saint corps du Maître, sont ceux qu'on a coutume d'observer pour les rois suzerains ».-
Le saint corps fut alors enveloppé dans une très fine étoffe de Kosi et ainsi de sui

jusqu'à ce qu'oneût employé cinq cents fois l'étoffe de Kosi et cinq cents couches dej

coton vierge. Cela fait, le saint corps fut placé dans un cercueil de bois de santal.

(1) Le shorea robusta des naturalistes.

1
(2) En pâli Anuruddhai c'était un des cousins du Buddha.

-(3)Dupâlidevatâ,divinité.
(4)Mukuta-bandhana.



On prit de l'huile de bois parfumée avec les parfums les plus agréables que les Mallas
avaient trouvés dans la ville et on les répandit sur le saint corps jusqu'à ce. que les
cinq cents pièces d'étoffe blanche, les cinq cents couches de coton vierge fussent
humectées. Puis on ferma le cercueil avec un autre cercueil plus grand et plaqué d'or
qu'on renversa sur le premier, enfin on le plaça respectueusementsur le bûcher de bois
de santal arrosé d'huile parfumée et sur lequel on avait jeté des bois qui répandaient
une bonne odeuren brûlant., ,, , ,,, , ,, ,

Au moment où l'araha Maha-Kasop (Mahâ-Kâçyapa) arriva, les princes Mallas
essayaient, mais en vain de mettre le fêu au bûcher. On ne peut mettre le feu aubûcher, dit Anuruth, parce que les tévodas ne veulent pas que l'incinération ait lieu
avant l'arrivée de Maha-Kasop. Etant arrivé, il fit trois fois le tour du bûcher endisant:

« Voici le côté où est la tête et voici le côté où sontlespieds». puis
comme il avait fini de rendre hommage au saint corps, le feu prit de lui-même aubûcher et chacun comprit que les tévodas y avaient eux-mêmes mis le feu.

Tout fut consumé, la peau, la chair, les nerfs, les entrailles, le foie, le cœur et les
os, sauf quatre dents canines, les deux os qui relient l'épaule au cou, et l'os frontal qui
est conservé dans le chedey de Phnôm-Pénh au véath-Onalom,dont le nom est celui de
l'os en question, et cela fit sept reliques. D'autres petits éclats d'os furent ramassés
dans les cendres et placés dans sept vases qui furent très exactement bouchés.

Le feu venant à peine de s'éteindre, il ne restait plus que des charbons ardents,
lorsqu'une pluie irè^abondante tomba du ciel. C'étaient les tévodas qui avaient
obtenu d'Indra la permission de faire pleuvoir. Alors les Mallas s'avancèrent et versè-

rent des quantités extraordinaires d'eaux de senteurs.
Les reliques furent ensuite recherchées avec soin dans les cendres par les femmes

et les fillès des Mallas et placées dans une boîte d'or sous un dais magnifique, où la
foule ne cessa point, pendant sept jours, de défiler pour les adorer et pour leur faire
des offrandes.

III

AUTRE VERSION
La kbuOll ou traité que je donne plus loin, s'achève par un appendice qu'il convient

de placer ici et qui est donné comme étant extrait du Kompi Nipéan ou «Traité duTvana
» Le voici tout entier, traduit d'aussi près qu'il m'a été possible. On verra

quil diffère passablement des abrégés que je viens de donner d'après d'autres textes.
On parle ici d'après le traité sur le Nirvâ a (kompi nipéan).

1. - Lorsque Préas bat Achéatasalrou (i), roi qui régnait dans le royaume de
Préas mâha nokor Réachéakrih (2), fit préparer les funérailles du Préas samana

1
(1) Ajâtaçatru, qui fit mourir son père Bimbisâra en prison, sur les conseils de Devadatta,

e cousin du Buddha, et qui plus tard se convertit au Buddhisme.
\2) Mahânagara Râjagriha.



Kôdam(i), notre maître suprême qui est entré dans le suprême nirvana un madfl
jour de la pleine lune du mois de Pisakh (2) de l'année Mosanh (du Serpent), c^fl

quième du petit cycle (3), dans le royaume de Kusinârâ. A cette époque l'ère de Pr^3
Puth sâkâréach (4), et l'ère cholosâkâréach(5) n'existaient pas encore.

S
2. — Les 5oo rois [dits] sdachSamâllâréach (6) voulurent honorer (sakkaras) 9

saint corps du Buddha et le baignèrent avec l'eau parfumée (krâaup) de seize cn9
ches (7). Ceci fait, ils prirent le kruœung lâda mâhaprâsath et l'en couvrirent de
tête aux pieds. Le kruœung lâda mahâ prâsath était fait de fils d'or et d'argent (8

3. — Il y avait des bijoux portant des diamants enchâssés (thbaung vichirath
pesant quatre livres, des perles (thbaung mùttada) pesant onze livres,descoraiH
(thbaung popéal râth) pesant ?2 livres, des rubis (thbaung péch) pesant 3
livres. Toutes ces pierres précieuses sont collectivementnommées les sept espèc
de joyaux (9).

4. — Les bijoux précieux dont ils ornèrent le cou (préas saurang), la poitrin
(préas orang), les mains (préas has), les hanches (préas chângkés), les geno
(préas chong) et les pieds (préas bat) du saint corps sont des anneaux et collier
d'or, ou d'argent (krûdum méas, krâvil méas et krâdum prak). On mit sur 1
saint corps un bijou ayant la forme d'un paon; il avait Foell droit fait de fils d'o
mélangés des sept sortes de minéraux précieux (10) disposées en 5oo couches (11;
l'oeil gaucheétait tout pareil à l'œil droit. Le bec de ce paon était fait de cora
étincelant (prapéal phlék ratanas) ; les yeux de droite et de gauche étaient faits

del

gemmes (ou saphir, këv moni) ; lespiedsde droite et de gauche étaient faits de
fil

d'or et d'argent montés de pierres précieuses bien rangées. On pouvait dire que
cej

(1) Çramana Gautama ou Samana Gotama, l'ascète Gautama, le Buddha. 1

(2) Visâkha, le 2e mois de l'année astronomique qui commence à l'équinoxe de printemps.]
(3)An543a.J.C. 1

(4) Buddhasâkarâja, l'ère royale du saint Buddha qui date de l'an 543 avant J. C. 1

(5) Cullosâkarâja, la petite ère, qui date de l'an 638 de J. C. 1

(6) Mallas, tribu qui paraît avoir vécuen une sorte de république au temps du Buddha eti
dont la capitale était Pâvâ. Je ne comprends pas l'initiale sa. —

Le mot cambodgien sdachi
fait doublet avec le mot pâli altéré réach(râja).j

(7) Kââm, ici écrit khââm. j
(8) Je ne comprends pas cette expression lâda mâha prasath (p. latâ-mahâpâsâda, lianej

du grand palais?) 1

(9) Rath pram pil prâkar, en pâli ratana satta qui sont: suvannam, or ; rajatam,}
argent; MUTTA, perle; mani, gemme (ou saphir); veluriyam, yeux de chat, VAJIRAM, diamant; j

et pavalam, corail. — Les trois mots en petites majuscules sont les seuls que notre
manus-

crit donne, mais le mot péch, désigne, je crois, les rubis. Il parle de sept ratanas et n'en;
donne que six; en comptantl'or et l'argent du làda mahâ prâsath, il manque les yeux de chat
(veluriyam). — Le mot thbaung a pour correspondant le mot pâli ratana, bijou, joyau.

(10)Voy.lanoteprécédente. j
(II) Prâtéâph, ce mot désigne les couches de peintures, les pétales des fleurs, aussi les -.

étages.



bijou à la forme d'oiseau était semblable à un paon dressant sa queue. Sa valeur
était de 9 millions de dâmlœng d'argent (1) pesant 60 charrettes.

5. - Quand le saint et éminent corps (2) fut orné de tous ces bijoux, on le plaça
dans un cercueil en bois de khlœm chant (3) plaqué d'or. Le saint corps était alors
semblable au roi Préas baroma châkrapatra (4) quand il parut avec tous ses
joyaux (5).

6. — On fit mettre le saint corps dans une tour d'or (6) à douze étages, sous un pa-
rasol (svét trâchhat) à douze étages et on l'y laissa les sept jours que durèrent les
cérémonies, puis on le brûla. On ramassa les saints ossements (7) qui furent distribués
Par un achar nommé Tôna et portés en cortège au grand royaume de Râjagriha que
gouvernaitPréas bat Achéatasatrouet où on avait commencé à célébrer une fête pour la
réception des saints ossements et planté des tong, des chhat, des réachéa véat (8)
en grand nombre. D'accord avec les arahats et les arahans, le Préas ariya Kasâph (9)
qui est le premier, récita les saintes prières et le roi préas bat Achéatasatrouconduisit
cérémonieusement les saints ossements dans son palais, il les garda pendant sept ans,
sept mois et sept jours, pris on enterra les saints ossements dans le royaume
de Râjagriha où fut fait pour les recevoir un saint cheydey (10) haut de huit brasses.
La fosse où furent descendus les ossements était profonde, large et longue de huit -

mètres. Ensuite on construisit tout autour sept murs d'enceintes concentriques en
fer et en bronze. On fit une statue sœl (II) montée sur un réachéasey (12), puis on
marcha autour des saints ossements sans discontinuer (13). Cette cérémonie dura
quinze jours du moment où les saints ossements furent enterrés jusqu'à la fin.'

7* — Depuis lors, les hommes qui ont des fêtes funéraires à célébrer, par recon-
naissance ont, autant que possible, suivi ces rites.

(j) Le dàmlœng vaut 37 gr. 5o
> Préas barom sâph.

v>) Lœur de sandal.
(4) Pâli parama cakkavatti. Ce dernier mot dans sa formesanscrite, cakravartin, est plus

voisin de la forme cambodgienne.
(5) Allusion aux sept trésors d'un roi cakravartin qui sont: la perle des disques de guerre,laa perle des éléphants, la perle des chevaux, la perle des pierres précieuses, la perle desPuses, le perle des conseillers, la perle des princes héritiers.
\b) Banhchar méas. -

1 1- -17) Préas sœrœkkhâthéat,
\0) Etendards et parasols é'agés, autour d'un enclos très léger dit réachéa-véat, fait deIamettes de bambous planiées verticalement et-se croisant.

lamettesde bambous plantées verticalement et-se croisant.

la
V9J Arya-Kâçyapa ou Ariya Kassapa, celui des disciples du Buddha qui prit la direction dela communauté après la mort du Maître et présida le premier concile.
(Jo)Pâlicetiya.
y 1) Statue douée de puissance par suite de prière dite, qui fut instituée gardienne du chevdev.
M2)Rajasîha.
v1) Sâph tintévéa ; on dit actuellement àr chi, continuelJement.





CHAPITRE II

LE KBUON PRÉAS PARAMA SAPH





CHAPITRE Il

Le Kbuon Préas Parama Saph(1)

On dit ici ce qu'on doit faire pour l'ensevelissement de celui qui part. :

1

1. — Lorsqu'on verra le malade sur le point de trépasser, ses parents, — mère
ou père, frère ou fils, — sa femme, ne manqueront pas de mettre au-dessus de lui et
autour de lui une étoffe blanche, d'inviter un ou plusieurs religieux à venir s'asseoir
en dehors de l'étoffe blanche (2) et un achar sachant bien les prières (thor) pour
qu'il les dise au mourant.

Si le mourant a un fils ou un petit fils connaissant les prières, on le chargera de les
réciter au mourant, par reconnaissance filiale,et de les lui dire afin qu'il les com-
prenne bien et qu'elles pénètrent dans son cœur. Si le fils ou le petit-fils ne connaît
pas les prières, il faudra chercher, prier ou louer quelqu'un les connaissant bien
qui, vêtu de l'habit blanc et portant l'écharpe blanche sur l'épaule gauche et sous
1aisselle droite, viendra préparer le départ (dâmnceur) du mourant, au lieu et place
de son fils ou

petit-fils,
en le consolant et en lui disant ces mots :

« 0 vous, puisque maintenant vous êtes très gravement malade, gardez-vous bien
de perdre connaissance; ne pensez pas à vos frères, à vos enfants et petits-enfants, à

vos mère et père, àvosaînés, à. vos biens, car tout cela doit rester ici, n'ira pas où
vous allez. Notre vie n'est pas éternelle, chaque homme a ces choses que vous avez,
mais, quelqu'il soit, il lui arrive de mourir comme à vous; personne ne peut éviter la
mort, et nul n'emporte ses biens avec lui, nul n'emmène ses enfants ou ses parents
avec lui. Donc, au lieu de penser à tout cela, faites mieux et pensez aux vertus nom-
breuses du Préas Buddha, du Préas Dhamma et du Préas Sangha (3), nos maîtres,
pensez aussi aux actes de piété (scel, pâle sila), aux libéralités (téan, p. dâna) qui
vous tiendront compagnie au cours de vos existences futures

».

2. — Ceci dit, on priera un religieux de réciter les préceptes au mourant. Quand
on verra que celui-ci n'a plus qu'un peu de torce, on mettra entre ses deux mains

1

(1) Sanscrit parama, haut, suprême, et çava, cadavre.
(2) On étend une étoffe blanche au-dessus du malade en manièré de ciel de lit, puis, tout

autour du lit, une autre étoffe blanche qui, sans le toucher, l'enveloppe.
(3) Le triple joyau, (p. ratana-ttayam), qui comprend: leBuddha, la Loi, l'Assemblée

desreligieux.



jointes et posées sur sa poitrine une fleur d'aréquier, des bâtonnets odoriférants et

une bougie de cire d'abeille, puis on lui dira ces paroles:
« 0 vous, nous vous remettons cette fleur d'aréquier afin que vous l'emportiez et

que vous la déposiez sur le préas cholamoni du cheydey (i) qui est dans le séjour
des divinités du ciel. Rappelez-vous bien cela ».

3. - On prendra ensuite de la cire d'abeille, pesant 2 bat (2) et on en fera deux
bougiesd'égale grandeur (environ dix centimètres) et grosseur [puis sur l'une d'elles

on fera trois marques].
Quand on verra que le mourant a perdu connaissance et qu'il n'a plus que la

respiration, on prendra le préas katha saupôr bat (3) et on le posera doucement

sur les lèvres du mourant en prenant bien soin de ne pas gêner la respiration. Il
faudra alors faire attention de ne pas toucher le corps du mourant.

On veillera à ce qu'aucun bruit ne se produise et on allumera les bougies aussitôt

x
après la mort.

4. — Quand la bougie marquée aura brûlé jusqu'à la première marque, on pourra
pleurer et toucher le corps.

Quand elle aura brûlé jusqu'à la seconde marque, on lèvera le corps et on fera le
lavement (oy lœuk lœung chômas).

Quand, le corps ayant été lavé, la bougie aura brûlé jusqu'à la troisième marque,
on mettra le mort dans le cercueil (oy lœu kbokkol da kâmchhus).

5. — Tousles objets destinés au phlong (4) devront être déposés avant que la

mort survienne et après que le mourant les aura placés [ou laissé placer] au-dessus
de sa tête en formant des souhaits.

6. — Un peu avant que le mourant rende le dernier soupir, si les canards, les

coqs, le chien, le chat crient alors qu'il a perdu connaissance, [c'est un signe qu' ] il

descendra en enfer. Si au contraire il a consciemmententendu le cri de ces animaux,

c'est un signe qu'il montera au paradis où le péché ne pourra pas le suivre.

7. — Quiconque se mettra en colère à l'occasiondu partage des biens, frappera ou
insultera les esclaves [du défunt], seraruiné (5).

8. — Dès quela vie sera éteinte, il faudra retirer le préas kéathaàe sur les lèvres

du mort et, si on veut, on le pourra brûler. Quant à l'oreiller sur lequel était posée

(1) P. cûlâmani, joyau incrusté au sommet, et cetiya, pyramide.
(2) Le bat vaut 9 gr. 375; il est le quart du damlœng 37 gr. 5o.

(3) L'éminent gâthâ pada ou « stance» des morts, c'est-à-dire une feuille de figuier sacré
qui s'est détachée toute seule de l'arbre ou une feuille d'or battu ayant la même forme et

sur laquelle on a gravé au poinçon la stance des mourants.
(4) Dépôt. Ce mot cambodgien désigne ici l'ensemble des cadeaux qui doivent être donnés

au yokî, aux néak phlaut et aux religieux qui ont assisté le mourant. Il peut aussi, dans d'autre

cas, désigner un dépôt furtif, celui qu'un fidèle fait à titre d'aumône à un religieux dont il ne
veut pas être connu.

(5) C'est-à-dire: n'aura pas part au partage.



la tête du mourant, il ne devra jamais servir au conjoint survivant quand il ne cou-
chera pas seul, mais il pourra dormir dessus s'il ne prend pas un autreconjoint.

9* - Chatard makka sâmapâta, chatard makka phâl sâmapâta khinhe
nhanang kosala thamma emé satta avirea hônto, émé satta bâchayahonto,
émé sâtta atitukha honto, émé sâtta uatha pâchaya laphante, émé satta
lâphânta (i). Cette prière sera écrite (sur une feuille de papier] et placée sur le dos
du cadavre (ê khnang saupa bat).

Chakkhusâmpatta sattachéa (2). — Ceci doit être écrit et posé sur le ventre (3).
Ces deux sentences doivent être récitées le soir [de la mort] en se couchant.

II

Parlons ici du rite concernant le départ du mourant qui n'a plus qu'un peu
de force.

1. —
L'achar devra prier ainsi afin que le mourant soit pardonné ; étipisô phika-

ranang tévéana rakha ti. Cette prière doit être répétée cent fois la face tournée
au Nord-Est, car elle demande au préas bat Phikârona (4) de la laisser passer (l'âme
du mort).

2. - Quant à la prière qui doit être dite à l'oreille du mourant, alors qu'il n'a plus
qu'un peu de force, on devra aussi la dire cent fois. Voici cette prière dite sâtîpa-
thanang: « Etipisâ nâmouputthéaga » (5) ce qui veut dire: « faites l'aumône au
futurPréasTras(6)

».
3. — Lorsque le mourant aura rendu son dernier soupir, on allumera immédia-

tement une bougie de cire d'abeille pesant, avec la mèche, exactement un dâmlœng
(7) puis on parfumera quatre cruches d'eau (tuk kââm) que l'on fera ensuite bénir
par un religieux.

4. — Quand la bougie sera consumée, on devra lever le cadavre et faire le lave-
ment avec l'eau parfumée, puis on l'ensevelira dans douze coudées d'étoffe blanche.

(1) P. cattâro maqqâ sampattâ, cattâro maqqaphalâ sampattâ, etc.
(2) Cakkhusampadâsattajâ,etc. Cf. la formule complète au bas de la page 14.
(3) Ces prières sont écrites sur des feuilles dé papier, de palmier, d'argent ou d'or et

placées ainsi qu'il vient d'être dit sur le dos et sur le ventre du défunt.
(4) Faut-il croire qu'il s'agit ici du dieu de la compassion bien que je ne connaisse pas ce

dieu? Les mots préas bat désignent un personnage divin ou un roi; le mot kârona, serait
le mot pâli karunâ, compassion, miséricorde, le préfixephi désigneraitun génie, ou phi! La
formule pâlie ci-dessus paraît en fait désigner «la protection contreles dieux qui répandent
l'épouvante

» (bhîkarânam devânam rakkhâ).
(5) Ponrle p. satipatthânam, cf. p. 16 n. 1. Namo buddhaya, salut au Buddha.
(6) Le saint en possession de la suprême connaissance buddhique, le futur Buddha.— Tras,

qui a atteint,l'élu.C'est-à-dire: «que vivant au temps du futur Buddha,vous lui fassiez l'aumône ».(7)07gr.5o.



5. — Cela fait, on invitera les religieux à faire le bângskaul(i) en récitant le
Kârcma kosâla matika (2). Cette prière achevée, on placera le cadavre dans un
cercueil et on priera un religieux de faire un second bângskaul en disant l'Êkâ-
namâki (3) et le Kosâlasâpâkâr{Ç).

6. — Afin de conduire le cadavre dans la forêt (5), on priera les religieux de ré-
citer le Thamma thvéa sattatang (6), puis on demandera à l'un d'eux de prier à
voix basse afin de garder le kosâla matika.

Quand on sera arrivé dans la forêt [au lieu de l'incinération], on invitera les
religieux à faire un troisième bângskaul en récitant le Kosala KâranÎ.

7. — Ceci fait, on livrera le cadavreau saint feu (bauchea préas phlœung),
8. — Le cadavre brûlé, on devra faire prendre par le gokî (7) quatre cruches

d'eau, puis on invitera les religieux à les bénir. Le yokî prendra alors cette eau et
éteindra, en la répandant dessus, les charbons du bûcher qui aura consumé le cadavre.
Le tout éteint, le yokî fera 'avec les ossements et les charbons une sorte de forme
humaine (couchée) dont la tête sera à l'Ouestet les pieds à l'Est. Ensuite il prendra
le riz cuit des quatre corbeilles et le jettera au loin [afin d'éloigner le malheur] (8).

Ensuite, le yokî déformera ce corps [en brassant les ossements, les charbons, les
cendres] et le moulera de nouveau en plaçant cette fois la tête à l'est et les pieds à
l'ouest, puis il invitera les religieux à faire un [quatrièmel bângskaul des ossements
en disant le Kosâla avichéa pachaya (9) et le Putthéa nusatti (10). Cette prière
terminée, on commencera de ramasser les ossements.

III

Pour établir les saupâr bat, on écrira soit sur une feuille d'or, soit sur une
feuille d'argent, soit sur une feuille de mûrier, soit sur une feuille de figuier, ces

'deux-là tombées seules de l'arbre, les gâthâs. ainsi conçues:
« Châkkhu sâmpattasattachéa, sota sampattassatta chea, khanasampatta-

(1) Du p. bhango, chanvre, et sakala, morceau. Faire le bângskaul, c'est réciter la
prière karana kosala matika en tenant par un angle l'etoffe blanche posée sur le cadavre, le
cercueil ou la fosse, puis. la prière achevée, tirer l'etoffe à soi et la garder.

(2) Kusala-karana-matika, la liste des bonnes causes?
(3) Prière en l'honneur de 1' « unique» (p. eka) ?

(4) Les mérites utiles, du p. kusala sopakâro.
(5) Au lieu de l'incinération.
(6) 11 s'agit d'une enonciation de la « loi» (dhamma).
(7) Du p. yogin, ascete. Mais ici un homme religieux, -un lettré, un achar.
(8) Le texte dit simplcment sen apphatés kraveas: le sen est Ie sacrifice l'immolation,

et apphates a le sens de a propitiatoire n; Ie. mot kraveas signifie CIjeter au loin».
(9) P. kusaldvijjapaccaya, etc., la formule méritoire de l'enchainement des causes et des

effets, qui débute par 1' «ignorance».
(10) Du p. buddhanussati, un des six sujets de souvenir ou anussatitthânas, Le bud-

dhânussali, ou souvenir qu'on doit garder du Buddha, est le deuxième.



satta chea, chiviha sampattasatta chea, kaya sampattasatta chéa, mano sâm-
pattasatta chéa. (i) Ce saupâr bat doit être placé sur Ie cadavre.

« Etipisd châdo mahâ reachihanang tévéanang rakkha ti (2) ». Cette gâthâ
doit être placé sur le front du cadavre.

« Etipiso tavatangsanang tévéanang rakkha ti (3) ». Cette gâthâ doit être placé
sur la poitrine du cadavre.

« Sdsd aa nene » (4) doit être placé sur la paume de la main gauche du
cadavre.

« Etipiso kikarananang tévéanang rakha ti» (5). Cette gâthâ doit être ptacé
sur Ia paume de la main droite du cadavre.

« Mâ à ôô âmâ » (6). Cette gâthâ doit être placé sous l'oreille droite du cadavre.
Ce qui concerne le saupar bat et le départ du cadavre est terminé ici.

IV

Parlons du rite (chbap) concernant le cadavre qui n'est pas encore brûlé, mais qui
est déjà déposé.

1- — Si une personne meurt enceinte (7), on devra déposer pour le yokîun panier
rempli de paddy et une noix de coco dépouillée de son écorce (daung bâk).

2, — Si une personne meurt non enceinte, on devra préparer un panier rempli de
riz, une bougie, un bat (8), quatre coudées et un ampan d'étoffe blanche, un grand
régime de bananes, un couteau, une bêche, un plateau portant des plats de riz cuit,
un plateau portant des feuilles de bétel et des noix d'arec et unkruœung dâmnék (9).
Tous ces objets doivent être préparés et offerts au yokî qui, avant de les recevoir,
devra faire des vœux au Préas (Saint, le Buddha), et des souhaits pour le mort.

3- — Ceci fait, on devra allumer une bougie et la placer au-dessus de la tête du
cadavre, puis on priera en répétant trois fois cette prière: Émang tikka témi o yô
chimi (10).

(1) P. sampadâ, acquisition; sattâ, existences; jâ, nées; — cakkhu, les yeux; sota, les
oreilles;ghana, les narines; jivhâ la langue; kâya, le corps; manas, l'intelligence.

(2) ÉtipisÓ, etc. est le p. catumahârajikânamdevânam rakkha ti, la protection des
quatre grands rois des devas gardiens [du monde].

(3) Dup. tâvatimsânam devânam rakkha ti,.. dieux dutâvçLtimsadevaloko, le paradis
des 33 dieux, le second des devalokas.

(4) Nous ne voyons pas à quoi peuvent correspondre ces syllabes.
(5) Le nom des dieux dont il est ici question est altéré. Lire bhîkarânam comme p. 13 n. A9-(6) S'agit-il d'uue défense (mâ) ?
(7) Khmoch slap préay.
(o) Pièce de monnaie valant 9 gr. 35
(9) La collection des objets nécessaires au couchage: la natte, l'oreiller, la couverture.
(10) P. imârn dikkhâm-demi,yojemi:

« je fais, j'offre cette dévotion» ?



4,-Cetteprière répétée trois fois, on conduira le cadavre à la forêt, et leyoki-

devra dire cette sainte stance:
Kâyânupassånâ satipatthânang, vetananupassana satipatthânang,chittâ-

nupassana satipatthanang, thammanupassanasatipatthanang (I), Cette

prière devra être répétée tout le long du chemin en avant du cadavre et de la personne jjj

qui jette les léach (2) sur la route. i

5.— Celui quirecevra la corde phlang(3) sera buos mukh phlœung(4). 1

6. — Quand on arrivera au cimetière (phnaur), on devra planter quatre pieux (5) ;

en terre et le yokî devra dire cette stance:
« Sirômé puthéa tévenhchaiâlaté prohmatévatamata gana gakanhché -

chatté pésârasânâpatésâpakamanapréas sitthi mi» (6). Le yokî devra dire

cette stanceentouchant chacun des quatre pieux à mesure qu'on les enfoncera.

7. — Cela fait on déposera le cercueil sur le bûcher et à côté des quatre pieux, on
mettrades bay kântông (7).

8. - La prière que le yokî devra dire en touchant avec sa bêche chacundes quatre
pieux est celle-ci: «Achârang vatiyang kayô pathavi âthisosati konoapéta
vinhnhanô nivatang kali karang (8).

9. — Cette prière dite, le yokî devra couper la ficelle bas en disant: « Ahérikang
anattapang vichikéchhapachatté parigantang tusata phéavinang iunanti (9).
C'est après avoir dit trois fois cette prière qu'il faudra couper ficelle bas (10).

(1) Cette stance ou gâthâest tout simplement lagâthâ qu'on nomme en pâliles quatre
satipatthânam ou sujet de méditation sur l'impureté du corps (kâya), la malfaisance des
sensations (vedanâ), l'impermanence des pensées (citta), les conditions de l'existence
(dhamma).

(2) Riz grillé dans sa balle et légèrementécrasé.
(3) Cordelette de kusa (phlang) ou de coton blanc dont un bout est dans le cercueil et

l'autre roulé autour de la tête du personnage dont il est ici question.
(4) Le buos mukh phlœung, « religieux devant le feu, » ou buos mukh khmoch,

« religieux devant lemort » est un laïque vêtu de blanc, dont la tête est rasée comme celle
d'un religieux, le fils ou le petit-fils du défunt, quelquefois un esclave. Quand ce rôle est
rempli par un esclave, celui-ci a droit à son affranchissement (mes Codes cambodgiens,

11, p. 168). -
(5) Je traduits le motchhœung thkar par « pieux». Ce sont bien des pieux qui sont

placés aux quatre angles pour maintenir le bois du bûcher, mais des pieux sur lesquels on

pose une marmite dite kaâm, pleine d'eau, fermée par un sla thœur.
(6) Formule de révérence pour obtenir lesuccès (siddhi) de l'opération.
(7) Riz cuit déposé dans un corbeille faite d'un morceau de feuille de bananier.
(8) «Ce corps restera gisant sur la terre. » etc.
(9) Souhait que le mort soit délivré de la honte,de la crainte du péché, du doute et obtienne

le paradis.
(la) Bas,. du pâli pâso, nœud coulant. Il s'agit de la corde de coton qui sort du cercueit à

l'avant et se lie par un nœud coulant autour de la tête du buos mukh phlœung.



10. — Alors le yokî tiendra de sa main gauche le tong pràlitig (i) et de sa main
droite la bècbe, puis il fera trois fois le tour du cadavre (en lui présentant l'épaule
gauche) et en récitant à voix basse la stance suivante: « Utétayanh chakkhu maekarachea hirisauand pathavipaphasdtatig tang namassami hari sasavanang
pathavi paphasang tayachalcutta vihari maratavasayi pramena vitato
sapathame téna thom techamapalayantana maka puttheanangnamatha pot-
thiya vamo vimattanang, namo vimoutiya emang soparitang kotlwa moro
vacharate esana. Apettiyanh chakkhu ma ekara chea harisavand pathavi
Paphasotang tang nama sami hari sa savanang pathavi papheasang layacha-
lwttà vihari maratetig yé prahnana vetaku sopa thamma te namote chamang
Palayanto namata putthdanang namatha putthéaya namo vimattanang
namo vimatteya emang soparitta kattva marova samaka payiti mora
Paritang m

Ir* - Le troisième tour achevé et cette stance dite, on mettra le feu au bûcher.
Sile corpsdoit être incinéré, il doit être placé sur le bûcher la tête il l'Est. Si au
contraire le corps doit être jeté à l'eau, il faudra le placer de façonque la tête soit au
Sull. Si le cadavre doit être enterré, on le placera dans la fosse la tête à l'Ouest. Si
on doit le conserver [dans sa bière] soit sur des pieux, soit sur un monticule, on devra
le placer la tête auNord.

I2- - Si on brûle le cadavre pendant les mois Chét, Srap ou Mikasêr (2), le feu
sera mis au Nord; pendant les mois Pisakh, Photirobot ou Bos (3), on allumera à
1Est; pendant les mois Çhés, Asoch et Mçakthom (4), on allumera au Sud; pendant
les mois Asath, Kadœk et Phâlkûn (5), on allumera à l'Ouest..
Pend*atjt qu'on éteindra le feu qui aura consumé le cadavre le

)
yokî devra

lire la stance ci-dessous en faisant trois fois le tour des cendres: <r Nirotho namà
mbanang makdlo kataro chatova âti imasmeng kayo kesa yena sdnto peté-
yena chiratiyo té khahti ne asatti pikhatta sayatta sakhata parinama â khe-
vachdtti cheatothang kapa véatla atho kala vatta asa sdpasa sâlJéa ta dtta
chatta narinorapanhnhasaha saketasata sâhasa nimamisirisa ahang te

(*)« Drapeau de l'àme >>fait d'une etofle de couleur quelconque qui se perte en tête du
cortège

; derrière viennent les religieux, puis le néak buos mukh phlæUllg, le cercueiletla-
fanùlle.

(2) En pâli Citto, Sàvano et Màgasiro, le 1el', le 5e et le ge mois de l'année cambodgienne,
^ars-avril, juiÙet-août, novembre-décembre.

w/.bn pâli Vésâkha, Potthapado etPhasso,les ae, 6e et ioe mois, avril-mai, août-sep-ejnbre et decenibre-janvier.
\4) till pali Jettho, Assajujoet Mdgho, les 5e, 78et 1reraois, mai-juin, septembre-octobre

fanvier-fevrier.
(5) En pâli Asalho (s. àsàdJta), Kattiko et Phaggmia (s.' phàlguna), les 40, 8e et 12*ni0ls> juin-juillet, octobre-novembre, fevrier-rriars.



sang hammanhchasakhanhci ata renamamihang nâmàka ronubha
vend%

hantva sapé oppata ve aneka attara iiani vini asesato » (i).
J

Le troisième tour fait, cesera fini (2). V 1

Eyntra tévodasâmâta màkhàsa attaté chahpukala viya (3) où rites

recOlJ

mandés de Préas Indrâdhîraya desdévatas, et des ascètes que gardent les
quatre

achars depuis l'antiquité. 1

1. - Si un roiou un habitant a cessé de vivre en quelqu'endroit que ce soit,
ij-faudra le faire brûler (4), et se raser les cheveux (5). Quant aux ossements, on devra-

ramasser ce qui en restera, sans rien laisser, pour les enterrer (6). i

2. — Si les ossements ne sont pas tous ramassés, le Préas Angk ne pourra pas se

réincarner (7) parce que tous les os n'auront pas été ramassés. Alors, quand il re-
naîtra, il sera eunuque, bossu de la poitrine, fou, idiot, sourd, bossu du dos,

aveugle^

estropié d'un pied ou d'un bras, ou très souvent malade parce que les ossementsj

n'aurontpas tous été ramassés. C'est pour cette raison qu'il faut faire bien attention.
J

3.-On .enterre les reliques soit dans l'enceinte du monastère, soit dans une,

grotte; ces lieux valent mieux que le dehors. 1

4.—Si un roi ou un homme du peuple qui est rené meurt après avoir vécu très^

,
longtemps, il ne faut pas enterrer ses os avec ceux (près de ceux) d'un homme qui;

est mort jeune.On devra enterrerses os près de ceux d'un homme qui aura vécuj

longtemps afin qu'il vive très vieux dans sa prochaine existence. Si on enterre ses

os près de ceux d'un homme qui n'a vécu que peu de temps, il aura, bien que beau,'

une vie aussi courte que celle de celui près duquel il aura été enterré.

5. — Avant d'enterrerles ossements, on devra d'abord regarder la tête et le dos du
dragon (8) et voir la date du mois.

(0 P. Nirodho nama nibbânam. « Cessation en vérité est lenii-vâna, etc. »

1

(2) Cette circumanbiilation se fait de manière à avoir l'épaule gauche tournée vers le centre.1
(3) Eyntra= sanscrit Indra, pâliInda. J
(4) Le terme est oy bauchéapréas phlœung, le « donner en sacrifice (ou offrande) aulsaintfeu»-
(5) L'expression est kôr tbaung, « raser la tête ». 1
(6) L'expression est bânchos,« descendre ».

J
(7) Préas Angk ning prous pcirn ban lœay. Les lettrés ne comprennent pas bien cette

phrase et ne peuvent dire ce que signifient les mots Préas Angk qui peuvent désigner

lej

Buddha qui n'a rien à faire ici, et la personnalité royale dont il a été parlé plus haut. J'ai tra-1
duit en ajoutant le prénom personnel se et en donnant au mot Préas Angk le sens de défunt.J

(8) Kâbal néak khiuing néak, 1



6. - On creusera le trou (où les ossements doivent être enterrés) en faisanttrois
angles dont deux (ceux du bas) seront droits etle trosièmc (celui du
haut) devra avoir la forme d'une courbe.

7. — Pendantles trois mois de Phalkun, Chèl et Pisakh (j), la cour-
be sera à l'Ouest, la base sera à l'Est, la terre extraite sera jetée au Nord,
et [l'urne contenant] les os sera placée au Nord-Ouest.

Pendant les trois mois de Chés, Asath et Srap (2), la courbe sera au
Nord, la base au Sud, la terre à l'Est et l'urneau Nord-Est. 4

Pendant les trois mois de Photrobot, Asoch et.Kadœk (3), la courbe sera à l'Est,
a base à l'Ouest, la terre sera jetée au Sud et l'urne sera placée au Sud-Est.

Pendant les trois mois de Mékhasér, Bos et Méakthom (4), la courbe sera au Sud,
la base au Nord, la terre sera rejetée à l'Ouest et l'urne sera placée au Sud-Ouest.

8* -, Dans le mois de Pisakh, il faut enterrerles os dans un endroit ayant la forme
d'une tortue.

9* - Sâttàtana Katlia. — Quiconque suivra ces rites, jouira d'une longue vie
et obtiendra les dignités d'un haut dignitaire.

10, - Ngand sokati kang mânang, — On ne peut faire ce qui est dit ci-dessus
que le dimanche, le mercredi et le vendredi. On ne peut le faire les autresjours.

11, — On peut être yokî à quelqu'âge que ce soit. Si on connaîtles prières, ce
qu'il faut faire au cours des cérémonies funéraires, et si on a l'habitude de procéder
avec les achars, on peut être yokî.

12. - Si on n'observe pas ces rites, si on ne dit pas ces stances, on portera mal-
heur aux fils et petits-fils du défunt, s'ils sont vivants, et ce sera la faute du yokî qui
aura ignoré les rites ou n'aura pas procédé en s'y conformant. Le yokî qui n'observe
pas les rites après sa mort descendra en enfer.

13. - Puthô lakkhanô, maro Thammo lakkhand, sangkhô lakkhand,
Qkarô échétaratanaltayang(5),- Cette stance doit être écrite sur le sâmpot du
décédé dans le cas où on ne pourrait pas lui rendre les derniers devoirs. C'est-il-dire:
dans le cas où le corps du décédé n'a pas été retrouvé, cette stance doit être écrite
SUr Un de ses langoutis.

'0 Le tae; le ,er et.le 2C mois, période de temps qui s'étend environ du 15 février au i5 mai.
V Les 3°, 4e et 5e mois, période qui s'étend du 15 mai aui5 août environ,
v) Les 6e, je et 8e mois, du 15 août

au 15 novembre.
(4) Les ge, 1oe et ne mois, du I5 novembre au 15 février environ., - ,

B
w) Du pâli lakkhana, «signe », et ratanatlayam, « la triade dejoyaux» composée duudha, de la Loi (dhamma) et de la Communauté(sangha).
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CHAPITRE III

Mort du roiNoroudam en avril 1904 et rites observés à l'occasion
de cette mort et de la mise en l'urne funéraire

M n'est pas inutile de donner ici ce qui a pu être observé des rites suivis au moment de la
rnort du roi Noroudam et de ceux qui ont présidé au lavement du corps, à son ornementation,
a sa mise en l'urne et au transfert de l'urne funéraire sur le catafalque élevé à l'intérieur du
Préas Manti.Je prends ces détails dans les comptes rendus que-le docteur Hahn et le minis-e du Palais, l'oknha Tioun, ont publiés dans la Revue Indochinoise (i). Je me suis permisY faire quelques corrections et d'y introduire des détails importants qui avaient été omis
roais, pour demeurer seul responsable de ces interpolations que je ne pouvais donner à part,
,) al pris soinde les mettre entre crochets f].,

1

DERNIERS MOMENTS DU ROI NOROUDAM

Dès que l'état du roi fut reconnu très grave le 19 avril au soir, il fut transporté de
ses appartementsprivés dans la salle de Moha Mantî (prolongement intérieur de la salle
du trône) où, d'après les usages, il devaitrendre le dernier soupir.

[Lordre fut donné aux orfèvres de prendre neuf chi (2) d'or fin, dit gï chhang im
(mot chinois), et d'en fabriquer neuf feuilles d'or en forme de feuilles de figuier dites
saupôrbat dont il a été parlé au chapitre précédent. Un réachéa-pandit ou lettré
J'oyal; un sângkhrey ou membre de la compagnie des censeurs des mœurs et con-
servateurs des rites, un louk sângkh réachéa kanas qui est un religieux honoré
d'un titre par le roi, le préas Sâmdach Sûngk/za réac/z qui est le chef des religieux
mâhanikay, sont chargés d'écrire les stances en langue pâlie sur ces neuf feuilles d'or
qui, on l'avu plushaut (chapitre TI), seront placées sur les neuf principales parties du
corps.

Le 20 avril la faiblesse ayant augmenté et la mort du roi étant imminente, les étof-
fes blanches furent tendues autour et au-dessus du lit, puis on suspendit les prâ-
bât.ou peintures représentant des scènes du paradis ou than suorkéa, afin que le
mourant se détachât des choses de la terre, ne les regrettâtpas et pensât aux joies qui
l'attendaient

au delà]. »
IlY fut veillé jour et nuit, par les princessesses femmes et ses filles, [la chau

-
Châm, la Khun Châm, la chau Khun, la Khun, les nêak-ménéang, les néak-néang et
même par des femmes du palais non attachées à son service particulier, toutes orga-

(0 Le premier dans le numéro du 31 mai 1904, le second dans le numéro du 3o juillet de la
même année.

(2) 33 gr. 75.— Le chi (mot annamite) est le dixième du taël ou dâmlœng quivaut 37
gr. 50 ; il y a 16 clâmlœng dans la livre ou nên.



nisées par groupes deveilles].. Dans une pièce à côté veillaient les princes ses fils et,
à l'extérieur, dans lagrande salle de danse, les membres du Conseil des ministres.
Jusqu'au 22, au matin, le roi put prendre quelques aliments, et la journée du 23f
relativementbonne. D'une voix très faible ilremercia le Docteur Hahn des soins qu'il

lui donnait, [Deux cierges furent alors allumés (1), a
Dans la nuit du 23, le prince Phantavongs, fils aîné du roi et remplissant les hau-

tes fonctions dites ci-dessus (2) s'approcha du mourant etlui dit l'exhortation à la1
mort conformément aux coutumes anciennes. Puis les prières de la fleur d'aréquierj
furent dites par le prince Phantavongs]. Le 24, après un repos de quelques heures, j
le malade se mit à délirer; il était environ 3 heures 1/2 ; présent à son chevet, le1
Dr Hahu annonça à la famille le commencementde l'agonie. Le Résident supérieur J

avisé arriva vers 5 heures moins le quart et quelques minutes plus tard, en sa présen- 1

ce, le roi renditle dernier soupir. Le Dr Hahn constata que le cœur avait cessé de j
battre et dit à l'assistance: Savannakhot «il est allé au ciel ». Les femmes et les *

princesses royales qui, jusqu'à ce moment, avaient conservé le plus grand calme, se :

mirent àpousser des gémissements qui furent répétés par tout le personnel féminin;
du palais. L'Obarach et les princesroyaux s'approchèrent du monarque décédé, [le

placèrent sur le dosJ, lui fermèrent les paupières et labouche, puis le recouvrirent
d'un linceul rouge et or.

Ces derniers devoirs rendus, le Résident supérieur convoqua à la salle du trône
Sa Majesté l'Obarach, le Conseil des ministres, les chefs des deux sectes religieuses
bouddhiques (Mahanîkay et ThammayuUI),le chef des brahmes (bakou), les chambellans
d-e droite et degauche (Maha-montreyet Maha-tép) et leur annonça que, conformément

aux us et coutumes du royaume khmèr, ils devaient procéder immédiatementà la
nomination du successeur du Roi défunt. Se basant sur les anciennes coutumes du

royaume, sur les traités et conventions passés entre le gouvernement de la République-
et LeursMajestés Noroudam et l'Obarach, sur le silence deSa Majesté Noroudam qui
n'avait pas, comme il avait le droit de le faire, désigné par testament son successeur
(3) parmi les princes ses fils, M.le Résident supérieur proposa au Conseil de nommer
roi (krong réach jusqu'au moment de son couronnement) Sa Majesté l'Obarach pour
consacrer la convention passée avec Sa Majesté il ya plus de trente ans. A l'unanimité,
le Conseil ratifia ce choix. S'adressant alors à Sa Majesté l'Obarach, M. le Résident
supérieur lui dit: « Sire, de par les us et coutumes du royaume, de par les conven-
tions passées -entre le gouvernementde la République française et Sa Majesté défunte,
de par l'approbation donnée à votre choix par tous les membres du Conseil ici réunis,
je vous proclame Roi du Cambodge sauf approbation ultérieure de M. le Gouverneur
général et du Gouvernement de la République française ».

(1)Voy. chapitre II,1, 2
(2) Chapitre II, paragraphe l,l

<5) Il serait plus ex*et de dire * celui qu'il p ^férait pour successeur, »



S.M. l'Obarach répondit à M. le Résident supérieur:
« Je vous remercie, M. eRésident supérieur, de l'insigne honneur que vous, au nom du Gouvernement français,les membres du Conseil, me faites de me confier les destinées du royaume khmèr;

je remercie le Gouvernement de la France que je considèrecommemon père et
comme ma mère. Je m'efforcerai de lui donner toute satisfaction et d'assurer la paix
et le bonheur de mon peuple, de concert avec vous

et
avec le Conseil des ministres ».

Les portes de la salle du trônefurent ensuite ouvertes et tous les grands mandarins
de la capitale introduits.L'Akkamohaséna (premier ministre) leur rendit compte du
choix qui venait d'être fait par le Conseil sous la présidence de M. le Résident supé-
rieur, et ils se prosternèrenttous, firent les salutationsau nouveau roi et l'acclamèrent.

Cette cérémonie terminée, Sa Majesté l'Obarach, M. le Résident supérieur, le
Dr Hahn et les membres du Cabinet du Résident supérieur retournèrent à la salle
Moha-Mantî. Le linceul fut enlevé et successivementSa Majesté l'Obarach, le Résident
supérieur, le Résident maire et le Directeur des bureaux arrosèrent le corps du roi
défunt d'eau parfumée.

II (0
f

PREMIER LAVAGE DU CORPS ET POSE DES NEUF SAUPORBAT

Pendant que s'accomplissaitdans la salle du trône la cérémonie du transfert des
pouvoirs royaux, on procédait au premier lavage du corps et on posait les saupôrbal
sur les lèvres, sur les nez, sur les deux yeux, sur les oreilles, sur la poitrine et sur les
Paumesdes mains.

Ceci fait, un religieux fut invité à dire la stance dite du Thamma sadapas kan
bangskaul

que le kbuon Préas parama sàph appelle simplement le bangskaul (2) :
qui, en fait, est un récit à la fin duquel le religieux tire à lui un coupon d'étoffe
blanche posé sur le cadavreet qui devient sa propriété. (3).

III

CÉRÉMONIE DE LA MISE EN BIÈRE

Le lendemain lundi 25 mai,àtroisheures de l'après-midi, [le corps ayant été
Préalablement et de nouveau lavé], commença la cérémonie de la mise dans l'urne*
Le corps était étendu sur un lit peint en blanc, avec rideaux blancs brochés de fleurs
en argent. Les mains du défunt, croisées sur la poitrine,. maintenaient un étui en or[ditsla-truôy] d'où émergeaient deux bougies dorées [placées dans une feuille-de bé-
tel avec une noixd'arecl.

Les princes Phantavongs, Makhavan, Phannuvongset Sothavongs, montèrent sur le
lU Pour procéder à l'habillement. Ils commencèrentpar glisser un caleçon en

soie

!i) Ce paragraphe n'a pas été donné par Je docteur Hanh.
Voy.H,g
l.) C'est de ces pièces d'étoffe et de celles qui sont, au cours d'une même cérémonie, tiréesde sur les tombes, que les religieux dévots devraient se vêtir exclusivement.



sous le sâmpot(i) et enlevèrent celui-ci; par dessus le caleçon, ils passèrent u N

pantalon dont la partie haute était en soie blanche, la partie médiane en soie roug^M
et or et la partie inférieure une large bordure appelée chor préas khôr pesanl B

9 dâmlœng 2 chi et 5 hun d'or. (2) Ils mirent ensuite un sâmpot en soie couleur crê--
me [dit chârbap, de haut prix] qu'ils assujettirent avec une ceinture en soie [dit
khsê krâvéat] et dont ils roulèrent-les deux extrémités qu'ils placèrent entre les jai-n
bes, Ils remirent une deuxième ceinture en tissu d'or avec boucle aux armes royales^B

.appelée kâbal khêm khat, pesant 2 damlœng
1 chi et 5 hun d'or (3) [ornéed

diamants et estimée 1.000 piastres]. Sous la plaque de la ceinture ils placèrent une
plaqued'or en forme de feuille allongée appelée heina et des deux côtés une plaqije
en forme de feuille incurvée appelée chèaykrêng,pesant 8 damlœng, 3 chi d'or. (4) M
Ils mirent alors une veste rougeet or à laquelle ils adaptèrent quatre boutons en 0
appelés léou-préas-phoussa et sur laquelle ils passèrent une [double] chaîne en or -.

incrustée de diamants qui s'entrecroisait sur la poitrine; ils mirent aux bras deux

bracelets appeléskang thap pasant 2 damlœng, 2 chi (5) puis deux bracelets appe- =

lés kang-nak-prêas-hastaux avant-bras et pesant 2 dâmloeng,4 chi et 2 hun. (6)

Ils lui passèrent ensuite des bas de soie et deux bracelets aux chevilles; ces brace-

lets, appelés, kang-nak-préas-bat pèsent 5 damlœng d'or (7), [à ses doigts ils

glissèrent des bagues ornées de diamants et à ses] pieds une paire de sandales en ;

or massif appelées préassopéûbat et pesant 16 damlœng et7 chi. (8).
Le Sâmdach préas Essey-phat, chef des Bakous, remit alors à S. M. l'Obarach le

masque en or préas-phak que celui-ci plaça sur la figure après avoir salué le défunt ;

et, en dernier lieu, il lui mit sur la tête la couronne [ou] Préas moha mokot.
Ainsi paré, le corps resta exposé pendant une demi-heure, puis on apporta aux

pieds du lit une urne en argent doré haute d'un mètre 20 et large à sa partie supé- 1

rieure de 60 centimètres de diamètre. Un couvercle du même métal, destiné à la fer- ;

mer hermétiquement, couvrait l'urne. A côté, fut placé une autre urne en bois revê- :

tue d'ornements en or et surmontée d'une flèche de 5o centimètres de .haut; cette =

urne est destinée à recevoir la première et à être exposée avec elle [au hô préas
Thamma sangvék, où la préas kotha, catafalque de la reine mère a été exposé en
1897. et 1898].

Les quatre princes se retirèrent alors et furent remplacés sur le lit parle Sâmdach

prèas Essay-phat et trois employés du service des linceuls. Une princesse remit au j

I

(1) Langouti.
(2) 35 grammes625.

— Le hun est le dixième duchi.
(3) 80 grammes 625.

(4) 3°7 grammes
(5) 82gr.5o.
(6) 90gr.7.5.
(7)177gr.50,
(8) 626 gr, 23, c'est-à-dire 1 nên et 7 chi,



chefdes bakou, le Préas Essey-phat, un plateau en or avec du coton qui fut placé
dans les oreilles et les narines du défunt. Après avoir versé la valeur de deux cuil-
lerées de mercure dans la bouche, ils y introduisirent une pièce d'or pesant 4 chi. Puis
ils soulevèrent le tronc, replièrent les deuxbras et les mains jointes devant la figure;
Ils plièrent ensuite les jambes, les genoux à la hauteur des mains, et ficelèrent avec
une corde de coton l'ensemble du corps dans la position assise. Ainsi ficelé, il fut
placé sur deux larges morceaux d'étoffe blanche dont les extrémités relevées furent
liées au sommet de la tête avecla même corde de coton. Quatre des [phusamalas qui
sont les ensevelisseurs] furent appelés pour le soulever dans cette position et le pla-
cer dans l'urne ou kotha, Sa Majesté l'Obarach replaça alors le masque en or àhauteurde la figure, remit sur le sommet de la tête la couronne et posa une chaîne en
or ornementée de diamants sur le tronc. Cette chaîne a été achetée 3o.ooo piastres (1).

Lurne qui contient le corps du roi défunt sera transportée dans la salle Moha-Man-
thi jusqu'au moment où l'autel ornementé d'or sur lequel elle doit être placée dans
le monument appelé [hô préas Thamma-sângvék]sera terminé. Tous les trois ou
quatre jours, les sanies [tùkpréas bopou], qui s'écoulent par une ouverture laissée
à la partie inférieure de l'urne et sont reçues dans un vase, sont portées en grande
cérémonie et aux sons de la musique aux bords du fleuve, d'où une jonque richement
ornementée les transporte au milieu des quatre bras où elles sont noyées.

IV

CÉRÉMONIE
DU TRANSFERT DE LA SALLE MOHA MANTI AU PAVILLON HÔ PRÉAS THAMMA-

SANGVÉK DU CORPS DE SA MAJESTÉ DÉFUNTE PRÉAS BAT SAMDACH PRÉAS NOROUDAM, HOI
DU CAMBODGE, DÉCÉDÉ A PHNÔM-PENHLE DIMANCHE 24 AVRIL 1904.

La cérémonie du transfertdu saint corps du roi défunt sur le catafalque préparé pour lui
eut lieu près de deux mois après la mort. La voici telle que l'a décrite M. Tioun, ministre
du palais dans la Revue lndo-Chilloise du 3o juillet 1904.

Le mercredi 22 juin 1904, à 7 heures du matin, Sa Majesté le Roi régnant Préas
bat sâmdach Préa Sisavath, accompagnée des membres de sa famille, se rendit auprès
de l'urne qui contenait le corps de Sa Majesté défunte. Cette urne d'une hauteur de
trois mètres, en or (2), était exposée dans la salle Moha-Mantî (grande salle royale
qui fait suite à la salle intérieure du trône). Après avoir brûlé les bougies et les par-
fums rituels, Sa Majesté s'agenouilla devant l'urne et rendit honneur à la mémoire
de son auguste frère. Il l'informa du transfert de son corps dans le pavillon [dit]
Ho Préas Thamma sârtgvék sis dans la troisième enceinte du palais, près dujar-

(0 L'ensemble des ornements en or composant l'habillement du roi défunt est de 109 dam-
lœng 5 chi et 8 hùn, c'est-à-dire 4.109 gr. 25. Le damlœug vautÔJ gr. 5o, le chi 3 gr. 75 et
le hun 0 gr. ôyb.

\2) Pour la confection de l'urne, 5oo taëls d'or, à 55 piastres le.taël, furent employés, et
pour le piédestal 2.200 taëls à 40 piastres l'q



din duPhiméan akas, (i) cérémonie solennelle qui aura lieu dans la matinée. L,
corps de Sa Majesté défunte sera exposé sur le préas moha banhcha (piédestal de ;

5 ni40 de hauteur) en attendant l'époque de l'incinération. Cette cérémonie prélirai-

naire terminée, Sa Majesté se retira dans son palais.
A huit heures, tous les membres de la famille royale, les ministres, dignitaires et.

mandarins, revêtus des vêtements de cérémonie, blancs ornés de broderies d'or, ac-
compagnés de leurs familles, se réunirent au palais où arriva, à huit heures et demie,
le Résidentsupérieur du Cambodge accompagné de son cabinet. Le Représentant de j

la France fut reçu par SaMajesté dans le prêas Tinang-banhyong [qui est la salle ;

du Trône]. Escortée des damruots (garde du corps). Sa Majesté se rendit, accompagné ;

du Résident supérieur, à la tribune près du pavillon [dit] hô préas Thamma seing- <-

véh, où elle fut reçue par le Résident-maire de Pnôm-penh et tous les fonctionnaires,
officiers et colons européens;c'est là qu'on attendit l'arrivée du cortège funèbre.

A dixheures (heure faste indiquée par l'astrologue royal) on tire une salve de vingt-

et-un coups de canon. L'urne (sauanakotha)est transportée et placée par huit
mandarins du service funéraire (snôm damrliots) sur un palanquin d'or (préa réa- i

chék yéanamat). La procession part de l'intérieur du palais, de la salle des danses, 1

sort par la porte dite thvèaPisès, tourne à l'Est et rentre par la porte qui conduit 1

directement au hô préas Thamma sanguék. Ellerencontre là les troupes française,,
qui font la haie etrendent les honneurs au corps royal. Sa Majesté, le Résident su- 1

périeur et toute l'assistance européenne se découvrent.L'urne est alors descenduedu1
palanquin et placée sur un char doré dit thay krœun. Ce char est traîné sur un :

escalier incliné dit kadaynéak ou chândœlll'-néakéa (2) au moyen de deux cordes j

et hissé jusqu'au sommet du préas moha-banheha, richement orné de garnitures
d'or. Sa Majesté et l'assistance saluent encore une deuxième fois l'urne et rentrent
chez eux pendant que les mékars enlèvent l'escalier pour faire place aux trois cents
bonzes qui viennent officier (sdap prakân) auprès du préas moha-banheha. Les

cérémonies religieuses et d'usage se feront donc dans ce pavillon nuit et jour jusqu'au
transfert de l'urne dans le pavillon crématoire (préas mên) qu'on espère voir terminé
dans un an et qui s'élèvera dans la plaine sise au Nord du palais. A l'occasion de -.

cette cérémonie, Sa Majesté distribua aux assistants dix mille pièces commémoratives

en argent, gravées aux armesroyales et à l'effigie de Sa Majesté défunte.
Un hangar de provisions de bouche et de menus objets, construit près du Trésor

royal, est abandonné aux pauvres.
La procession qui a eu lieu était divisée en cinq parties échelonnées dans l'ordre

suivant: 1° cavalerie; 2° musique européenne; 30 service d'ordre de la procession;

4° miliciens tagals; 5° mandarins chams; 6° miliciens cambodgiens ; 7u porteurs

(1) Du pâli vimaiiâkasa, palàis dans l'air, palais élevé.

(2) Pu pâli gathnâgci, voie des nagas ou dragons, dont l'expression damnœjir lléakéa,
escalier des nâgas, est la traduction en cambodgien.



détendards; 8° mandarins chinois; 90 damruots ou gardes du corps;' 10" man-
darins cambodgiens; 11" musique cambodgienne; 12° porteurs de pavillons; i3°
service d'ordre de la procession; i4° musique klzlàng chhnêk; 1511 damruots
porteurs de lances;

]
6°musique indienne; 170 borohœts ou brahmes du pÎng-pùng ;

180 l'Akkamohaséna, premier ministre; 190 brahmes sonnant de la conque marine;
20° le prince Phanntavongs et le prince Makhavan, fils aînés de Sa Majesté défunte,saPPuyantsur l'urne contenantle corps royal et qui est portée sur un palallquinlCn or;
2(0 deux ministres; 1-1° porteurs de parasols (préas khlâs); 23° porteurs de pavois
(phutan)

; 24° porteurs de parasols (bùngsêk) ; 25° porteurs d'autres parasols (bâng-
sengr); 260 deux ministres; 270 porteurs d'éventails (préasvichini ngoy) ; 28°
porteurs d'ornements (aphirom) ; 290 les princes; 3o° les pages porteurs des insignes
royaux; 31° les damruot porteurs de lances; 32° lesphusamalas, porteurs des
vêtements royaux; 33° les préas seng-thuon, porteurs des armes royales; 34° les
dames du palais et femmes de tout rang; 35° les porteurs de pavillons; 360 les sur-
veillantes;37° gardiens kromovéang.Lesfemmesontlatôteraséeetsonthabilléesdeblanc,quiestlacouleurdu

deuil,1
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CÉRÉMONIE DU TRANSFERT

d'autres ossements de princes et princesses

1er septembre 1904





CHAPITREJV
Cérémonie du transfertd'autresossements de princes et princesses

(7erseptembre1904)

Le nouveau roi, l'Ammachas chivit Sisovath ayant décidé d'incinérer les membres de safamille décédés depuis longtemps, en même temps que la dépouille mortuaire de son prédé-
cesseur, donna, en avril 1904,l'ordre de construire une chapelle ardente dite préps. hôpreas SQP, « saint temple des saints corps », au sud cm véat Préas Kêv monirot, et, cetteconstruction achevée, d'y transporter les corps des princes, princesses, etc. qui, depuis leur
mort, étaient enterrés dans le véat Trachak en attendant l'incinération.

.,
Cette cérémonie eut lieu le ier septembre 1904 à trois heures du soir. La voici telle queJai pu la suivre:

1

LE TRANSFERT DES OSSEMENTS

Le jeudi 1er septembre, à 3 heures de l'après-midi, a eu lieu le transfert des os-
sements: 1° de la préas piyô Pou, fille d'un haut dignitaire qui fut préas bàrom
achchhara àksara, éminente et très haute nymphe de l'air de son titre, el sàm-dach préas vor méata, c'est-à-dire éminente et haute mère du nouveau roi,déri-
dée le 23 juin 1868; 20 de la princesse royale sâmdach préas réach thida, qui
fut son épouse sous le titre de préas réach tépi, éminente princesse; 3u de trois de

-ses fils et de deux de ses tilles : le prince Réakhsatra, la princesse Sattan, Je prince
Phêng, laprincesse Sothan-réakhsmey, et le prince Nan; 4° de quatre concubines
ounéak-monéang nommées Kês, Kés, lm et Linthî ; 5° de l'Oknha-chétha-mon-
frey et enfin d'une vieille dame du palais lléak-yéay Chhouk, dont l'incinération n'a
point encore été faite. Ils étaient enterrés tout près de l'ancien palais de l'Obarach
dans l'enclos du monastère véat Trachak, en attendant que le chef de la seconde
branche de la famille fut en situation de leur rendre les derniers devoirs et de les
offrir au saint feu. L'ancien Obaréach est devenu roi sous le nom du Sisovath, etdéjà les ordres sont donnés partout de rassembler les matériaux nécessaires à la
instruction du mendap où doivent être brûlés les restes desséchés de ce qui fut
Sa Majesté Noroudam, le maître de la vie au-dessus de toutes les têtes. Le roi aRésolu de profiter de la même solennité pour présenter au feu les ossements de ceuxa aimés, et il a fait construire au Sud de l'enclos de Véat Préas Kév morokot
tlntemple pour les y déposer, où l'on priera afin d'acquérir des mérites aux person-
nages dont ils furent l'apparence, en attendant le jour sacré où ce qui reste des élé-
ments qui les composaient sera transformé en éléments plus simples. Ce temple
Provisoire est le préas hô préas sâp, le « saint temple des saints corps».

A trois heures, la procession s'organise, entre deux longues files de pois vêtus et
coiffés de rouge, qui soutiennent une corde de sbau phlang et qui portent des



étendards de toutes les couleurs, aux formes de makaru, de kàèp, des lances ornées

de fanions de diverses couleurs et de crins chamara, des pavois dits sbàng qui sont

ronds, d'autres qui ont la forme d'écrans ovales, des parasols jaunes, rouges.
blancs, à plusieurs étages, etc., etc. C'est d'abord le corps des musiciens, puis les

pelotons de soldats cambodgiens armés de fusils modèle i854, un corps de batteurs

de tam-tams, de gongs, un corps de tambourineurs, un autre de musiciens chams

et malais aux gongs larges mais peu profonds, etc. Enfin paraissaient les tinéang

ou lits portés par des hommes vêtus de rouge sur lesquels étaient dressés et mainte-

nus par des cordons de coton blanc les préas sauvana-kôthas qui sont soit des

urnes funéraires fermées de couvercles coniques à formes ouvragées et à pointes très

élevées, soit des cercueils courts de forme carrée à base plus étroite que l'ouverture
et qui sont fermées de couvercles à pans coupés. Les deux premiers tinéang por-

lent chacun une urne de bois précieux entièrement recouverte d'une feuille d'or re-
poussé et deux princes qui, vêtus de blanc et coiffés du rompéak de cérémonie et les

mains appuyés sur l'urne, l'empêchent de choir. Elles ont reçu, la première les

ossements de la mère du roi, la seconde ceux de son épouse. Le troisième tinéang

porte six autres urnes de bois moins précieux et seulement dorées, sans personne

pour les tenir. Le quatrième tinéang a reçu quatre cercueils qui, dit-on, contiennent
les ossements provenant de plusieurs corps.

Derrière ces divers préas kotha, viennent plusieurs centaines de femmes, toutes
vêtues de blanc et portant à la main une fleur de lotus rouge.

Le roi devait, sur son préas réachéa-yéan, précéder les saints corps, mais il pleut

des torrents d'eau, la marche du cortège est difficile. Il décide de monter en voiture

et autorise les ministres et les hauts dignitaires à faire de même; puis, par une voie

détournée, il gagne, au grand galop de ses vigoureux chevaux, escorté d'un peloton de

cavaliers royaux, le temple provisoire où doit aboutir la procession.

A cinq heures, les musiciens à instruments européens dont le chef est un manillais,
jouant la marche royale des khmêrs, se rangent sur la droite de la sente à peine

tracée qui conduit au temple, les pois forment haie compacte, les divers corps de

musiciens se rangent où ils peuvent et le premier tinéang est présenté à la porte
principale. L'urne est détachée, puis descendue, introduite dans le préas ho préas

sap et hissée à l'aide d'un plan incliné au sommet d'un catafalque ou balang, ou
préas réan ma,sous un parasol blanc. On procéde de même pour les autres urnes et

pour les cercueils, mais par la porte du Nord. Cela fait, les plans inclinés sont enlevés

en un instant, des tapis sont étendus, les gradins des catafalques sont garnis de lampes

et de photophores allumés. On place les chœung-ma qui sont des tables; sur elles on

pose les préas péan ou plateaux à pied, puis on fixe entre l'urne kotha et le couver-
cle ou kompoul, une pièce de longue cotonnade blanche qui, en se développant,

montre, de double coudée en double coudée, ses parements d'or, et vient se poser en
plis nombreux sur le préas péan. Cette pièce d'étoffe, qui remplace le cordon dit

âmbas séma, est dite préasphusa yong. C'est elle que reçoivent les religieux quand

ils disent la prière vulgairement nommée stance préas bângskaul ousdapakan.



A peine toute cette installation était-elle terminée que vingt religieux, précédés du
Sâmdach préas maha sângkhréach, pénétraient dans le temple et prenaient place danslebascôté de droite. Le roi saluait leur chef aussi humblement qu'un homme du
Peuple, et le namou tassa était dit trois fois; les prières se succédaient et, enfin, le
phusa-yông étant étendu sur les mains des religieux du premier rang, ils enton-
uaient les gâthâs du bangskaul.

II

CÉRÉMONIE DE LA LECTURE DE." TITRES DONNÉS AUX DÉFUNTS

(2 septembre 1904).

Le lendemain,
2 septembre 1904, qui était un vendredi, a eu lieu en présence des

Ministres et de vingt religieux ayant à leur tête le Sâmdach préas maha Sangkharéach,
leur chef, la cérémonie de la - lecture des titres des personnages dont les restes
Mortels étaient dans les douzepréas kÓtha.

A six heures du soir le roi, escorté de ses mahalék porteurs de lances, suivi d'unefoule d'autres pages porteurs de ses insignes royaux, descend de son palanquin porté
Par quatre hommes et abrité d'un large parasol rouge; il pénètre dans la salle duh.ô preassâp, aux sons de la musique française, la traverse entre le groupe des hautssnitaires, des ministresaccroupis et inclinés sur son passage, et vient prendre place
sur le tapis préparé pour lui à gauche et en face du chef des religieux, tout près de lacloison qui sépare la salle en deux parties à la hauteur du premier catafalque. Sa
garde prend place derrière lui et, près de lui, ses pages porteurs des boîtes, craçhoir
lèches et aiguières d'or. De l'autre côté de la cloison, par la porte restée ouverte,
O? voit une cinquantaine de femmes du palais qui sont venues assister à la cérémo-
nie- -Les préas banhcha sont brillamment illuminés et la salle est éclairée commeen plein jour.

Un instantaprès son arrivée, le roi quitte son tapis royal, va s'agenouiller devantle chef des religieux et le salue humblement trois fois, le front dans la poussière etles mains à plat sur le sol.Dlamsàplatsurlesol.
Le vieux chef de la sângha royale dit trois fois le Namou tassa qui est la salutation

au DUddha,
que le roi et l'assistance écoutent et répètent lesmains jointes en un bour-

donnelnellt_qui
rappelle celui de nos saluts catholiques dans les églises, le soir. AuNamou tassa succède une sorte de prière des morts dite par tous les religieux, puis

un achar royal, développant le phusa-yong qui descend de l'urne funéraire de lare du roi, l'étend sur les mains des douze religieux du premier rang et la prière,dite sdapakân,
— qui remplace celle du. bangskaulou loque de coton qu'on dit

pour les gens du commun, — est récitée sur un ton nasillard par les disciples duouddha.



Cette prière dite, le phusa-yong est retiré de leurs mains, plié à sa partie
iurl

rieure et placé sur le plateau ou péan où il a été pris, au beau milieu et en avafl

du premiercatafalque.
Alors un pandit s'approche, prend sur un plateau d'or que d'autres pandits

ol

déposé devant le préas banhcha une feuille de papier et lit la liste des titres
di

personnages dont les restes ont été apportés du véath Trachak dans la salle
du-

préas sap où ils resteront jusqu'au jour de l'incinération. Voici ceux qui sont donn
à la mère du roi, la Sàmdach préas jor réach [rach] chini nèath:

—

Tworou.

tam bâromachchhara-aksarsinthor tép thida vorèapongsà méata rong tron
lakkhanaêkakkakhsatrisirisathakhattiyaoudàmbârombâpit. J

Voici les titres qui furent conférés à l'épouse défunte, la Sàmdach préas réa
thida préas srey vor khsàtrey, qui fut préas réach-tépi: - Sàmdach pré
akkamahésey préas srey vorkhsàtrey ratanas-thida voréa-mik bânhchap
kalyani khsatri outàm bârom màha-krâsotr. J

Cette lecture achevée le pandit,au nom de toute l'assistance, forme le souh
,que les mérites (kusal) acquis par les défuntes leur procurent les fruits qu'il doiv
naturellement porter, justement et exactement pendant un nombre incalculable d'ay

;
nées, et le roi fait quelques présents aux religieux. Quant ceux-ci se sont retirés,
salue les saints ossements, remonte sur son palanquin royal et s'achemine vers sa
palais, escorté de ses gardes, suivi deses porteurs d'insignes royaux, et éclairé p
cent bougies que portaient d'autres pages. La musique le précéde et cette rentri
royale a quelque chose de pas encore vu qui surprend, mais qui plaît.1



CHAPITRE V

CÉRÉMONIES AUTOUR DE L'URNE FUNÉRAIRE





CHAPITRE V

Cérémoniesautour de l'urne funéraire
Je donne ici deux ordonnances royales organisant la veillée du corps et la relève desgardes, puis l'oraison que disent chaque jour les pleureuses en nasillant et, enfin, une note

SQrj salutation que vont faire les hauts dignitaires du royaume, au pied du catafalque, lese et dernier jours de la lune croissante et les huitième et dernier jours de la lunecroissante,
qui sont des jours saints (thngay soel).

J

ORGANISATIONDE LA VEILLÉE DU CORPSJar Unpréas réachprakas ou « saint décret royal» daté du i5 juillet 1904, le
ROI,successeur du roi Noroudam, défunt, a ainsi organisé la veillée du corps.L'article premier déclare qu'à partir du jour où ce décret est promulgué, les
princes fils du roi défunt (préas ângk-machas) et les princes petits-fils (néak ânkg-
lnachas) devront être groupés en cinq tours de gardes (vén) et chargés de la veillée
du

« saint et éminent corps du saint et miséricordieuxqui est dans sa sainte urne d'or(préas bârom sâp préas korona knong préas savanna-kôtha) déposée dans laPeUe ardente du hô préas Thamma sângvék, en attendant la cérémonie deloffrande
au saint feu dans le saint mên (bon préas mén thvay préas phlœung).

Chaque garde compte un chef (athîpdey) et un sous-chef(athîpdey-rong), tousdeux fils du roi défunt et six fils ou petits-fils. Ces gardes étaient ainsi composées,:
La première, des préas ângk-machas Vathanavongs,Chantavongs(1), Pongeys-

sara, Sotthéavongs, et des néak ângk-machas Ponovongs, Nîmînthoravongs, Rotta-
Vongs, Kéttana

;
La seconde, des préas ângk-machas Essaravongs,Makhavan, Nopphaphau, Sal-tharot, et des néak ângk-machas Pongsavat, Phatsavat, Rottapongs, Khanthoraréakh

;La troisième, des préas ângk-machas Châmrœunrithi, Raya, Salavan, Duongma-thoura, et des néak ângk-machasHâssâpongs, Châmrœunvongs, Nuppovongs, Rottarî ;La quatrième, des préas ângk-machasKétsara,Rottanétr, Monivongs,Chantaiékha,
et des néak ângk machas Sîrivaty, Monourôt, Rattana, Kéttana.

R
La cinquième, des préas ângk-machasPhanavongs,Duongsakkhâna, Khânarakh,

atabot, et des néak ângk-machas Sararakh, Monivan, Monthonchhamay,Chintarvan.article
.2 porte que lés gardes commencerontpar la garde no 1, et continuerontrns l'ordre naturel, qu'elles commenceront dans la chapelle ardente à sept heuresdu lDatin jusqu'au lendemain à la même heure, àlaquelle le relèvement auralieu.Le chef de la garde - descendante signera au contrôle remis aux mains du chef des

conseillers
royaux et le chef de la garde montante y signera aussi.

^x) Les noms des chefs et sous-chefs sont en caractères italiques.



On y lit encore que les princes fils ou petits-fils de la garde doivent obéir al
ordres de leurs chefs en tout ce qui concerne la garde du saint corps; ques'iî
croient que des ordres s'écartant de cet objet sont donnés, ils doivent se rassembla

et inviter leur chefs à réfléchir et à se conformer aux décisions de la majorité; que SI

dans ce cas,leschefs refusent de suivre l'opinion de la majorité, ils peuvent redlge

une note etla remettre au chef des conseillers royaux afin qu'il la remetteau roE

On y lit encore que si un chef de garde ne peut, par suite d'occupations, pren
le service, il doit adresser une demande d'exemption au chef des conseillers royau
afinqu'il la transmette au roi. Si Sa Majesté accorde cette exemption et désigne 11

sous-chefchargé de le remplacer, il pourra s'absenter. Il en serade même pour le!

sous-chefs et les autres princes de garde. 1

L'article 3 spécifie que tous les manquements au présent arrêtéferont l'objet du
rapport qui sera remis au roi par le chef des conseillers royaux, afin que Sa

Majestéi

qui est le maître suprême de la vie, donne l'ordre au conseil des ministres d'examin
les fautes, de juger les coupables et de les punir d'après la loi quivise.les désobéis^

sances aux ordres du roi.
J

II
{

LA GARDE DU SAINT CORPS

La garde du saint corps du roi défuntestorganisée par une ordonnance royal
rendue par le nouveau roi et datée du lendemain de la mort de Noroudam, et 1
cérémoniesjournalières sont ordonnées conformémentaux coutumes anciennes.

.1-. - Le krom réaksa Préas Angk ou « compagnie des gardiens de l'éminenta

personne (le défunt) » est chargé de fournir chaque jour seize gardes qui ne doivent

pas quitter un seul instant le Hô préas Thamma sângvék, et qui doivent veiller
autour du catafalque au sommet duquel brille l'urne, mortuaire laméed'or. J

2. --
Les deux grands monastères de Phnôm-Pénh,- celui du Sâmdach préa&

màha sàngkharéach dela secte des Mâhanikay et celui du Sâmdach Préas Vonrott da*

la secte des Thammayuti,— doivent envoyer chacun son jour seize religieux pour la.
cérémonie des morts (thvoeu bon dar), la lecture en chaire (tésna), le récit des j

saintes prières (préas thâm), et la veille jour et nuit. Ils doivent en outre envoyer i
ioo religieux chaque jour, à six heures du soir pour les libéralitésquisont faites aux
frais du roi Sisovath, afin d'acquérir des mérites (kusal), au compte de son très1
excellent et éminent frère (sâmdackpréasriem). Ces cent religieux reçoivent unJ

présent de2Q cents, ce qui d'ailleurs est contraire au septième précepte de.Patimouk
qui défend aux religieux de recevoir soit del'argent, soit de For.

3. - Douze musiciens sont attachés au service du corps sacré. Ils sont payés cha-

-
cun 5piastresparmois.

4. -- -
Le palais doit envoyer quatre fois chaque jour, — à 6heures du matin, à

midi, à 6 heures du soir et à minuit,
----

65 femmes, dites pleureuses de la veille.

(néany yum yéam), vêtues de blanc,dire en chœur les stances de la désolatu -uus



la direction d'une dame qui est payée 40 cents pas jour et nuit et de quatre autreses qui reçoivent 3o cents. Les 65 néàng sont payées chacune 20 cents pour les
quatreséances

— les quatre larmes, me dit un dignitaire facétieux.
5.- Les différents krom ou services royaux doivent fournir chaque jour: quatreuot

ou licteurs, cinq pages
*de garde, deux ensevelisseurs, deux laveurs de ca-avres, deux censeurs des mœurs et conservateurs desusages, deux porteurs pourl'eau des religieux, deux porteurs de lances ornées de poils de chamaras, deux bakou

Ou purohitas, douze batteurs de cimbales et de petits tambourins (phléng piphéat),
deux lettrés (pandit), deux secrétaires royaux, deux gardiens du palais. Chacun de
tes hommes reçoit chaque jour 10 cents.

6.
-

Quant aux membres de la familleroyale plus ou moins éloignés (vongsa et
anuvongsa),ils doivent, soit les uns soit les autres,participer.au sadappakan, c'est-adire à la cérémonieau

cours
de laquelle la bande de cotonnade blanche qui descend

de urne funéraire est placée sur les mains des religieux qui disent les prières des
niorts.

— J'ai déjà dit que cette bande d'étoffe remplace le bangskaul ou morceaude cotonnade qu'on met sur la tombe des gens du peuple et que le religieux tire àlui à la fin de la prière.

7* — Ils doivent encore, en compagnie des ministres et de tous les conseillers, ve-elil tous les jours saints (1) offriret allumersur le catafalque des cierges et des hâton-ets odoriférants afin d'honorer le roi défunt.
Les ministres doivent au moins unefois participer au sadappakan.

- 8. - La préas ângk-machas Akkhanari, d:origine siamoise, est chargée de prépa-
rer journellement l'offrande du luminaire qui brûle sur le catafalque royal, cierges etonnets odoriférants, et de fournir les religieux de chiques de bétel et de tabac àer. Pour cet objet, les magasins lui délivrentmensuellementenviron 29kilogram-
mes de cire d'abeille, 6 kilogrammes de mèche à cierges,310 bougies françaises enPaquet, 310 bougies non en paquet, 70 kilogrammes de tabac, 69 kilogrammes et demie noixd'arec sèches, .575 feuilles de bétel jaune, 1.706 feuilles de bananiervertes,46a sèches pour les cigarettes et 3 grands pots de chaux rosée pour les chiques.

9. - La Khun saudar bavar est chargée de fourniraux 16 religieux qui, chaquejour
et chaque nuit, viennent veiller, un potage dont le prix est fixé à 1$80, puis de leur
remettre à chacun

1 piastre. — Elle touche journellement, en outre de 17$80, 6 kilo-£rammes de riz blanc et 25 cents pour le bois à brûler nécessaire à la cuisson du potage.
10. La iûâm Sophi est chargée de préparer les offrandes de vivres qui journelle-

ûent sont portées à l'urne funéraire. Pour cet objet elle reçoit une piastre.
"-Le service des anciens domestique du roi défunt est chargé de l'offrande deMadère, le seul vin qu'il buvait à ses repas, et de fournir de limonade les 16 religieuxveilleurs. Pour ces deux objets, on lui remet par mois 16 bouteilles de madère et cba-

1 ;U y a quatre jours saints par mois: le 8e jours de la- lune croissante, le jour de laP ellle lune, le 8e et le iSéjour de la lune décroissante.



que jour 16 bouteilles de limonade. Deux porteurs sont chargés d'apporter l'eau ;
ils

sont payés chacun 5 piastres par mois.
Les gardiens du corps sacré reçoivent chaque jour, pour la journée et la nuit, 20 ré-

gime de bananes dites pong méân (œufs de poules), .20 ananas, 5o mangues dites svay- :,

pûm sên, 100 oranges, 100 mangoustans,3o kilogrammes de letchis de Chine, 10 grap-

pes de saumau (un fruit à noyau), 3 kilogrammes de mœum phlong (tubercules).

12. — Des gens sont chargés de préparer et d'offrir du thé aux religieux. Pour cet

objet, ils reçoivent mensuellementgo kilogrammes de sucre, 62 paquets de thé dit

mayyîsîm, 114 kilogrammes de charbon de Cochinchine dit thyoung-kougkang.
13. — Les censeurs des mœurs ou sângkhrey, chargés de faire quelques présents

insignifiants aux seize religieux, reçoivent journellement à cet effet 1 piastre chacun

14. — La compagnie des alakh employés aux écritures et au trésor, sont charges

de remettre: 20 cents à chacun des 100 religieux qui viennent journellement dire les

prières des morts et célébrer le sadappàkan ; 2 piastres à chacun des religieux lec-

teurs en chaire et 20 cents à chacun des huit religieux qui disent les stances après cha-

que lecture.
15. — En outre du luminaire qui est préparé et offert au nom de roi par la Préas

Angk, il y a les lampes et l'électricité dite bànlœu akkiyosuriî(1). Les Chinois chargés

d'entretenir les lampes reçoivent mensuellementenviront 56 kilogrammes d'huile de

coco et 106 kilogrammes de pétrole qu'ils mélangent. Quant à l'électricité elle est payée

sur facture d'après les indications relevées au compteur tous les mois.

m

ORAISON DES FLEURS AU COURS DE VEILLÉE

« Le roi est allé en un des paradis. Je demande à l'y suivre. Cette sainte personne
est le sommet des cieux comme l'éminent mont Sumérou [est le sommet de la terrej.
Le roi habite un des paradis; il m'a abandonné ici. 0 éminente personne, qui êtes le

sommet des cieux, ô éminente personnequi fûtes mon seigneur, moi, votre serviteur.

je me réfugie sous vos pieds sacrés, ô éminente personne qui fûtes mon seigneur ».

IV

LES SAMPÉASPRÉAS SAP DES THNGAY-SOEL

Tous les jours saints (thngay sœl), les dignitaires, à la tombée de la nuit vers six

heures, se rendent en corps dans la salle mortuaireduHôpréas Thamma sângvék

sous la direction du ministre du palais, l'oknha véang, y entendent une courte prière

dite par un pandit accroupi à terre, saluent trois fois le saint corps, en élevant les

mains au dessus du front, puis en s'inclinant trois fois profondément, le front dans

la poussière, les mains à plat sur le sol. Cela fait ils se retirent.

(1) Pâli aggiyo, feu. — bànlœu (mot cambodgien), lumière. - suni, excessive, extrême,

en cambodgien.
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CHAPITHE VI

Le préas maha banhcha ou catafalque sacréJ Le catafalque ou préas maha banhcha, au sommet duquel est placée l'unieeraire
ou sauvana kÓtha qui contient le corps du roiNoroudam, se trouve dres-se dans la salle duHô préas Thammq sàngvék, un pavillon situé dans le jardin

etont la grille fait face au Trésor royal, au Nord du bâtiment à campanile dit Phiméa-
nakas (1). Ce pavillon dont l'entrée se trouve derrière une haute vitrine ne comporte
guère qu'une salle, celle où le maha banhcha est dressé. En face de là porte du
centre, la principale, enfermée dans une vitrine, il y a uneporte basse qui permet de
communiqueravec une arrière salle où le public ne doit pas pénétrer et qui est réser-
vée aux femmes du palais quand elles viennent prier et pleurer près du catafalque.

Celui-ci est élevé exactement au centré de la salle, alors que le préas. maha banh-cha de la reine mère, personnage moins considérable que le roi, était reporté d'un
Peu plus de deux mètres au Sud.

Sa hauteur totale est de 5mètres 40 centimètres, c'est-à-diresept fois deux coudées,
Tl compte sept étages carrés qui de la base au sommet sont de moins en moins lar-
ges. Sur le septième est placée une urne funéraire de forme très élégante, faite
d'un bois précieux recouvert d'une épaisse feuille d'or repoussé. Elle est fermée
d'un couverclepyramidal qui s'achève par une pointe très longue et très ouvragée ('1)dont l'ensemble mesuçe trois mètres de hauteur.

Au-dessus
un ciel ou phidan, fait d'une riche étoffe de soie, a été tendu et vingt

anaPoules électriques descendent du plafond et, la nuit, pendant les longues veilles,'
eclairent à giorno la chapelle funéraire.

1- - Le préas maha banhcha avec ses angles rentrants, ses ors, ses bougies
Plumées,

ses fleurs en clinquant, ses petites balustrades dorées (préas kàng-chang)
a chaque étage, ses peintures sur tulles fermant les petites portes (thvéa) des balus-
trades, peintures dites Pavoisements de la porte (soum thoéa), brille comme uneénorme châsse entre ses huits rideaux de mousseline blanche qui, duphîdan, tom-bent jusqu'à terre après avoir été maintenus écartés par des embrasses aux quatre
coins. L'effet qu'il produit sur nos imaginations d'occidentaux est étrange, mais gran-diose.

(x) Bu pâli vimâna+âkâsa, palais aérien, palais élevé.
W Cette urne funéraire visible renferme une autre urne également de bois précieux mais

reCOUverte d'argent doré dans laquelle se trouve le corps. Cette urne invisible est haute de
tIII. 20 (trois coudées) et large à sa partie supérieure de 60 centimètres (une coudée etdemie).



3.
- -

Sur les faces Est, Nord et Sud, une longue pièce de cotonnade blanche
ditephusayông, large de 3o centimètres environ, ornée de coudées en coudées d

belles dorures, descend de la jointure de l'urne et du couvercle, passe au traver
d'un cartouche élevé au sommet d'un mât doré et vient poser en nombreux plis regu

• liers sur un plateau à pied dit péan, posé lui-même sur un plateau identique mai
plus large qui se trouve au milieu d'une table très basse, dite choeung-ma. Cet
longue pièce d'étoffe joue le même rôle que le péât-séma, le cordon de coton le Ion

duquel, comme un fluide merveilleux, passent les propriétés qui naissent de la prière
des religieux. Quand ceux-ci viennent dire les gâthâ de la mort, un achar dévelop-

pe, le phusayông sur leurs mains. 1

4-- Surla face Est, derrière les plateaux d'or qui supportent le phusayông,
une statue en bronze doré, dite tévoda préas phusayông, représente un per- j

sonnage à genoux, coiffé du mokuta à pointe des danseuses, vêtu comme ellea

et ayant les mains jointes. De chaque côté des phusayông, on a placé un hautj
lampadaire de.salon, à large abat-jour, puis des parasols blancs à sept étages, dits

j

apphirôm. 1

5. - Sur la face Ouest, celle qui n'a pas de phusayông et qui regarde la portai

basse dont j'ai parlé plus haut, on remarque un chœung-ma sous une toute petite ]

porte qui peut tout juste donner passageà un homme de petite taille. Cette porte don-

ne accès, dans l'intérieur du catafalque, au tube de cuivre qui descend de l'urne <

funéraire et par lequel découlaient, au cours du premier mois, les sanies du

corps royal. Aujourd'hui que le corps est desséché, qu'il ne produit plus aucun liqui- -

de, le tube a été bouché et la porte n'est plus ouverte. Quant au chœung-ma placé
au-dessous de la porte, il est la table d'offrande où les dames du palais vien-

nent déposer les offrandes de fleurs, de vivres et les bâtonnets odoriférants (thoilk)
qu'elles brûlent en l'honneur du saint corps.

6. — Sur des tables placées sur les trois faces principales sont déposées une
partie des insignes royaux, des cierges allumés, des bâtonnets odoriférants qui

fument en brûlant sans flamme et des vases où sont déposées des statues du

Buddha en or.

7. — Sur un lit dressé à gauche du catafalque, trois religieux veillent sur l'urne
sacrée, chiquant du bétel et fumant des cigarettes, en compagnie d'un groupe
de gardiens qui sont accroupis tout autour du préas banhcha et qui cau-
sent et rient comme ils feraient en autre lieu;

8. — Quatre fois par jour, — le matin à six heures, à midi et le soir au cou-
cher du soleil, la nuit à minuit, — un groupe de 66 pleureuses toutes vêtuesde blanc,
vient du palais et chante une sorte de mélopée sur un ton guère plus triste

que celui que prennent les religieux pour prier. Elles sont payées 25 cents et les
deux femmes qui dirigentleurs lamentationssont payés 5o cents.

Q.Les princes viennent, par groupe, passer la nuit dans le Hôpréas Tham-
ma-sângvék, près du saint corps, et chaque prince y vient une nuit sur quatre.
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CHAPITRE VITy
Le cortège funéraire

d
Ces deux ordonnances royales, l'une qui transmet aux différents chefs de services les ordresduroi3S

aux funérailles, l'autre qui donne l'ordonnance du cortège, sont écrites l'uneà la SUIte de l'autre sur un krâng ou livre d'une forme de moins en moins usitée au Cam-bodg,

1

ORGANISATION DU CORTÈGE FUNÉRAIRE

Voici la traduction de la première de ces ordonnances royales:
1. - (( Le premier jour de la lune croissante du moisde Phottrobot de l'année

(1145 de la petite ère, année de la Chèvre, la 5e du petit cycle et la 24e du règne (2)Octobre i883).cpreas bat Sâmdach préas Noroudam bâromo réam tévéa vatana préas chan
rung

kâmpuchéathipedev bâromo bâpit (3) qui est le maître de la vie au-dessus desfêtes
, « Donne l'ordre à l'oknha Prachnhathipdeynommé Yêm, lequel est chaukrompréasalakh (chef du service des secrétaires royaux) (4) d'examiner la Loi et la coutumedepilis 1anbquité

jusqu'à maintenant, avec l'akkamâhasêna (le premier ministre), en

(1)Lekrâng
est faitd'une seule et longuefeuille de gros papiergris clair que les cambodgiens(Iuer
avec l'écorce tendre des tiges du mûrier (mon), ou du figuier dit lovéa-dey,bien pllée dans un mortier puis détrempée dans l'eau du palmier tnôt (borassus sacari-férq) de manière à former une pâte très liquide qu'ils répandent sur une cotonnade blanchebien tendue. Cette feuille de papier longue de deux à trois mètres et large de 36 centimètresest repli' , dé 1

esti.re^.®e
sur elle-même en plis larges de 12 centimètres et se déploie en paravent. On lilce livre

en le posant devant soi dans le sens de sa longueur, puis en relevant la couvertu-re qu'on abat non vers soi mais plus loin; le titre apparaît on abat un panneau et c'est letexte qui s'étend sur deux pages; on relève un panneau et de nouveau on obtient deux pa-ges de texte; et ainsi de suite jusqu'au bas du dernier feuillet; alors on relève et on aballa COuverture,
on rapproche le livre de soi, et, sans le retourner, on lève et on abat la cou-verte et on continue la lecture comme il a été dit. Si on suspendait ce livre à un mur parSacouverture,
on aurait une longue bande de papier à lire comme une affiche; parvenu aus,il

suffit de mettre le bas en haut en retournant pour avoir la suite.i 1er kœut khê Phottrobot (p. potthâpado) cholosâkaréach 1245 chhnam Momê
1

ruvnwiicha
sâkA ,

"Il -
asa.

(:
\.1) Le saint et suprême roi Noroudam très haut et heureux dieu, chef du royaume dullInbodge,

maître suzerain, très haut maître de la Terre.I" n ,\If} 11 avait aussi dans sa fonction de poser les gâthâ écrites sur feuilles d'or surja boucheetle corps du mourant et du décédé.



conseil des quatre colonnes (chudo-sdâm)(i) et les conseillers royaux (préas achn
préas réachmonti) qui sont deux pour la droite et deux pour la gauche.

« Puis de donner l'ordre (oy chat bingkop) à tous les dignitaires, conseillers < N

1
la face (2) de l'intérieur (de la ville royale) ou de l'extérieur de rassembler aucompl B
les divers services royaux,quelles que soient leurs attributions, et de les informer to
afin que, conformimant à la tradition, ils accompagnent les saintset éminents ca
vres (prias baromo sàp) en cortège (hé), le conduisent au mén d'or (3) et ] t
déposent. ~N

« Que ce soit la-Loi et la tradition pour l'avenir ». ~t
II.

—
Viennent ensuite dans un article unique divisé par paragraphes, un p

service, les instructions que la commission dont on vient de voir ci-dessus la compo
sition aarrêtées. S

C'est cette partiequi devrait porter le titre de Sieuplou robiep préas sâp ta
krâsuong « livre organisant le cortège d'un saint corps » selon les attributions o N

chaque service. JI
Voici la traduction d'aussi près que possible de ces instructions curieuses à pl

d'un titre: fl
1. - « Les préas achnhapréas réach montir, saints agents et conseillers royaux

au nombre de quatre du sâmréap [royal], (c'est-à-dire de la partie du royaumen
apanagée aux princes, princesses ou haut dignitaires) (4), inviteront lesquatre-pré
sauriyodey (les conservateurs des listes -des valides soit pour la corvée, soit pour lafl
guerre, des quatre apanages, y compris celui du roi) de donner l'ordre à tous 1
dignitaires et conseillers dela face des 1or@2e, 3e et4e sàmréap, de faire confectio
ner, selonleurs attributions, les statues (en carton) des quadrupèdes suivants: deu
statues de réachéasey (lions royaux mythologiques), deux statues de kuchéaseyjm

(autre espèce de lions mythologiques),deux statues de sing ou lions sans crinière,
deux statues de tou ou lions à crinière, deux statues de dàmrey ou éléphants, deu
(5) statues de roméas ou rhinocéros, deux statues de kla ou tigres, deux statuesd
prœas ou cerfs de la très grande espèce, deux statues de prêng (6), une espèce defl
lions, deux statues de kilen ou lions ailés, deux statues de lieng-phéa, encore une®
espèce de lions mythologiques, puis de placer sur le dos de tous ces animaux unfl

(1) Nom génériquesous lequel on désigne les ministres de la guerre, de la marine, de la-;justiceetdupalais.
(2) Mukh mbntrey, du pâli mukha mctntî, nomsous lequel on désigne les conseillerai

royaux qui peuvent siéger en présence du roi.
(5) Pâli mandapamun bâtiment sacré, un temple. On trouve quelquefois mèndap.
(4) Il n'y a plus aujourd'hui de èâmréap ou apanages.-Y5jUnseulrhinocéros figure au livre ducortège.---

ce nom au livre du cortège ; en retour il --(6)LetextepOl.tetréay,maisjenetrouvepasce"nomaulivreducortège; en retour il

donneceluide prêng qui nefigure pas ici.



rnéndap
ou t

(?a^ouostensoire où seront déposés les trag-chivor,lespatras et lesphlœt(que
le roi offrIra aux religieux après l'incinération).Les mêmes feront construire, pour y placer ces représentations d'animaux, des

soc es roula t ( h ,.socles outant (^hœungkul) que traîneront des hommes rassemblés pour ce service.
TouS

ces animaux précéderont, dans le cortège, le char sacré sur lequel (l'urne d'or
contenant) l ,
®enant) le saint et très haut cadavre sera placée.Les Conseillers ci-dessus nommés donneront l'ordre à tous les dignitaires et con-seill ^aCê esier'26'e*

4e sàmréapde faire confectionner des parasols( hat) d'or et d, t l'. , ( b. l, f¡") d" 1
(Wïfl) or et d'argent très jolis à sept étages (pour abriter l'urne funéraire)d'égaleauteur

et qui seront alignés.
Que tout cela soit grand, magnifique et perpétuellement prospère dans le saint

royaume.

2-
— Instructions pour le Préas Nokor-bal (qui est une sorte de préfet dp

Police) (2). Qu'il fasse préparer les routes et qu'il lève des hommes pour traînerje saint char royal (préas réach rothè) entre les quatre parasols [qui abriteront le]
saint corps. Il fera élever dans le méll une terrasse et placer dessus le préas thén
carré ou lit royal; il fera mettre de l'eau[du fleuve ou mé-kongkéa] dans un grand0 Utorj au phtél et dans un grand vase [également d'orj ou âng, qui serontces a côté du saint corps pour étouffer et éteindre le feu, laver et nettoyer [les
ssenientsj. Il fera creuserle trou [en dehors et au pieddumén] etle feraplanchéyeressus afin que [lorsqu'après l'incinération on lavera le ossements] les eaux du lavage
et la-sainte sanie rpréas bopôs], le saint sang (préas là/zit) y coulent. Il fera placer
enclos de cotonnade blanche dit baréang [derrière lequel se fera cette opération] et,
La l'intérieur de cetenclos léger] un petit bâtis à deux étages dit réan-ma, sorte de

essoir pour y poser la bassine de fer ou khtasdek. Il fera planter quatre pieux
Pour soutenir, au-dessus du bûcher, le ciel ouphidan et l'entourage en écorces de
a«ànier qui doit empêcherle feu de se communiquer au min. Il fera rassembler le
bois a brûler, en formera le bûcher d'incinération [bauchia, sacrifice] du cadavre.fera confectionner des seringues ou kanchruoch avec lesquelles on enverra l'eau
lsurl'cs écorces de bananier qui, desséchées, pourraient s'enflammer] dans le saint
men. Il fera réunir tout ce qui proviendra du bûcher après le lavage [des ossements],
lefera

mettre dans un sac ou thâng qu'un chaukrom snom-phousamala (3),ou
chefdu service des ensevelisseurs, ira' jeter dans l'eau profonde (au milieu du fleuve).
II d, h 'd- J J ddésignera les soldats et placera les postes chargés dé garder le men des en-
lemis; des méchants, nuit et jour, de surveiller les sentiers et les routes tout
autour du palais tous les jours sans y manquer.

(') Pâli licivara, les trois principales pièces du costume religieux, et les sébiles, avec les.
quels ils mandient, les écrans dont ils se voilent la face quand ils prient publiquementau temple.

2) Uu pâli naiara-bala, gardien du royaume.
(à) On le nomme aussi chaukrom snom-cfrunrœun. —

Phusa, de pâli bhtlsd, ornement;
mâla, temple; donc ceux qui orneur le temple, qui préparent et munissent le temple des
Objets nécessaires à la cérémonie. Leur rôle est ici bien différent.



-3. —Inst\ructions aFoAnha Krâlahom- ou ministre de la marine. - Il 1101111

l'ordre aux chefs des porteurs d'eau de faire porter,au sainlmén, l'eau riécessaire
lacérémonie, sans y manquer. Il donnera l'ordre de lever les gens qui tiennent tout
sortesdejeux, conformément à lacoutume. Il fera porter de l'eau pour le' serviced
cuisineset dé lasalle des danses; il en fera mettre dans les grands bols (phtél-thoiti
et les grands vases (âng-thom) qui sont dans le mén près du saintcadavre (ou

plul

exactement près du bûcher) afin qu'on la puisse employer pour le service, sans
manquer. — Ensuite il fera porter du sable et de l'eau aux endroits où les lutteur,

ferontassaut et boxeront devant le roi, conformément à la coutume. 11 rassemblera
les radeaux et les bateaux qui doivent escorter le bateau qui irajeter les sacs

dq

cendre à l'eau, conformément à la coutume. - j

4- — Instructions pour le chef des Dâmruot-kromovéang, ou compagnie des-

licteurs du service du palais (véang).=Il ordonnerade veiller, à l'intérieur du ma-

gasin, des trésors, du magasin des vêtements (kôseyaphéas)(i) ainsi que des au-^

très magasins, conformément à la coutume. Il fera distribuer de leur contenu â;

tous les services à l'occasion de la cérémonie du saint mên. La distribution aura;
lieu par les mains des duègnes (chas-tûm, vieilles mûres) entre celles des phnéak-

ngéar (agents) chargés de les présenter au roi. Il donnera l'ordre de veiller sur
les vêtements que le roi offrira aux religieux après leur sortiedu magasin, qu'ils
soient en petit ou en grand nombre; il les remettra ensuite à la compagnie des.

saints pandits royaux, à celle dessângkhrey (2) qui en disposeront ensuite con-
formément à la coutume. Il désignera les vêtements religieux que le roi offrira

[lui-mêmel et les autres objets del'offrande. Il fera appeler les duègnes (chas-tûm)
du palais pour qu'elles donnent tout ce dont on aura besoin; que tout soit remis

par elles aux chefs des phnéak-ngéar qui, eux, les présenteront au roi. Il fera
veiller sur les magasins dont on sortira les objets nécessaires au service confor-
mément à la coutume sans y manquer. Il fera appeler les princesses (ângk-
mâchas khsatrey), ainsi que les femmes dû roi (néak monéang), les suivantes
(snâm), les duègnes (chas-tûm) et les vieilles dames (ak-yéay) (3), quand on

aura besoin d'elles dans le palais. Il désignera les soldats, les gardiens du

palais qui doivent attentivement surveiller les portes, les routes et la mèche
[avec laquelle on allume les canons]. Il veillera à ce qu'il y ait des lumières par-
tout et fera placer les corps sacrés les uns derrière les autres. Il préviendra la

(1) i,e mot me dit un cambodgien a le sens de ville de 'Kosi.
— Kusi est une ville de

nnde ancienne fameuse pour ses étoffes.Elle était la capitale des Mallas. — Le mot
phéas est ici l'altération du mot sanscrit v.astu. On le retrouve dans le mot cambod-
gien kopœla-phéas, sanscrit Kapilavastu.

(2) Lettrés etcenseurs des mœurs.
(3) Les chas-tûm sont les surveillantes des dames du palais, les ak-yéay en sont les chefs.

— Pour tout ce qui concerne la famille royale et les femmes du palais, consulter mon Cam-
bodge: Le roi, la famille royaleet les femmes du palais; Saigon, igo5.



mpagnie des phousamala ou laveurs de cadavres et les snôm-polFou esclaves la-
* leursafin qu'ils se tiennent prêts selon -la coutume. Il ordonnera à tous les gensdes services de porter, conformément à l'ordre royal, le sâmpot ou langouti àbordureet

à centre blanc (khien kiév than sâ), la veste de mousseline blanche àbûrdure galonnée d'or dite au phay-sâ, la ceinture en étoffe dite rattakhot. Les
Icteurs de 1 d

licteurs de la droite ou de la gauche devrontne pas cesser de surveiller.

d
5. - Instructions pour le chef du service des Mâhathey ou gens du ministre

de la guerre.-
-- n ordonnera de préparer d'après le kbuon (livre) le cortège du

saint corps, de surveiller sa compagnie, de lever les chevaux, les éléphants, les bœufs,les chars pour le cortège conformément à la coutume. Ensuite, il organisera le cortègeec les hommes levés par les quatre préas sauriyodey (i) conformément au livreu cortège. Il classera par paire les lutteurs et les boxeurs qui doivent lutter ou boxer
ensemble. -- il réclamera, au magasin du paddy, la lanière en cuir et la fixera autourde endroit réservé aux lutteurs et au boxeurs, conformémentà la coutume.6. 7 Instructions pour le chef du service du Montirobat, ou conseillers. —vnera

tous les princes qui sont dignitaires (sdach tang krom) qui sont préas
angk (saintes personnes, c'est-à-dire enfants de rois), ceux qui sont préas vongsa(de la famille royale) et préas anuvongsa (alliés à la famille royale), ainsi que lec méak, ou bakou [qui est roi au mois de méakthom pendant trois jours], de
Préparer les offrandes du souhait, conformément

à la coutume. Il lèvera tous les
Préparerlesoftr~indesdusouhait,confo,rmém6alàlacoutume.

Il lèvera tous le,-;dignitaires
et les conseillers royaux de la face afin qu'ils fassent leur service, chacun

selon
Se tt 'b <1 "1' d. 1 - b' d

se11 sesattributions. Il veillera à ce qu'ils soient tous vêtus dulangouti à bordure
a centre blanc dit khieu-kièv, et de la veste en mousseline blanche galonnée d'or

a
la

bordure, dite au-phay ; il veillera à ce qu'ils tiennent tous chacun une fleur des
a la main dans le cortège. — Il veillera aussi à ce que les gouverneurs des

provinces soient uniformémentvêtus, et à ce que les chumteau-khonang(2)soient
aussiSSI nombreuses que possible et vêtues de blanc. Elles devront prendre place dansle cortège avec les néak, les âk-yéay et les chas-tûm (3) du palais, et s'aligner àdroite et à gauche selon la tradition (tam sândap).

7- — Instructions pour le chefduservice des borohoet ou bakous. —11 recher-chera le moment glorieux, favorable, propice à la cérémonie de l'incinération con-f0ce,rnent
à la coutume. - Il fera souffler rituellement dans les conques du sacrifice

(') Cest-à-dire les hommeslevés par chacun des quatre sauriyodey dans chacun des quatreSarnréap. •
2^ GSt en 1848 que le roi Angk-Duong décida que les femmes des hauts dignitaires de sixadix degrés seraient dites chumteau et qu'il les autorisa à porter dans les cérémonies l'écharpe

et le langouti coloriés, à porter de grosses boucles d'oreille en or et à nouer leurs cheveux
avec des fleurs.

— Le mot khonang est d'origine malaise (konang) et désignait autrefois
au C b.auUrnbodge tous les mandarins.

(t)\ -10) Meak, madame terme plus élevé que néang qui a le même sens ; àk-yèay, titre deses chef d'un certain âge au palais : chas-fllm. vieilles mûres,duègnes.:



(phlom sâng sên)
,

conformément à la coutume. — Il fera battre huit paires de

pîng-pang (i) [par des bakouslqui seront alignées à gauche, à droite et en avant du

char royal[funéraire]. Les [bakous batteurs de pîng-pang] seront vêtus conformément

à leur coutume. Ils feront tourner le popœl (2) afin d'éloigner le malheur conforma

ment à la coutume.

8. — Instructions pour le chef du magasin des koseyaphas ou étoffes de la

ville de Kusi. — Il fera élever un pavillon couvert (bânla) pour le roi. - Il fera con-

fectionner des étendards à forme de makara (3), de scolopendre et des étendards a

queue aigüe [dits tong-khmèr] de toutes sortes de couleur, deux par deux, en grand

nombre. — Il fera faire des pantalons, des bonnets, des vestes rouges (4), ainsi que des

sacs destinés à recevoir la sainte sanie (préasbopou) et le saint sang (préas làhcet).

les cendres de la tête (phês thbaung) et qu'on jettera en eau profonde.-Il lèvera,

pour le cortège [qui escortera les] sanies du saint corps, tous les chefs de service,

chacun pour ses attributions. — Il devra assurer le service d'après la coutume sans Y

manquer.

9. -Instructions pour le chef du service des réachmontrey ou conseillers

royaux. — Il fera préparer la statue du Saint Buddha et les livres de l'Abhidhamma
(5) ainsi que ces offrandes: cinq cierges en cire d'abeille, cinq baguettes odoriférantes,

cinq fleurs, cinq [petits vases de] paddy grillé, et légèrement pilé (léach) qui seront

posés sur le préaspéach yéanamat (6), le saint royal véhicule escorté par les digni-

taires. Dans le cortège, ce yéanainat précédera le char royal [funéraire], conformément

à la coutume. — Le lit sur lequel sera posée la statue du Buddha recevra les choses

nécessaires à l'incinération du saint corps dans le grand méndap. — On placerades

lits pour les religieux lecteurs du préas Dhamma (7), dans le mén, aux quatre points

cardinaux.— On préparera la chaire à prêcher (préas tisna) aussi dans le méndapet

les religieuxdevront s'y succéder afin que la lecture ne soit pas interrompue. — Les

étoffes [blanches], chhak, pour enclore [l'endroit où, hors du méil, on lavera les os-

sements tirés des cendres] seront placées devant le saint corps sur le char funéraire.
—

(1) Petit tambour de basque à deux peaux, à manche, et au disque duquel sont suspendus

deux billes qui, quand on l'agite, viennent simultanémentfrapper les faces du tambour.

(2) Disque de bronze à manche et portant soit les représentations des dieux brahmaniques.

soit des diagrammes. On y fixe un ou deux petits cierges allumés et on les fait tourner de

main gauche en main gauche autour de la personne ou de l'objet qu'on veut honorer, alors

que la main droite chasse le fumée vers l'objet ou la personne qu'on veut honorer.
13) Un monstre marin de la mythologique; pâli makara.-(4) Ces pantalonsou plutôt caleçons. ces vestes et ces bonnets rouges sont destinés aux

porteurs d'étendards, de pavois, de parasols, de lits, et aux traîneurs de chars ou socles

roulants.
(5) La troisièmepartie des livres sacrés du buddhisme ou pittakas.
(6) Du pâli yanamatya, le véhicule (yâna) des amatyas, ou conseillers, officiers royaux

parce qu'il est escorté par eux.
(7) Les livres de la Loi.



On raera
avec un cordon de coton, ditâmbas-sêma, coton de la limite (i),es 0 ~ets d l' d.les objets e Ondoiement, conformémentà la coutume. -Le chef du service desconseillers royaux réclamera le cierge en cire d'abeille destiné à allumer le bûcher dusaint corps et l'eau qui doit être déposée dans le méndap conformément à la coutume.

h
° - Instructions pour le préas sauriyodey ou détenteur des listes deshon'inesvalides.

— Ils donnera l'ordre aux gouverneurs des provinces de faire
cOnslruir d huire des hangars pour tous les jeux et pour les orchestres. — Il fera élever unangar

par les fonctionnaires (mukh-ngéa) pour les cuisines [où seront cuits les ali-
ments qui seront distribués au peuple!, un autre pour les jeux conformément à la
COutume L h 1 ., '[dCoutue"Les hangars devront être couverts de vélums puis étiquetés [de cartonsUldIquant

1 l'
tant

que celui-ci est pour les dignitaires, celui-là pour les fonctionnaires, cetautre Pou 1autre pour les gens du peuple]. — On devra apprêter les routes et les faire planterleeS
en bordure, conformément à la coutume. — Il lèvera des hommes pourT^6'
les vêtira, les coiiTera de rouge et les désignerasoit pour porter les divers"biefs (élendards, pavois, palanquins)ou pour tirer les câbles du saint char [funéraire],

ceiL de [socles roulants qui supportent les] statues d'animaux, conformément à la cou-
J6

- il fera confectionnerles parasolsàsept étages (chhat ruot) [à manches] dorés
ou ar.o-ent , h
sentes, tous de même hauteur. — Il les réunira et les fera marcher en ordre.

il
'K - instructions pour le hefdesjeux(lieng) et du festival (mahosrap).—

JJ devra disposer dans le cortège les hommes qui soufflent dans les trompettes (trê),
ceux qui battent les tambourins longs (skor cllllak), huit paires à gauche et à droite
et devant le saint char royal [funéraire]. — Il fera distribuer les pantalons (khos),les vestes (au) et les coiffures (muok) uniformémentrouges pour le cortège. — Ilera les deux batteurs de piu-péat (2) qui doivent se faire entendre dans le cor-> et en tête. — Il placera de même, à l'endroit où ils doivent jouer, les orchestresc°m)

qui doivent, la nuit et le jour, pendant la veillée du saint corps, demeurer
près du jnén sans manquer.- Il disposera les hommes pour les jeux et le festival detous les fonctionnaires,puis surveillera les jeux conformément à la coutume.

12. - Instructions pour le chef des faiseurs et découpeurs declinquant(chéang chak spéan). - Il remettra aux chefs des magasins, en petite ou grande
quantité, des fleurs may en clinquant qui seront attachées au préas sântlziya qui
enclôt le phidan dans le préas mén ainsi que les autres objets. — Il fera couvrir
de frang d,.

, l,.,. d dl':' t
de franges et de découpures [en clinquant] l'intérieur du méndap conformémentàcoutume,

sans y manquer.

fi
^mbas-sêma

est un cordon de coton vierge fait d'un fil de chaînette, de manière àfoer trois fils avec un seul: l'un pour le Buddha, l'autre pour la Loi, le troisième pouri>Assemblée
des moines.'-) Cet instrument est le cercle de seize ou dix-huit cimbales de bronze (dites vonlg) accor*dée

au centre duquel est placé l'instrumentiste armé de deux petits marteaux dont l'écarte-
ment est maintenu par une ficelle. Dans les processions, il est porté à l'aida de deux bambous.



13.-Instructions pour le chef des mâhalek ou pages, relativementaux
cessoires. — Il ira recevoir l'eau pour le lavage des saintes mains [du roij, l'eau 4

coco et l'eau du cassia (sûmbuor), ainsi que l'eau du curcuma (romiet) et cell9
d'oranges (sœuch) puis tous les objets nécessaires à la cérémonie. — On apporter
la boîte royale à bétel (préas khongmak), le plateau sur lequel elle est posée, 1
cigarettes (srey),les cigares (srey-suong), lamèche (chhut), l'aiguière royal

(kou), les cure-dents (chhœu préas stun), le gratte-langue (khnak nuon préas ûfl
chhœukos) qui sont donnés [par le roi] et qui doivent être placés à côté du corp~

- Voilà le groupe des insignes d'honneur. — Tous les mâhaleek seront vêtus d
khien-kieu dont la partie centrale est blanche, du au-phayblanc aussi.- Qu'o

rassemble les objets ci-dessus dits et qu'on les conserve pour le cortège, confor
mément à la coutume. — Qu'on réclame au krom sângkhrey la liste des religie
[phik-sângkh qui ont assisté à la lecture dans le [mén ] afin de pouvoir la communi

quer au roi, quelqu'en soit le nombre, tous les jours, conformément à la coutume-

— Que chacun se tienne prêt selon ses attributions, tous les jours, à exécuter rapi-
dementles ordres du roi. — Que chacun soit prêt à accompagner le roi (i) quand i
sort du préasbânla et quand il rentre, chaque jour.-Que chacun veille et fass
son service exactement selon la coutume, afin qu'il ne manque rien au préas réach

kusal, [c'est-à-dire à la bonne action du roi]. — Le roi offrira le saint feu d

cierge du sacrifice et allumera de sa main le bûcher conformément à la coutume. i

14. — Instructionspour le chef des chars royaux (réach yéan). On urdon-

nera de préparer le yéanamat royal, le parasol du sâmréap qui doit abriter la statu
du Buddha, de prendre le lit magnifique et son parasol à étages qui abritera le reli- *

gieux, lecteur del'Abhidhamma et du Matika. On préparera le saint, brillant et

royal chardes amatyas(préassauvanna réach yéanamatya)et les insignesd'honneur,-1
les kruong apphirom [qui sont des parasolsà étages], les knzongchàmmar baymoti 4

[qui sont des pavois ovales s'achevant par un fer de lance], les kruong phoutail
[qui sont des pavoisronds], les sbâng [qui sont des représentations de fleurs et de

feuilles en forme de pavois],. lesbang-sâng [qui sont de grands écrans ovales qui
s'achèvent par une pointe], les préas vichani [qui sont des grands éventails ronds
recourbés et fleuris de découpures].

15. — Instructionspour lechef des sângkhrey relativement aux invitations.

- Il invitera des religieux de la sângkhéa royale à venir prêcher le préas A bhi-
dhamma et le préas Matika conformémentaux ordres du roi.-Il invitera les autres
religieux à venir entendre la tradition en assemblée petite ou grande, sans y man-
quer. — Quatre religieux viendront lire le Préas Dhamma dans le méndap et se-
ront placés chacun à l'un des points cardinaux. — Les religieux viendront tous les
jours prêcher, mais chaque jour on tiendra compte du nombre de ceux qui seront

venus [les écouter], et la liste sera remise au chef des pages de service qui devra eu

(1) Textuellement le Préas bat préas bàvom.



doT journellementlecture au Saint miséricordieux qui est le maître suprême delaVie aU-dessus des têtes(le roi). On donnera l'ordre aux religieux de préparera frang d conformémentà la coutume.
la fangeduciergeconformémentàlacoutume.

16. - Instructionspour le chef de la compagnie des alakh ou secrétaires- Il fera préparer les sébiles.des religieux et les fera ornerde diverses
manières, c'est-à-dire recouvrir d'étoffes de diverses sortes, conformément aux ordres
loyaux,- Il fera confectionnerdes chœung-alhéa (ou enveloppesd'étoffe pour les
IVres) d

A dA d
C,es pomçons à graver (sur les oIes du palmier, trâng) et des âmpong-dey-sâr étuis pour la chaux à écrire). - On fera un dâmbângpéch (1) [avec uneudle de tnot ] t.feuille Qe tnot coupée] et on y inscrira un mantra.

l'
17. - Instructions pour le chefdes gardiens des tapis (néavati). — Il donneral'ordled'étendre

les tapis de laine et de soie dans le méndap, endroit sacré, et surlelit [à porteur] où le roi s'assied quand il sort, puis de tout surveiller avec soin se-an la cout II fera fixer le préasvisant et 1 préas santhiga ou ri-
Il 1 coutume. - H fera fixer lepréas visaut et le préas santhiga ou ri-deau autour du bosâbok ou trône, dans le nién, et y fera allumer des cierges afin
deauautourdubosâbokoutrône,danslemén,etyferaallumerdescierges

afin1s brûlent jours et nuits, conformément à la coutume.
instructionspour

le chefdes licteurs qui marchent devant et derrière,donnera l'ordre de disposer un pavillon occasionnel (banla kœl) et un lit(préeas thên) où le roi viendra prendre place conformément à la coutume.
— Leslicteurs devront être vêtus du khien-kieu à partie centrale blanche, du au-phay blancet cOIffés d h '1 , l

et u romphak; ils auront le sabre à la ceinture, une lance à la main el setIendro t 'd'tiendront
à droite et à gauche du roi (2) pour l'escorter.Quatre
autres liéteurs ensevelisseurs (dâmruot snôm) deux en avant et deux enarrIère, vêtus du khien-kieu à partie centrale blanche, du au-phag et coiffés duIllphak

se tiendront près du siège royal, du saint cercueil (préas kôtha) et desquatre religieuxdits du Mattika élevés près du saint corps conformément à la cou-tUlDe Il d 1.. d 1
tum - II enverra, pour la surveillance du cortège, deux licteurs munis de leurs
alSceaux d , d'" A' ,

auxde
rotins, deux autres armés de lances dites ampeng, soit quatre licteursqui eront uniformément vêtus du khien-kieu à partie centrale blanche et porterontla ceinture d'étoffe autour de la taille (rattakhot). Les licteurs portant les faisceauxauront la consigne d'empêcher qu'on traverse le cortège funèbre, feront longer laession [le long de la corde que tiennent les porteurs d'étendardset de pavois quifont la haie].. Les damruot apporteront les aliments des religieux et ceux des fes-UlS,selon la coutume. Ils se tiendrontprêt à prendre place en avant, en arrière,'àdroIte à g h 1 d, 'tI' J d '1 d 1 ,.droite, agauche et seront toujours à la disposition du roi quand il viendra à la céré:monie.

t (1) Le dâmbâng-péch est un éclat de feuille depalmier à sucre nouée en haut de manière àer
un angle obtus et qui se tient à la main. Il est doré et comporte une stnnce en nâli>Preas bat bârom bâpit chéa machas, leroi. 1 ----



19. Instructions pour le chef des nam (i) sràng ou eaux à baigna- —
Il

ordonnera de préparer l'eau parfumée dans les huit jarres dites puoch d'or et dans les

huit puoch d'argent, de la conserver pour le saint corps, et dela donner à la compa-
gnie des samala snôm (ou ensevelisseurs) afin qu'ils puissent laver le saint corps et

les saints os et aussi étouffer le feu dans le méndap (s'il venait à se communiquer

à la construction), conformément à la colitume.-Il demandera la compagnie des

duègnes (chas-tiim), les parfums qui doivent être employés à parfumer l'eau avec la-

quelle seront baignés le saint corps et les saints os. — Tous les gens de ce service

seront vêtus du khien-kieu, à partie centrale blanche, du au-phay blanc et coiffés

du lomphak (2). — Il faut aussi réclamer l'eau de coco, l'eau du sâmbuor
(cassia), l'eau du romiet (curcuma) et l'eau d'orange sœuch, puis remettre ces

eaux diverses aux esclaves ensevelisseurs (snôm-pol-riœung)qui élèveront les os et

les laveront.

20. — Instructions pour le chefde la compagnie des snôm-pol-riœung ou
esclavesensevelisseurs.

—
Ordre relatif au saintet trèshaut cadavre. — Les lic-

teurs ensevelisseurs lèveront la sainte urne (préas kôtJw), la glisseront et fixeront sur
le char royal.

—
On remplacera le suaire vieux par un suaire (préas nap) neuf, et

la corde de coton (âmbas) qui liait [ce suaire] sera aussi changée.
— On gardera le

feu du kajilas (3) avec lequel on fournira le feu du bûcher [qui consumera] le saint

corps. — On offrira la veille au soir le feu au Sâmdach préas sângkhréach (le chef

des religieux mâhanikay) afin qu'il allume les franges (phnhi phloeuiig) du cierge.

- Seront uniformément vêtus du khien-kieu à centre blanc, du au-phay blanc et

coiffés du lomphak, ceux qui du saint corps ramasseront les sanies et le sang. — On

prendra de l'eau parfumée et on en baignera le corps puis le bûcher. Quand le corps

sera complètement incinéré, on demandera des étofles blanches au chef du magasin

des vêtements, puis des sacs pour y mettre les charbons et les cendres (préas âchkar
préas chéan) et les aller jeter dans l'eau profonde. — On notera [les dates] en une

note spéciale de l'offrande du saint feu au saint corps ainsi que celles des sorties de la

sainte sanie et du saint sang (4), de l'incinération du saint corps et du jet en eau pro-
fonde des charbons, des cendres, des sanies et du sang. Cette note sera présentée tous

les jours au roi. — Lorsque les os (pâli athi) seront bien lavés on les placera dans une
sainte urne (préas kôtha) en or, puis, en cortège, on les portera au palais où ils

demeureront.

21. - Instructions pour le chef des préas sêng-thuon ou porteurs des lances

du roi. —
Ils seront vêtus du khien-kieu à centre blanc, du au-phay blanc, tous

(1) Le mot nam est un mot siamois
(2) On dit aussi romphak.
(3) Peut-être du nom de mont Kailasa, la montagne de Çiva.

141 C'est-à-dire les dates et les heures auxquelles on recueille, à l'aide d'un robinet situé au

bas de l'urne funéraire, les sanies qui proviennent du cadavre qu'elle contient.



de même.
— Deux préas sêng-chzlon [ou porteurs de lances garnies de crins dearasj, deuxpréassèng-ngazi [ou porteurs de sabres, deux préassêng âssasleyfou Porteursde javelots)

; deux préas sèng-chappchhli[ou porteurs de poignards],1euxpréas-sêng-akir
[ou porteurs de fusil] ne s'en dessaisiront pas et garderontleur3ng dans le cortège, derrière. — Ils prépareront les bols d'eau, les crachoirsesPuceront

dans le mén. — Des gardiens seront envoyés dans le méndap
Pour Y ex 1
Pour y exercer la surveillance.

22' - Instructionspourle chef de la compagniedesphousamalas ou ense-eurs• - Il devra préparer l'ensemble des objets nécessaires au saint corps.Il xera le corps (c'est-à-dire le cercueil) sur le char royal, puis il assemblera les0rfi-pol~ricenng
ou esclaves ensevelisseurs ainsi que les damruot snôm ou lic-teurs ensevelisseurs.

— Tous seront vêtus du khien-kieu à centre blanc, du au-fhag blanc et coiffés du lomphak, tous de même. — Quand ils auront fini de laver; corps, on mettra tout auprès les objets précieux et on les y laissera..-a
on enlèvera le corps pour le mettre dans le mén on enlèvera aussi les objets

et on les replacera près du corps où ils resteront jour et nuit. — Il faudra deman-der au néay nam srang, chef des eaux à baigner, l'eau des vases (puoch) d'or
ou d'argent,

avec laquelle le corps et les os doivent être lavés. --11 faudra aussiander
aux duègnes les parfums avec lesquels on doit parfumer le corps. -

Cela
faIt, on placera le corps sur le' char royal et on le conduira en procession au mén-dap conformémentà la coutume.

II

ORDONNANCE DU CORTÈGE FUNÉRAIRE.

f*a seconde ordonnance royale datée du même jour, du même quantième de la lu-aiSon et de la même année, complète la première, donne l'ordre du cortège en uneSorte d'annexe dite Sieuphov kbuoii hê préas sâp, « traité du cortège du saint
corps * ou cadavre, et organise la procession conformément aux coutumes anciennes;fin qu'on fasse de même dans l'avenir, en la figurant par des dessins représentantde, étendards, des pavois, des animaux, le char funèbre et par des légendes expli-
catives. La longue feuille de papier est divisée du haut en bas en cinq parties égalesquatrelignes qui, sans interruption, vont du premier panneau au dernier. Sur lesdeux hgnes de droite et de gauche, on a, — soit par quelques mots en caractèresanibodgiens, soit par un dessin suivi d'une lé-ende,-c indiqué les étendards, les pavois

qui forment les longues files extérieures du cortège. Sur les deux lignes centrales
0 inscrits les groupes et dessinés les animaux, les parasols aux places qu'ilsdoivent

occuper. Entre les deux lignes, au centre par conséquent, des légendesquent les personnages, les palanquins, les groupes, un dessin suivi d'une légende,le Vehicule funéraire, qui occupent les places d'honneur. Je vais essayer de donnerde Ce rituel et du cortège ou procession qu'il organise, une idée exacte.



1.- Tout d'abord voici l'ordonnance royale:
-

« Le premier jour de la lune croissantede Photrobot (i) de l'an 1245,delà petîM

ère (cholosâkâréach) année Momé (ou de la Chèvre), la 5e du petit cycle (sâkâsâ)^B
la 24e du règne (en octobre i883). ~N

« Le préas bat Sâmdachpréas Noroudam barom réam tévéa vâtanapréas ch
krung Kâmpouchéaqui est athipdey barom bâpit, qui est ammachas chivit au-des
des têtes (2), (c'est-à-dire le sacréNoroudam, roi du royaume du Cambodge, mai
suprême de la terre et seigneur de la vie au-dessus detous),

« Donna l'ordre à l'oknha Prâsœuth-Saurîvongs-Samuhas-thay, autrefois nom
Mau, de préparer,d'après le traité.(kbuon) de l'antiquité, le cortège des corps

sac
hêpréas sâp) : la Sâmdach préas mahêyîka (grand'mère du roi), et la SâmdacB

préas méatochhar bârombâpit (tante du roi), qui étaient machas(princesses), po
leur entrée au mén (3) d'or, qui est au pied du saintettrès éminent palais royaB

de Chado-mukh(les quatre-faces,ancien nom de.Phnôm-Pénh), et de lui présenter 1

feu à la cérémonie (4)quand il consacrera et bénira les saints et royaux mérites (5

« A l'oknha réachvoréach-nukol autrefois nommé Mey, [il donna l'ordre]

d'orgaa

niser le cfortège et d'enregistrer et conserver comme loi et coutume pour l'avenirJ
dans l'ordre ci-après:» j

II. — Voici maintenant, d'après le Traité du cortège funéraire, quelle fut l'ordon

nance de la procession, en octobre i883, lors de l'incinération de la grand'mère el
de la tante du roi, ce qu'elle fut du 27 avril au id mai 1899, quand on incinéra 1
mère du roi et sa tante sœur de sa mère, ce qu'elle sera quand on incinérera le corps
du roi lui-même en 1906, si on observe la coutume. j

i. —
Tout d'abord, la.marche fut ouverte par deux corps de musiciens ayant de

instruments européens, chaque corps sur trois rangs et sur les côtés de la route. Der-
rière chacun de ces musiciens venait formant « barrière marchante », pour parleï

comme les Cambodgiens, une filede douze soldats manillais, puis derrière ceux-ci,

continuant la file, vingt miliciens cambodgiens. !

Ensuite, à égale distance et au milieu des deux files formées par les
miliciensj

khmêrs, par conséquent au milieu de la route, marchait un chef du corps des lie-
teurs (puok dâmruot rompéka) et derrière chaque file/de miliciens, sur lescôtés de1

la route, venaient quatre licteurs deux par deux. H

(1) Pâlipholthapâdo, le 6e mois de l'année astronomique qui commence à l'équinoxe de
printemps.

-(2) Voici les mots pâlis
que celong titre comporte: pada, pied, base; — naro, homme;

— paramo,très haut: — râma, joie; — deva, dieu; — vattanam, substance de la vie ; —
kamboja, Cambodge; -adhipati, seigneur; — jîvitam, la vie.

- - - -(3) Quelquefois écrit méndap, du pâli,mandapam,.un bâtiment sacré, un temple.

(4) Trong thvay préasphlœung thvœa bon.
5)Choinreounchhlangpréasréachkosâl.

- ,



- b;/ltre les' d _1-'" "l'J 1j Pe '6S deux groupes delicteurs, savançait au milieu de la roule un groupe (j)•tedo0 batteurs de gongs, de tam-tam et decimbales, de sàmpho (2), dit phléng-Ptyhat 1 1* Puis entre deux longues files de chacune quinze porteurs d'étendards ditsto 1mers,
qui sont faits de morceaux de cotonnade blanche de différentes formeset de amettes de bambous, et de vingt porteurs d'étendards en cotonnade bleue àform^6

cent-pieds dits tong-rup-makârâ, venaient, l'un en face de l'autre, l'oknhase rmgrit et l'oknha vichit sângkréam, tous deux chefs des porteurs des étendardsforant haie. Entre eux un corps de bakous batteurs de longs tambourins rituels ditslang-khêk.

3. Puisentre deux files de chacune vingt porteurs d'étendards à forme de scolo-
PendFe dits tong-rup-kâêp, s'avançaient, l'un en face de l'autre, deux groupes desix hommesduservicedumâha-thay(chàkreyouministre

de la guerre), puis deuxmm0Sserv'cedumâha-thay(chàkreyouministrede1 guerrel, deuxautre groupes de trois hommes du kralahom ou ministre de la marine. Knlre cesgroupes un corps de musiciens malais et cham, dit phléng chvéa, bat ses larges tam-hour
a peaux de buffles

tendues
à l'aide de cordes en thmey et de nombreuses rhe-1es en bois dur.

A\Derrière
ce corps de musique paraissait un corps de musiciens chinois ditPhleng chént

; puis, un peu plus en arrière et l'un en face de l'autre, deux corps deteiens malayous, ditsphléngmalayou, qui ne diffèrent guère du corps demusique maiais.

5. - Venaient ensuite entre deux files de chacune cinquante porteurs de pavois
dj^s^**ng.à

fleur jaune, faits de cotonnade blanche découpée de manière à formertrois
feuilles développées en éventail et d'une rosace centrale jaune également

en cotonnade; entre elles, au milieu de la route, portée par huit hommes, paraissait
Une statue de rhinocéros en carton, sur le dos de laquelle on voyait une sorte d'os-ensolre

carré à trois toitures étagées et cornées aux angles, la pointe très élevée. Il
Contenait un plateau d'or à pied sur lequel on avait déposé le « feu pur» qui ne-doit
pas séteindre. C'est avec ce feu qu'a été allumé le bûcher d'incinération.

6.- Les deux files en bordure de la route se prolongeaient, chacune de soixante-
dix Porteursde pavois jaunes dit sbâng à fleur blanche; entre elles, marchaienl,
en face l'un de l'autre, deux dignitaires, l'un dit Préas Eynt (Indra) rothîs, l'autre dit
Preas

Chant (candra) rothîs,qui sont chefs du service (chau krom) des snâm-eh"',rioeuh,
chargés de l'ensevelissement des corps sacrés.

7, - Paraissaient ensuite, entre deux files de conseillers malais et chams dansleur
costume national, quatre représentations d'animaux formant quadrille etportant.

"1 Textuellement
un vouas. cercle, rond.

Le kong dont il est ici question est le jeu dp cirabalesaccordées, le sàmpho est unPetit tambourin.
-



sous des ostensoires pointus et sur des plateaux à pied, les tray-chivor (pâli ticivaro

en soie qui doivent être offerts aux religieux lecteurs et qui sont les trois principa
pièces du costume rituel; les deux premiers de ces quatre animaux en carton soB
des lions mythologiques; dits liengphéa, les deux autres sont des lions ailés dflkilén.

Au centre de ce quadrille de lions, portés sur des palanquins par huit bornai
vêtus et coiffés de rouge, on voyait un char, également traîné par des hommes et dans t
char un des religieux (louksâng kha) chargés de lire (saut) le saint Abhidhammd

81 - Derrière, sur un lit porté par huit hommes, venait le jeune prince qui,
tête rasée, vêtu de blanc, et dit buos mukh khmoch, le consacré qui marche deva
le mort, conduisait les saints cadavres au bûcher.

9. — Derrière encore, — entre deux filesde chacune vingt conseillers chinoisvê
à la mode de'leurpays, et entre deux éléphants et deux lions dits sœng,tous 1
quatreportant des traychivordans des ostensoires carrés, — huit hommes po
taient le lit sur lequel se trouvait un homme vêtu de blanc, représentant les paren(

mâles (préasnhéat pros) ayant entre ses mains l'herbe phlang, le kusa des livre
sacrés.-

10. -Venait ensuite-entre deux compagnies de chacune soixante-dix conseille
cambodgiens vêtus du langouti de cérémonie dit kien-kiev, de l'habitde soie

blanche

coiffés de la calotte à longue pointe diteromphâk et portant chacun une fleur de lolus

et entre quatre animaux dont deux de cerfs prœus (1) et deux de lions mythologique
soeng-préiil, tous portantdes tray-chivorSOVLS des ostensoires, — s'avançant sur u
lit, portée par huit hommes vêtus et coiffés de rouge, une femme la tête rasée,

vêtu
de blanc, qui représentaitles- parents (nhéat srey) des défuntes. Derrière marchait

ura

homme vêtu de blanc et la tête rasée.
j

11. —Entre deux files, chacune de quinze porteursde pavois phoutan rapp
lant des petites cibles qui seraient ornées de feuilles rangées tout autour, et entr
quatre animaux mythologiques dont deux lions royaux (réachéasey) et deux lion
ton à crinière, portant aussi destray-chivor, — marchent huit hommes de la corn
pagnie (krom) des sângkhreyou censeursdes mœurs, qui sont ici chargés de veil-1

1er sur les offrandes de vêtements religieux. 1
i-îï— Viennent ensuite,entre deux files de vingt porteurs de parasols

magnifique

(t,roeung-apphirom), deux tigres en carlon portant encore des tray-chwor ; plus!

loin derrière eux, entre deux files chacune de quinze porteurs de pavois dits chamar
bay-mon qui s'achèvent en fer de hmce, paraissent deux corps de batteurs de j

khlâng-chhnak (2) comptant chacun huit instrumentistesmarchant sur deuxrangs i

avec, entre eux au milieu de la chaussée, leur chef, le néayphléng.
1

(1) Le cerf de la grande espèce, aussi haut qu'un âue de forte taille.. ]

(2) Le chhnak est une sorte de tambourin long d'un mètre, à peau unique, qui se porte -

en bandoulière.



l3, - Alors paraissaient l'un en face de l'autre deux groupes chacun de quatreaOUssaufpeursde
conques marines (trê-sâng) ; puis, entre deux lignes, cha-cune de trente porteurs d'étendardsà forme de scolopendre, les chefs des traîneurs

es chars roy l ,.. ,
des chars royaux où sontles corps à incinérer.
d1.4. - Derrière

eux, venaieijt deux groupes de cinq bakous tenant en leur maindroite des fleurs de lotus. Puis enfin, —
traîné par trente hommes vêtus et coiffése rouge, entre deux lignes de cinquante pavois (sbâng) à fleurs jaunes, etentre quatre dignitaires délégués des ministres de la justice, du palais, de la marineet de la guerre, se présentait, traîné par trente hommes vêtus et coiffés de rouge,e char tle char funéraire tout en bois doré, avec ses flammes aux quatre angles et sur cechar> entre quatre parasols sacrés (préas khlas), sur un socle ouvragé, très haut,urne d'or repousse fermée de son couvercle en pointe et dans laquelle le défuntattend acc lCnd accroupi que le feu achève de le détruire.* -Derrière Je char, marchent deux porteurs d'éventails sacrés faits d'unefeuillede

palmier préas.vîchâni), puis deux magnifiques écransdits bang-sêng,
Puis encore un lit porté par huit hommes, sur lequel on a déposé le khlœm-chant
ou cœur de santal qui doit être consumé au cours de l'incinération.

16. - Venaient encore, entre deux files de vingt porteurs d'étendards à formeOA-ara,
deux groupes chacun de huit musiciens malayous, puis une compa-gnIe de cent servantes du palais, toutes vêtues de blanc avec, sur leurs flancs, unchef du service des chong-khva et un chèf du service des chong-say (i) qui sontomovéangs
de droite et de gauche, chargés de veiller aux porteset de surveiller les

•eniines dupalais.

17. - Enfin, entre deux files de chacune cent porteurs de sbang jaunes à fleursches,
venaient deux groupes de huit vieilles dames (néak-yéay) toutes vêtues dec et la tête rasée, puis deux groupes de dix duègnes (chas-tûm, vieilles-mûres)paiement

vêtues de blanc, deux groupes de cinquantechumtau-khonang qui
étaient les femmes des hauts dignitaires de l'Etat et, derrière, pour fermer la marche,
quatre kromovéangs

pu gardiens, je l'ai déjà dit, à l'ordinaire chargés de surveillerles femmes du palais.
III.

-- Telle a été, d'après ce petit livret, l'ordonnance du cortège funéraire en1883 et aussi ce qui a eu lieu en 1899, sauf en un point, celui-ci, que les charseraires étaient traînés par quatre chevaux blancs. Mais tout cela ne suffirait pas àdonner
une idée complète de la cérémonie de l'incinération, si je n'ajoutais ici

quelques détails.
Avant de pénétrer dans le mên d'or, Je roi a jeté aux peuples de nombreuses eteines poignées de monnaies d'argent frappées tout exprès à cette occasion. Puis i]

PleinesPoignées
de monnaiesù frappées tout exprès à-cette occasion. puis ii

Pénétré dans le mêll où déjà une centaine de religieux étaient rassemblés; il

t1) Les mots khva, droite, etsay, gauche, sont siamois.



s'est respectueusement incline devant leur chef, le sândach sàngkharéach. De N
main, il a reçu la torche allumée au feu pur descendu du palanquin où il était por B

et il a allumé le bûcher de bois précieux. Cela fait, il a pris les petits paquets <9

cœur de sandal qu'un bakou lui présentait et les a jetés surle bûcher que les fi
mes commençaientà consumer. Alors, se tournant vers le Résident supérieur et l
Européens groupés derrière lui, il les a invités à l'imiter et ceux-ci ont aussij
des petits paquets de bois odoriférant sur le bûcher. 9

L'incinération a duré trois heures. M

Le lendemain, la famille royale est venue au méndap ; le roi a jeté quelqu
gouttes d'eau sur les cendres déjà refroidies et les femmes se sont mises à rechelg
cher les os épargnés par les flammes, les ont lavés, déposés sur le plateau d'or <ifl

les ont emportés dansle palais.* ï
Trois jours après, la procession était répétée pour le second corps sacré, le mên E®

recevail sur un nouveau bûcher et les flammes le consumaient à son tour. ]

i

1

j
S

*



CHAPITRE VIII

INCINÉRATION
D'UN MANDARIN ET D'UN RELIGIEUX





CHAPITRE VIIIlneinération
des dignitaires, des gens riches, des religieux et des

gens du peuple
Les céré" .,POUrl^rér^01xies funérairessont naturellementbeaucoup moins importantespour un dignitaire,Pour les 1ehglfmx et les gens du peuple, que pour un roi. e;ianJa.it, pair tois, s.uf pourlesgens

du peuple qualld ils sont pauvres, c'est le kbuoul préas parama sap qu'on observePlusou
rnorns r'®ouieilsen,en,;' mais qui réglemente la cérémonie. Chez les gens du peuple,enco

meul't
plus simplement et où les funérailles sopt aussi courtes que possible, on trouve

plussinli)lellientetoùles1-unéi,aillessont aussi courtes qbe pos.,ible. on trouveencorequelquefois

ces mêmes rites très mal observés ; le plus souvent, tout se borne à desPrièresU)
on demande parfois aux religieux, mais qu'on dit le plus souvent soi-même etlenfom"Sement

et simIJle dans un coupon de cotonnade blanche et dans une natte, celledudéfmnr
adavre. Alors, ilssont réduits aumini-

Lesafinmelacérémonie que lorsqu'onincinèrele cadavre. Alors, ils sont redwts au mini-,n%@ quelaceremollieSOItpeucoûteuse. .-
1

4

FUNÉRAILLES D'UN DIGNITAIRE

J' :

pl

J'aiassisté
aux derniers instants et à l'incinération de cinq dignitaires et relevé, laPforn a la roain,toutes les particularités des cérémoniesou des rites qui, chaque fois,eteobs'J particularitésdescérémoniesoudesritesqui,chaquefois,ont6

oberves. Je consulte mes notes et,les unes complétant les autres, je crois
étéobservés.Jeconsultemesnoteset,lesunes

complètantlesautres,jecroisPouvoirdonnersarisrien
omettre la relation très exacte de ce qui se pratique danstoutj6 Cambodge pourun haut dignitaire, —puisque ces notes ont été recueillies auxatre coins d d. d" 1 d 1

quatre coinsdu royaume. — Je tâcherai, par des notes, d'éclairer et de compléter
on récit t -Qion récit et surtout de donner les noms cambodgiens de toutes les choses que jeaIet

aussi le mot pâli quand ce nom existera.
J. - AVANT L'AGONIE.

— Dès qu'fl est visible pour chacun que le malade va entrer
agonIe

Se , L"
agonie,

ses parents ou, a défaut d'eux, ses serviteurs, ses amis, ses voisins, fontlendre
aU-dessus du lit un ciel de cotonnade blanche et tout autour, à un mètre en-yjro^'UQC

pièce de cotonnade blanche haute d'environ 80 centimètres; puis on y sus-Ptrid,qilald
on peut se les procurer au monastère, des peintures représentant desScéli du paradis. On appelle aussi, soit un, soit deux, soit quatre religieux pour^assist6r'eursderniersrécitsdestances,etunachar oitquatrereligieuxpour

Yak'
eurs derniers reCJts e stances, etun acar ou ere, pour l'occasion ditLl (x) (ascète), pour présider aux cérémonies.

a

Le fils ou le petit-fils, ou la personne chargée de préparer le départ du mourant, •ayant en sautoir l'échàrpe blanchequi, de l'épaule gauche, passe sous l'aisselle droite
revient

S 1, , l" d, h
et ev*.ent sur l'épaule gauche, s'approche du mourant et l'incite à se détacher des'

(m)0,1Pauyogi.



d d. 'd d, d l ,t" sonlchoses de ce mande et à songer aux trésors du paradis dont les représentations ^°n'

sous ses yeux, — (Vovez ci-dessus, chapitre II, i, 1, l'exhortation rituelle que donne

le kbuon préas parama saph).
Cette exhortation achevée, les religieux disent les stances ou kéathéa (1) des

mourants: « Tout est soumis au changement et le corps humain n'est plus quuiu

chose inerte quand le principe de vie (ou préas ling) l'a quitté. La vie de l'hoIl101I'

est courte, et la mort survient à son heure, personne ne peut savoir exactement ce
heure. On use ou on acquiert des mérites sur terre, a dit le maître; il faut donc

s'efforcer d'acquérir des mérites afin de parvenir au paradis et d'avoir une bon"
renaissance. L'assistance tout entière est alors prosternée, les mains ouvertes, join^

à la hauteur du visage légèrement incliné; on observe le plus grand silence.

'2, — L'AGONIE. — Dès que le moribond commenceà perdre l'esprit, on lui met entrf

les mains une fleur d'aréquier, un petit cierge en cire d'abeille, dit tien trêng parff

qu'il est de la grosseur du roseau trêng. et quelques bâtonnets odoriférants di"

thouk.
Puis le fils ou le petit-fils lui dit: « 0 vous, nous vous remettons cette fleur dart>

quier afin que vous l'emportiez et la déposiez sur le préas cholomoni qui est 1111

séjour des divinités. Rappelez-vous bien cela».»
L'achar ou yoki s'approche à son tour et demande aux divinités de pardonner :tU

moribond les fautes qu'il a pu commettre, et cette demande est, dit-on, repètée celll

fois, la face tournée au Nord-Est. — Voy. Le kbuon préas parama saph, II, 1.

On met alors un cierge ou une lampe, rarement une torche, — ainsi que cela sI'

faisait toujours autrefois, — au milieu d'une corbeille pleine de paddy (ou riz dans so(l

écorce) et on place cette corbeille au pied du lit, mais un peu à droite. On allume deus

autres cierges — je n'ai pas vu qu'on les ait marqués ainsi que l'indique le kbuon,"
préas saph déjà cité (2) — et on les met à la tête du lit, l'un à droite, l'autre à gauche

A l'angle gauche du pied du lit, on met un autre petit cierge et quelques baguette

odoriférantes ou thouk.
Le cierge ou la lampe ou la torche, placé dans la corbeille de paddy, est d'1

pratip chœung-thbaung,c'est-à-dire « luminaire du pied et de la tête » ; je o'all

pu savoir pourquoi. Un homme est chargé de veiller à ce que ce feu ne s'éteigne pa'

car il éloigne le malheur non seulement du moribond, mais de la maison et de

famille; en outre, c'est à ce feu que l'achar doit allumer les torches qui servent

mettre le feu au bûcher d'incinération. Cet homme est dit néak kiés choeuM

thbaung, celui qui attise la mèche du pratip chœung thbaung. Autrefois la torc^

devait être allumée à l'aide de l'étincelle provenant d'une pierre à feu; aujourd'^

on l'obtient d'une allumette chimique.

Les cierges de la tète sont dits tien kaul ou cierges du pieu (kaul), parce qu'au':

trefois ils étaient fixés à un pieu.

v,) En pàli et sanscrit gàtha.
1

(2)1,3. |



On n'°r^entB
pas le lit, mais on assure que la meilleure orientation est Ouest-Est,

manlere qUe l, d mourant.,l'd l'horizon où 1soleilSelève. le vIsage u mourant soit tourné vers le point de l'horizon où leSoleilse
Quand

on 'aperçoitquele moribond agonise, on prend soit une feuille d'or, soitUnefeuiu6 d'argent
qui devrait toujours être découpée en forme de feuille de ficusreligion

.soit une feuille de ce figuier ou de mûrier tombée elle-même de l'arbre,soit n refIt morceau de la feuille du palmier trâng (i) et l'achar y trace une stancePaner"Pàlie. C'est
Un saupor-bat ; on le place sur les lèvres du mourant, mais de manière àlenas gêner sa respiration. — Voyez le kbuon. préhssaph, I, 3 et III.Ce partir de ce moment, il convient d'observer le plus grand silence et de veiller àCequ'iïne

se Produise aucun bruit jusqu'à la seconde de la mort. Je n'ai pas observé
On attachât 1 dr d. b 't

Çu'on̂ *
la moindreimportance aux cris des animaux ou aux bruits provenantdu ehors -V l kbuon. préas saph 1, 6.

dehors.—,
Voyer le kbuon. préas saph I, 6.

dé:' - APRÈS
LA MORT. — La

mort
étant

survenue,
les parents les plus proches dudéfullt

Sa femme, ses fils ou ses filles,
—

lui ferment les yeux et la bouche; si labouche
Ile reste pas fermée, on met un bandeau provisoire pour soutenir le menton.0najju6

ensuite deux cierges qu'on met près du lit, et les lamentations commencentf
etse prolongent environ une demi-heure. Pendant ce temps, l'achar ou yoki détacheles arnulettes

que le défunt portait, les remet à la famille (i) et répète les demandes (
de pardon déjà formulées,commesi le défuntn'étaitpasencoremort; c'estparce que,me d" ,,11 l'mu ees, comme SI e e unt fi e al pas encore mol' ; c es parce que,disait

un assistant, il est possible que la mort ne soit qu'apparente et qu'il nel'ach0n*pas, dans ce cas, que le moribond n 'entende pas les bonnes paroles quel'achar
dit pour lui.rfi ONDOIEMENT

DU CORPS. La mort paraissantcertaine parce que le cadavre sefOIdJt et ,
alquon

ne perçoit plus aucun battementdu cœur,—au bout d'une demI-heure,orsqu1alorsque
les cierges sont au tiers brûlés, - les parents prennent le corps sur leursgeno

et Procèdent au lavage avec l'eau consacrée par les religieux el qui eslCom1111(5
en quatre grands vases (3).

ci

5. - LA BIERE.
— La bière est parfois un tronc d'arbre koki, ou d'autre bois pré-cieu

creusé. Elle est plus souvent faite de cinq planches et plus étroite du côté desPied e couvercle est quelquefois voûté et d'une seule pièce, non que cela soit ri-tUejà
rnais parce que c'est la coutume chinoise. Il y a des bières qui sont plus étroitesduhase

et par conséquent évasées, mais il y en a qui sont aussi larges du bas queVerba"t- Pour les riches elles sont recouvertes d'une couche de méréak ou beaud'1l.ls nOIr, dit de Chipe en Europe, et ornées de motifs très légers faits de feuilles
or battu d, ,

eor battu, découpées et appliquées.-----
*

(1)Le latanier dont les feuilles bien polies servent à écrire les satras.I-J 9 6S"Ce point parce que le buddhisme n'admettait pas autrefois la croyance aux amu-(3)Un escJave chargé de procéder à ce lavage, ou maintenant un engagé pour dette, estlibéré



On met au fond un lit d'environ dix centimètres soit de sciure de bois précieugH

son défaut de balle de paddy, puis une couche très mince de feuilles de goy

brisées au pilon dans le mortier familial et enfin une dernière couche de feuille-
thé indigène. Mais tout celan'est pas rituel. C'est sur cette couche de feuille
thé-sauvage et indigènequ'on place le matelas destiné à recevoir le corps a
l'ondoiement.

6. — L'ENSEVELISSEMENT. — L'ondoiement étant achevé, on fait avaler la valeul
deux petites cuillères de mercure au cadavre afin de le conserver jusqu'au mo
de l'incinération, puis on met une pièce d'argent entre ses dents. Quelquefois ci
pièce d'argent est remplacée par un petit lingot d'argent et même par un lingot (S

mais l'usage aujourd'hui est de mettre une piastre ou une des divisions de la pias
Par deux fois, j'ai observé que la famille récherchait de préférence les ancien
monnaies cambodgiennes et j'ai entendu dire qu'autrefois les gens très riches M
taientune barre d'or au préalable écrasée.

Cela fait, on place les neuf saupor-bat dont il a été parlé au kbuon.pT*
Saph (voy. I, 9 et III). Ils sont placés: le premiersur la poitrine, le second suN
lèvres, le troisième sur les narines, deux autres sur les yeux, deux autres encore Si
les oreilles et les deux derniers dans les mains. Ces saupor-bat, on l'a vu, reçoiv
de l'achar une inscription en langue pâlie et caractères cambodgiens: elles

-
vis

les sens de la parole, de l'odorat, de la vision, de l'audition, du toucher et t
l'amour à l'aide desquels le défunt a pu pécher. Ils comportent, m'a-t-on assur
des demandes de pardon. ]

Ces saupor-bat placés, on procède à l'ondoiement. On saupoudre la figure du m
de farine de riz mêlée de safran et d'autres poudres odorantes, on lisse les cheveu

avec de l'eau de coco, puis on habille le corps de vêtements blancs- qui autrefoi
étaient ceux des gens du peuple et qui, aujourd'hui, sont restés l'emblème de la laïciti

le costume des hommes pieux qui vivent dans les monastèreset des vieilles dam
qui se disent daun-chi ou religieuses, et qui, parfois, vivent dans des cellules, à c
descouvents. Cela fait on entoure la tête d'un coupon de soie blanche,puis on pre
une pièce de cotonnadeblanche de douze coudées et on la roule autour du corps, sa
cependant enfermer les bras, les mains et les jambes. Puis on ramène les ava
bras sur la poitrine, on joint les mains et on place un cornet fait d'un morceau d
feuilles de bananier, dit saung,dans lequel on a placé quelques morceaux de noi
d'arec, un petit cierge, trois bâtonnets ordoriférants et trois feuilles de bétel

roulées

Les bras et les mains sont maintenus par une bande d'étoffe, blanche également.

L'ondoiement est alors achevé. On prie les religieux de faire le bàngskaul <4

de réciter le karuna kosala matika. Le bangskaul (du pâli bhango, chanvre
etsakala, morceaux) se fait ainsi :<on étend un coupon d'étoffedetrois coudées s
le cadavre (ou le cercueil, ou les cendres, ou la tombe); un religieux le saisit pari

un des angles, dit une stance en langue pâlie, et tire à lui l'étoffe qui devient sal

propriété. 1

* 4



y - ij- MISE EN BIÈRE. — Les religieux ayant fait chacun un bangskaal, on enlèveporpsdulItsurlequelonl'avaitdéposépourl'habiller
et l'ensevelir, et on ledé-

Sedanslits-urlequelonl'avaitdéposépourl'habiller
et l'ensevelir, et on le dé-Poseda"iisle

cercueil ou kada banhchhos(j) la tête sur un petit coussin, la face endes Les jambes sont rapprochées et liées à l'aide d'un cordon de coton blanc qui,
elntolraiit le corps, vient renforcer la bande qui soutient les bras et maintientles mainsIjointes soutient les bras et maintientles mains

f On fi' ..-On aIt alors avec ce même cordon rompu une sorte de collier, et à.ce collierdecoton on attache un autre cordon également de coton blanc qui, étant ramenédusqluauxpieds,remonteensuitedel'autrecôté
du corps pour venir aboutirsurla paroie ,

ab'è ducorpspourveniraboutirsurla paro'delabière
au-dessus de la tête. On bouche tous les vides entre le corps et les paroisdelabière

avec du tabac haché-et du papier chinois; sur le corps on entasse aussi deseslIes.du
même papier jusqu'à ce que le cercueil soit comblé. Enfin le couverclehtpose sur le cercueilde manière que Je bout du cordon soit saisi etpende en de-

ors C'
C'est

a ce cordon qu'on attache la longue bande de coton ditephusayông.a bière refermre, on invite les religieux à procéder à un second bangskaul mais
cette l'cetpteG

OIS les coupons de cotonnade blanche sont déposés sur le cercueil.endant
cette longue opération, les femmes de la famille et les pleureuses necpde

se lamenter et disent les louanges du défunt, les choses bonnes qu'il afait?
sesprojets, énumèrent ses biens, les gens qu'il laissederrière lui et lui repro-Cent d'être'

, 'II d.
chent d'être parti si tôt, d'avoir tout abandonné pour s'en aller au paradis.
it\.8. - EXPOSITION.

-
La bière est parfois close aux jointures, sous le couvercle,

:c Un composé d'argile, de riz pilé et de différentes plantes odorantes qu'on a pris
soi'1 fCraser' puis on dépose le cercueil dans la pièce des audiences. On place prèsde la bière

deux cierges et, au pied, le pratit chœung-thbaung que surveille le
néok-kiès chargé de veillerà cequ'ilnes'éteigne pas.C'est alors qu'ona-kièschargé de veiller à ce qu'il ne s'éteigne pas. C'est alors qu'on

*

prend soin de mettre la tête à l'Ouest afin que la face soit tournée au levant et qu'on
au cordon qui sort de la bière, lephusayông dont j'ai parléci-dessus.

1

Les parents se font alors raser la tête en signe de deuil, les femmes aussi bien queles hommes et les enfants, sauf parfois pour ceux-ci une petite mèche de, cheveuxon réserve au sommet pour la fête de la tonte de la houpe qui est une grande
Solennité familiale.
C'est

en cette salle, — qui remplace la chapelle ardente quand il s'agit d'un prince,une princesse ou d'un roi,
- que viennent réciter des stances les membres de la1e, les amis et les voisins, qu'ils apportent les cierges trêng et les bâtonnets

odoriférants
qu'on allume autour de la bière ; c'est aussi là, sur un petit lit bas que,

a't'x heures où le défunt avait coutume de prendre ses repas, on apporte les petitsbols

et les soucoupes où sont placés des mets délicats que quelques heures plus tard
OnJettera dehors et qui seront dévorés par les chiens, les chats et les autres animaux.

é ')Il voit que l'urne funéraire est réservée aux rois, aux princes et aux princesses. Il enpésu]®
que la bière d'un dignitaire et d'un homme du peuple se rapproche plus de celle du8" ha que de celle d'un roicambodgien et que le rite ancien fipst pas absolument observésur ce point, quand il s!agit d'un prince ou d'une princesse.





Dans les deux cas, les os sont pieusement recueillis, — ce qu'on en trouve toutauau moins et enterrés ou brûlés.

Ve

Il. - LE TRANSFERT DU CORPS AU BUCHER. -
Quand le jour de l'incinération estvenu, les religieux viennent à la maison mortuaire et y trouvent l'achar ou yoki,res léakPhloket la famille et parmi les membres dont la tête a été soigneusementasee le fils, le petit-fils ou celui qui doit être-néak-buos-mukh-phloeung.

Lesreligieux
font un troisième bangskaul sur la bière avant le « départ pour laoret» et d, .., T'z.. th' tt

for61»et
disent en outre une prière dite Thamma-thvéa-sattatanq.- Voyezkbuon.

préas Saph, II, 6.

IV
cnar dit par trois fois les quatre satipatthanam. - Voy. kbuon. préas Saph,4 et la note. -

b Le transfert a rarement lieu sur une voiture, et le plus souvent sur une civière enous
recouverte de cotonnade blanche. Cette civière est portée par huit hommes

de Manière que les pieds du mort soient en avant. La tête est toujours indiquée par? certain nombre de cierges trâng et de bâtonnets odoriférants qu'on a allumés.
Au moment où le corps quitte la maison mortuaire ou l'enclos, l'achar prend unePIerre et une marmite d'eau qui sont à l'intérieur de la maison, tout au haut de l'é-chelJe et 1. .., b. C' t
e, et les jette dehors, y compris la marmite qui se brise. C'est pour empêcherle défunt de revenir chez lui effrayerses parents et les tourmenter.

Sur là civière, deux religieux prennent place, un de chaque côté de la bière etlebitos-InUkh-phloeung,
le « religieux [qui marche] devant le feu », et qui est nonn religieux, mais un des plus jeunes fils ou petits-fils du défunt, marche devant la ci-

Ilière. C'est lui qui, dit-on, est chargé de conduire le corps du défunt au bûcher, deoffrir
au saint feu qui le consumera.P marche, la tête ceinte d'une corde d'herbe phlang à laquelle on a fixé le cordon

qUI sort de la bière afin qu'il y ait constante relation entre le corps dudéfunt et l'en-fant
1

fant qUI le conduit au bûcher (i). Cet enfant est absolument vêtu de blanc et porte,daIlleurs comme le yoki, les nèakphlouk. et toute la famille, l'écharpe blanche qui
Se porte sur l'épaule gauche et sous l'aisselle droite.

Un homme porte en avant la bannière blanche ou jaune qui tnesure-quatre coudéese longueur et dont la largeur est celle. de l'étoffe. Cette bannière dite tong-préas--lzng
ou « drapeau du principe de vie » est suspendue à un bambou horizontal unPeu plus long que l'étoffe est large, à l'aide de deux ficelles qui avec le bambou for-

cent un triangle dont le sommet est attaché à la hampe. Au milieu de la barre hori-
90iitaleestattachée la marmite qui contient le riz cru dont il sera parlé plus loin elle bét1l,

tabac de la dernièreoffrande.e, 1arec,letabacdeladernièreoffrande.
Derrière le porteur du tong-préas-ling se trouve l'achar ou yoki, puis le chefdes

religieux qui doivent réciter les stances de l'incinération, puis les religieux, puis le

yLette corde d'herbe phlang(le kusa des livres hindous; est tressée. Elle est quelquefoIs liéeautour de la bière au lieu d'être nouée au cordon dv coton de l'intérieur; dans wcas Cel' ,cascelui-ci n'existe pas le plus souvent.



néakkrès-chœung-thbaung qui est chargé d'entretenir le feu auquel
sero,ntallj

tnéeslestorches. Enfin vientlabière.. -J
Le plussouvent, le chef des religieux est porté dans un hamac suspenduà unb

ton cintré, à l'aide de quatre cordes. Le bâton est tenu soit par deux hommes, le plusj
souvent par quatre, deux en avant et deux en arrière, à l'aide de bâtonsqui croisent
le premier et qu'ils tiennent sur l'épaule.

Derrière la bière suivent les enfants, garçons et filles qui jettent du léach aux té
vodas malfaisants pour les éloigner du cortège, du bûcher et des sous, quelquefoisj
des pièces d'argent, aux gens du peuple afin de leur faire l'aumône.

12.-LE BÛCIIER.Le bûcher estfait de bois plus ou moins précieux et élevé

entre quatre pieuxdits chœung-lhka, destinés à maintenir le bois: Il est à -pein
haut de un mètre, large de deux et long de trois. La bière ou kada banhchhos est ;
placée dessus, la tête a l'Ouest de manière que le visagedu mort regarde l'Est. Cela
fait, les néàk-phlok ajoutentau bûcher autant de bois qu'il en faut pour entourer *

la bière sans cependant la dépasser en hauteur de plus de dix ou quinze centimè-
très et surtout sans la recouvrir. j

Le mot méndap ou mén est le mot par lequelon désigne,toutes les constructions )

légères ou pavillons sous lesquels ont lieu les incinérations. Que ces pavillons soient j

monumentaux comme ceux que l'on construit pour les rois, les princes ou les
princesses, encore très beaux et curieux comme ceux' qui sont élevés pour les di-

gnitaires, les gens riches et les chefs de monastères, ou simples comme ceux qu'oni
trouve dans tous les villages un peu importants pour l'usage de tous, couverts de tuiles

ou couverts de feuilles de palmiers, ils sont tous des mén. -
Cependant les mén du peuple sont distingués d'après la forme de leur toiture en

phnôm-yông et enparam. Quils soientphnom-yong ouparam, ils sont élevés sur
quatre colonnes et parconséquent carrés par leur base, mais tandis que la couver-
ture du phnôm-yông à la forme d'un cône, celle deparam est à quatre faces. Les

ornements dont ces toitures sont parfois agrémentées ne modifientpas la dénomination.

13. - LES PRÉPARATIFS DE L'INCINÉRATION. — Dès l'arrivée, le cortège fait trois
fois le tour du bûcher en lui présentant le côté gauche, puis on dépose la bière

sur le bûcher.
Cela fait, le yokifait un tour supplémentaire en disant la stance Sirome piithéa.,

puis desa bêche(i) il indique où il fautplanter, aux quatre angles du bûcher, qua-
tre nouveauxpieux appelés aussi choeling-thka chaque fois qu'on enfonce un
pieu, il appuie la bêche sur lui en disant la stance Acharang vâtiyang

Cela fait, il prend le couteau (2) et, après avoir dit trois fois la stance Aherikang
anattpang il tranche lekhsê bas ou corde à nœud coulant qui sort du cercueil et

vient par un nœud coulant ceindre la tête du buos-mukh-phlœung (3).

(1)Voy.\eKbuon.préassaph,IV,2,6et8.
(2)Voy.IV,2et9. 1

(3)Voy.IV,9.
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Pendant qu'on

place quelques bûches dans la bière, on retire les quatre jarrespaceessur
les quatre pieuxquisoutiennentleboisetonlesmetaupiedde cees sur ~es quatre pieux qui soutIennent le bOlS et on es met au pIeeces pieux.Près d'eux on met quatre petites boîtes enfeuilles de bananier et conte-

nant du l" cuit;cesontlesbaykantongou«rizcuit des corbeilles».IZCUIt;cesont lesbaykantongou'(\rIz surlebûcheretfaitenlever

le
1L'INCINÉRATION.

— Cela fait, le yoki monte sur le bûcher et fait enlever lerce de la bière par les néak-phlok ; puis il enlève lui-même les saupor-bat quireVIennent
sa propriété et une dernière fois il arrose le visage du mort avec de

eau de coco.
Pendant

cette opération lugubre, les religieux qui se
sont groupés soit à l'Est, soitauSU bûcher, reçoivent le phusayông sur les mains et disent une assez longueSerIe de stances funéraires,puislephusayông est enlevéetremisauxnéakphlouk.P ances luneraIres, pUIS le phusayoHg est en eve et remIS aux nea p ou.arfOIS il n'y a plus dephusayônO" et les religieux récitent des prières sans être enCOIllIl1 : ,-unlcahon visible avec le cadavre.j'.

prenant le tong-préasling de la main gauche et la bèche de la main droite,je YOkl fait trois fois le tour du bûcher en lui présentant l'épaule gauche et en disantIes®tancesUtétayanh
chakkll.C'est alors qu'on enlève les quatre jarres d'eau de--

ou on les ,a placees pour les mettre sur les quatre pieux enfoncés par le yoki.
endroit.

on les a placéespoui>lesmettresurlesquatrepieux enfoncés par 1 k.
«Le troisième tour achevé, il prend une torche, l'allume au feu du néak-kies°hoeLln9~thbaung;

les néak-phloilk, pendant qu'il attise sa torche, font derneln,l et attisent la leur. Puis, quand elles sont bien enflammées, les cinq hommes,leYoki à 1Est, vont au bûcher et y mettent le feu.
Les flammes

se propagent rapidement, grâce à l'huile de bois répandue sur le bû-ch et aux copeaux, au papier qu'on ya mêlé et bientôt le bois n'est plus qu'un bra-sierau
centre duquel le corps se consume. Il fautenviron une heure 1/2 pour brûler

Un cadavre de cette façon, afin qu'il ne reste plus de lui que des éclats d'os calcinés.
J'ai vu une fois la tête, déjà dépouillée de chair, rouler du bûcher et y être remisepar Un des néak-phlok à l'aide d'un long bambou qui servait à attiser le feu.

15. - LA RECHERCHE DES OSSEMENTS.— Quand tout est consumé, qu'il ne reste pluslien que des charbons encore ardents mais qui ne flambent plus, le yoki prend le rizdu préas-lùzg et le fait cuire sur un tas de charbon pris au bûcher. Des qu'il est cuit,il le mêle au rizcuit desquatre kantong. Il faitensuite apporter les quatrejarres,eaurIzCUItdesquatre kantong. laIt ensUIte apporter es quatre jarreseau près des religieux et les invite à les consacrer. Cela fait, les quatre néak-phloken répandent le contenu sur ce qui reste du bûcher, puis l'eau de vingt ou trenteautres J'arr' ., '1 l, 'rr..-autres jarres qu'ona amassées à quelques pas, 'car l'eau consacrée ne suffirait pas àeteindre les charbons.
Pendant

ce temps le yoki fait trois fois le tour des cendres en leur présentant l'é-Paule gauche et dit les stances Nirothonamâni
Aussitôt

que les cendres et les charbons sont refroidis, le yoki et les quatre néak-Phlok les rassemblentavec leurs mains et en forment une image humaine très gros-dont la tête est tournée à l'Ouest. Cela fait, il demande à ses aides si cette for-
11(16est bien celle du défunt. Ils répondent oui.



Alors il prend les quatre bag-kantong ou corbeilles de riz cuit et les jette au loin *

afin d'éloigner le malheur des ossements du décédé. C'est ce qu'on nomme l'offrande j

aux chadophout, c'est-à-dire aux quatre éléments qui concourent à former le corps j
humain ainsi que tous les autres êtreset choses: le feu, la terre, l'eau,l'air.i-

Cela fait, il revient aux cendres, déformel'image et, avec ses aides, larefait, la tête

à l'Est, puis il invite les religieux à faire un quatrième bangskaul sur cette image en
disant le kosala apichéa pachaya, le putthéa et le nuM~z. Ce dernier bang-
skaul terminé, les religieux se retirent.

C'est alors que la famille s'approchepourrecueillir les parties d'os qui n'ont pas
été réduites en poussière. Ils disent ces paroles: «Nous sommes venus ici pour

ramasser vos ossements afin de les enterrer », puis ils se mettent à l'œuvre et les

rassemblent sur un plateau d'or, d'argent ou de cuivre.
Quand les ossements sont tous rassembléset lavés avec, de l'eau ordinaire, on les

arrose avec de l'eau consacrée par les religieux, de l'eau de coco afin de les purifier

et de l'eau de curcuma afin de les-parfumer. Cela fait, les os étant bien purifiés, on
lesmet dans un sac de toile blanche très propre etle fils ou le petit-fils les emporte
chez lui pour les y gardèr jusqu'à cequ'on les place soit sous un arbre sacré, soit

près d'une statue du Buddha, soit dans un chédey.
Quand aux cendres, aux charbons, ils sontramassés dans un autre sac et sont soit

déposés au pied d'un arbre sacre, soit jetés dans le fleuve à l'endroit le plus profond,

soit enterrés dans une fosse creusée tout à côté de l'endroit où était le bûcher.

16. LES TOMBEAUX.J'ai dit plus haut, que les ossements étaient placés sous

un arbre sacré, soit enterrés sous un chédey. Je dois ajouter qu'on les met un peu
partout : le plus souvent ils sont placés dans un vase de terre grossière autour duquel

on noue un coupon de cotonnade blanche, puis placés : ou entre les branches d'un'arbre
sacré, ou dans le creux d'un .vieil arbre, ou dans une vieille tour brahmaniqueabandon-

née, dans un petit autel élevé sur quatre pieux et souvent fait d'une boite qu'on a recou-
verte d'une petite toiture en paille ou en fer blanc, élevé soit dans l'enceinte d'un

monastère, soit dans le propre enclos de l'habitation ;on les dépose aussi près du

tombeau d'un religieux vénéré, autour d'unchédey.
Les tombeaux ou monuments funéraires sont de plusieurs sortes; les plus beaux

sont les chédey, un mot qui vientdu pâli cetuja (sanscrit caitya)
—

qui sont des

pyramides, parfois très hautes, que j'ai décrites dans mon Buddhisme au Cambodge.
J'ajouterai ici que ceschédey, dans une chambre ménagée au pied et qui est murée,
contiennent les ossements avec une petite statuette du Buddha, et qu'ils sont parfois

1 agrémentés aux quatre angles de petites pyramides également dites chédey au pied

desquelles ily a aussi une petite chambre habitée par une petite statue du Buddha. Les
grandes sont dits chédey-théat, pyramide des reliques et les petites seulementchédey.

Les préas sohop sont aussi des pyramides, mais d'une autre forme. Ils sont à base
rectangulaire-ou ronde, mais la partie supérieure est toujours ronde et sans ornement

avec la forme d'une poiredont la queue serait en l'air et qu'on aurait posée sur un
socle. Plus exactementsa coupe donnel'image d'une feuille de ficus religiosa.



Lephnau est Un tombeau bas, dont le pied est plus bas et plus haut à la tête, maisaIllaIS unseul lanincliné.
Les bo h d k

ccar-a-khmoch
sontles tombeaux bas et à surface plate et horizontale.e

SOnt les tombeaux qui ont repu le corps avant sa corruption. A" tous nos iom-
Cesont les tombeaux qUI ont reçu le corps avant sa corruption. Ainsi tous nos tom-(kUxSontdes

bochGl' (prononcez pochhar) dak-khmoch, c'est-à-dire où le cadavre
1l1.och mot V l d.. d k)

(km^C 11101vulgaire)
a été déposé (dak).q trouve aussi des tombeaux qui ne sont signalés que par quelques pierres brutes

qu on Y. a Pla t. rI',-d,.Lqu'on nres. Ils renferment un corps qu'on se propose d'incinérer.Les pier-res ne sont nullement rituelles;elles sont là pour marquer la place et pas pour au-re chose
C .1 1 b

ireebse, car 1 n'est guère d'usage d'aller prier sur les tombes qui ne sont pas sur-montees d' o.' , ., d
rnoJntesdune

construction quelconque. On ne va jamais visiter l'endroit où on aenterré un mort qu'on n'a pas l'intention de livrer au feu.

Il

FUNÉRAILLES D'UN NOTABLE (Il AOUT IpoS)
ajoute,

au dernier moment, des notes que je viens de prendre relativement à uneIOClllérrltion
qui a eu lieu au village de Roka-Kandal, à 600 mètres de la Résidence deKrâtié.

Ellesdonnent
assez exactement la physionomiede ce qui se fait dans la région dunaut neuve cambodgien.J'ai notéles variantes qui m'ont paru avoir quelque importance.ledécédé étaitle pipéak Choum, ancren percepteur royal pour les provinces deKle et de Kanhchor

; il est mort le 9août 1905, à l'âge de 67 ans, et son incinéra-
bon a eu lieu le 14 août, l'arrosage des os le lendemain.

1. - LE CORPS. — Quand j'arrivai dans la maison, le décédé était enveloppé dans
Une ptece de cotonnade blanche et couché tout de son long, sur le dos et sur une
natte. Ils ressemblaittout à fait alors àune momie égyptienne.

Deux peintures d'un mètre carré environ, représentant le paradis d'Indra, étaient
UsPendues à la cloison.

Les cinq saupor-bat (1) qu'on venait de retirer de sur sa figure, et qui étaient de
sunpIes morceaux de papier sur lesquels on avait écrit quelques mots étaient placés
entre deux feuilles de la cloison en palmes de palmier à sucre; tout près du corpsétait un plateau contenant des cierges trêno et des bâtonnets, odoriférants dits thouk
qui brûlaient, plusieursslachom (2) et plusieurs 'kruong banchéa (3). Près de la tête
du mort se trouvait la lànterne contenant le feu chœung-thbaunget son gardien.

I1) Le nombre rituel est neuf, mais à Kratié on n'en met que sur la bouche, le nez, un pourles,deux
yeux, un pour une oreille, un sur la poitrine.

(2) Le sla-chom est fait d'un tronc de bananier gros comme le bras posé sur bout, haut
de 15 centimètres environ sur lequel on a plante un petit cierge trêng, trois bâtonnets odori.rants (thouk), des fleurs et une noix d'arec (sla) &

,

w) Le kruong banchéa est un demi-tronc de bananier (et fendu par la moitié, longd'un, coudée, dans lequel on a fiché des thouk, des tien tréng et des fleurs.



i
2. - -

LE CERCUEIL. — Dans le coin, à quelques pas de l'échelle qui conduisait à la
chambre où était le cadavre, deux hommes ornaient le cercueil en bois de kakI, i
qui est un bois dur, avec des papiers de différentes couleurs qu'ils découpaient et;
collaient avec de la colle-pâte de riz. Près du cercueil se trouvaient la planche-dt,
fond qu'on pose sur trois barres de cuivre destinées à la recevoir, puis le couvercle
également d'une seulepièce. Les parois n'ont guère plus de dix millimètres d'é-

paisseur.Le cercueil est évasé par le haut, c'est-à-dire plus large en haut qu'en bas,-
mais les côtés de la tête et des pieds sont absolument droits.

3. — LA CORDE EN SBAU PHLANG. — Près du cercueil, un homme tresse avec l'herbe
phlang, la corde à nœuds coulants qui du cercueil viendra se lier autour de la tête
du jeune homme qui remplira le rôle de buos-rnukh-phlœung.

4. - LÉBUOS-MUKII-PHLCEUNG.
— Le jeune homme, un adolescent de quinze à seize

ans, est là tout près, vêtu d'un langouti blanc et d'une écharpe qui de l'épaule gauche

passe sous l'aisselle droite.
4

5. — LE PARAM. — Un peu plus loin, les quatre néak-phlok qui sont chargés de
l'incinération et leur chefl'achar, quiremplit le rôle de yoki, s'occupent de dresser les
quatre bambous qui supporteront le ciel carré qui s'étendra au-dessus du bûcher.

x
Cette constructionextrêmement légère est dite param. Elle s'élève au bord du fleuve
tout près de cinq drapeaux blancs dits tong-alak, sur un terrain qu'on a tant bien que
mal dégarni d'herbe et entouré d'une apparence de fossé. C'est le méndap des

pauvres gens.

6. — LE BÛCHER. — Cela fait, on prépare le bûcher qui comprend une vingtaine de

morceaux de bois facile à brûleif et qui se croisent. Cela ne donne pas un bûcher haut
de vingt centimètres. .,

7. — LA MISE EN BIÈRE.— Tout étant prêt, on hisse le cercueil dans la chambre
mortuaireet on place le fond; surce fond on met des bambous vieux et éclatés, dont
l'embrasement sera facile, puis dessus une natte fourrée de fromageret, sur cette natte,
le corps du vieux piphéak Çhoum. Onplace un coussin sous sa tête, d'autres tout
petits près de ses bras, de ses genoux, de sa tête pour l'empêcher de rouler, puis on,
adaptele couvercle, mais sans le clouer.

8. - LE BANGSKAUL.-:-'Sjx ou huit religieux montent l'échelle, se placent autour du
cercueil sur lequel on a déposé autantde coupons de cotonnadede quatrecoudées qu'i

y a de religieux, puisceux-ci font le bangskaul.

9.LEBANGVIL-POPIL.-Ilsseretirent, etle yoki et les quatre izéak-phlok, se
plaçant autour du cercueil de manière à lui tourner le dos, font ce qu'on nomme le
bângvil-popil, mais tout autrement qu'on le fait au cours des autres cérémonies. Le
popil n'est,d'ailleurs, plus un disque de cuivre ou de bronze avec une poignée sur
lequel on a placé soitun, soit deux ciergestrêngil est fait d'un bâtonnet, je pourrais
dire d'un éclat de trâng ou latanier,long de deux coudéeset gros comme le pouce.
Au milieu dece bâtonnet, on a fixé trois thoùk et un ciergetrèng qui brûlent les uns



bière'l*1111''aUlre
Les cinq hommes étant ainsi placésledostourné à la*'

qui
estP^ac®al'Est>metlepopilderrièresondosaveclamaindroite,

le r
l~ YOkl, qui est placé à l'Est, met le popil derrière son dos avec la main droite,lereço0ltt la main gauche et le passe à la main droite du néak-phlok placé à sagauche

; elUI-CI fait de même pour son compagnon de gauche et ainsi de suite jusqu'à
que le P' .1' ,

ee que
le

popil ait fait sept tours complets.
t'em DÉPART

DU MORT. —
Alors, pendant qu'on remet le popil à une vieilledes

vêtue et voilée de blanc, les quatre néak-phlok aidés de quelques hommescheendent
le cercueil à terre. Le yoki jette dehors une pierre et une marmite d'eauchauct qui étaient placées près du seuil, afin que le mort, une fois sorti de la maison

etat de rad' d, b ,.' d, d L
al'étaatcadavre,

ne revienne pas sous forme d'ombre, c'est-à-dire de revenant. La
veuve la et ':.veuve, latête rasée, vêtue de blanc, sous son voile blanc, commence ses lamentations.

(1. - LES PRÉPARATIFS DU CORTÈGE. — Le cercueil, étant descendu, est placé surULI n̂a^6 et les éak-plzlok s'occupent de suite à placer un cierge trêng à chaquean1 quelques cierges au-dessus de la tête et des bâtonnets odoriférants au-dessusdes PIeds.,La corde en herbe phlang, ou khsé bos (corde à nœud coulant), ne sort pas'du cercueil comme il a été dit plushaut parce que la coutumedu pays est autre qu'àPhm-Penh et en plusieurs autres lieux. On la lie autour du cercueil, dans le sensde jalongueur,
de manière à ce que le nœud soit du côté des pieds ; quant à l'autrebmIte qui est un nœud coulant, on la pose comme une couronne sur la tête du,llOs-mukh-phlœung

auquel on remet un couteau.

12. - LE* - Un notable portant un kruong banchéa se place en avant;derrièrelLECORTÈGE.—Unnotableportantunkruongbanchéaseplaceenavant;
•

lui vient le yoki portant à la main droite le tong-préas-lîng ou drapeau du
Principe de vie, de l'âme, qui est un

tong-alak(i)tout blanc et à peine haut de deux
hêtres. De la main gauche, il porte la lanterne contenant le feu qui, allumé avant quela mort soit survenue, doit servira embraser le bûcher. Il n'y avait pas de vase con-tenantle riz non cuit dont il a été parlé plus haut. Le yoki que j'interroge me répond
que Ceriz est remplacé par l'eau chauffée dans la chambre mortuaire et qu'on ne fera
Pascuire de riz avec les charbonsprovenant du bûcher. D'autre part, l'achar ne por-
laIt, pas la pelle qui, pourtant, est rituelle parce qu'il tenait d'une main le tong-
preas-ling et de l'autre le feu qui aurait dû être porté par un autre homme.

Derrière l'achar ou yoki venaient la vieille femme vêtue de blanc qui tenait le
popil en bois de trâng avec sa main droite, puis, le tenant aussi par l'autre bout et
de la même main, une jeune fille égalementvêtue de blanc qui, en outre, portait une
corbeille à demi remplie de léach (2), du cotonet des papiers de cérémonies(chinois).

Derrière cette fillettevenaient: le buos-mukh-phlœung, la bière portée ou sou-
tenue par huit hommes, puis les pleureuses qui se lamentaient, puis les parents, les
allés 1 1
aHiés, les voisins et les voisines.

-.

(1),Etendard très long et étroit fait de petits morceaux découpés et reliés par des ba-
guettes; c'estune oriflamme très ouvragée.1.vl"addygrilléet légèrement écrasé.



i3. — LES CORBEILLES DE PADDY ET DE RIZ. — Un religieux s'approche, se place
A

pied du cercueil, mais en lui tournant le dos. On met à ses pieds une petite
corbeiM

contenant du paddy, dans cette corbeille une autre beaucoup plus petite
contenaflfl

: du riz non cuit et un cierge trêng et plusieurs thouk allumés. Le religieux dit 'un
prière, renverse les corbeilles d'un coup de pied et se retire. — Ce rite est inconnu*

à Phnôm-Pénh et dans beaucoup d'autres endroits. 3

I4- - DÉPÔT DE LA BIÈRE SUR LE BÛCHER. - Alors le cortège se met en
marclMi

s'avance vers le bûcher, en fait trois fois le tour en lui présentant l'épaule
gauche-4

Pendant toute cette marche, surtout pendant les circumambulations, la fillette, ayant!

lâché le bâton popil, jette à sa droite du léach, du coton et des papiers de cérë-
monie afin d'éloigner les esprits mauvais et de satisfaire les bons. Puis la corde de,,

phlang est dénouée du cercueil, enlevée de sur, la tête du buos-mukh-phlœung
et le cercueil est placé sur le bûcher, les pieds à l'Ouest et la tête à l'Est. Le tohg-

préas-ling est planté à l'Est entre lebûcher et les religieux qui sont déjà assis sur
des nattes. Près de lui, on met un sla-chom et, avec huit autres sia-chom, oo
borne une certaine aire.

15. — LES PRÉPARATIFS DE L'INCINÉRATION.- Les néak-phlok plantent les quatre
pieux destinés à soutenir la bière et plantent, près des quatre pieds du param quatre
bambous éclatés par le haut en forme d'entonnoir, puis ils placent un tout petit vase
consacré rempli d'eau au fond de cet entonnoir et, sur ce vase, un sla-choin.

16.— NOUVEAU BANGSKAUL. — Cela fait les religieux disent quelques stances, se
lèvent, s'approchent de la bière sur laquelle on a placé des coupons d'étoffe blanche

et procèdent à un nouveau bangskaul.

17. - DERNIERS HOMMAGES AU CORPS. - Les religieux ayant regagné leurs nattes,
les néak-phlok enlèvent le couvercle et l'achar yoki, prenant le couteau des mains
du buos-mukh-phloeung, coupe les liens qui maintiennent le cadavre et décou-
vre.la tête et la gorge en prononçant quelques paroles. Cela fait, il prend une noix
de coco ouverte et arrose la figure du défuntavec le lait de ce fruit. Enfin, la bière
est remplie de bois très inflammable posé sur le cadavre et dessus ce bois on jette
des thouk et des papiers funéraires.

Pendant ce temps, l'achar ou yoki prend une carafe'd'eau et, placé à la tête de la

bière, étant accroupi, fait quelques libations, forme des souhaits et prend la terre à
témoin avec l'eau qu'il verse sur elle. Il demande aux quatre éléments la permission
d'incinérer le cadavre et pardon aux tévodas pour les fautes commises par le décédé.

18. -L'INCINERATION. -Cela fait, il prend de la main gauche le tong-préar,
lîng, et de la main droite la lanterne qui contient le feu allumé dans la chambre
mortuaire et confié au néak-kiès-chœung-thbaung,et les quatre néak-phlok vien-

nent allumer descierges trêng au feu de cette lanterne. Chacun ayant son cierge
allumé, le yoki suivi des quatre hommesfait le tour du bûcher et, à chaque angle,
frappe un morceau de bois avecsa lanterne, et les hommes font le simulacre d'ymettre

le feu.
1



A ln fin dIt,**1Hfdu troisième tour, les quatre néak-phlok déposent leurs cierges et placent(leséclatsde
bois faciles à enflammer, des morceaux de torches dans les intervallesdu-bûcher

PUIS, avec les cierges,ils y mettent le feu. Cinq minutes plus tard, celui-ci esten flams
et le corps commence à se consumer. Les religieux, sauf un, se retirent.

19. - INe'ig.TCINERATI0N
DE LA CORDED'HERBE PHLANG. —

Quand le bûcher est bienEXAMINÉ
que la fumée noire monte dans les nuages, deux des néak-phlokprennentlacorde

de phlang roulée en couronne et se la jettent de l'un à l'autre trois fois pardessus
Je6 6U et au travers de la fumée, l'un étant à la droite, l'autre à la gauche ducercueilPuis,celui

quil'a reçue la troisième fois la jette dans le cercueil et l'achar,Panant1 SuaIre qui voilait la tête du mort quand il l'a découvert et qu'il avait poséàterre
le jette aussi dans la bière où, de suite, il s'enflamme.nneS', s'enûamme.Paroi S0ccuPe alors plus que de placer des contreforts en bois pour empêcher lesparIlsdela

bière de se séparer et de tomber, en répandant de l'eau d'abord avecdes
Jarres

Puis sesépareretdetomber, enrépandantdeJ'eau d'abord avecdesjarres,
Puis avec de longs bambous, le long des parois intérieures et surtouterleure d l

-,s de la bière pour ralentir autant que possible leur combustion.
~o - ORD -bQ' ORDINATION

DU NÉAK-BUOS-MUKH-PHLŒUNG. — Pendant ce temps, le Iléak-BUOŜ ^h-phlœung
est présenté par l'achar au religieux resté assis sur sa natteetqui estlechef du monastère, salue et lui demande à entrer en religion. Le chefdes,^Ieux

l'accepte et, sur le bord du chemin, on procède à la petite cérémonieen k recepbon d'un noviceparmilesdisciples du Buddha. On l'interroge, il prend les
e~n.

du Buddha. On l'interroge, il prend lesOlugag'Br,neiit,g
rituels, puis se retire à quelques pas pour vêtir les vieux vêtements9u'ona

pfIs au monastère et qui ne servent qu'à cette cérémonie. Un laïque, ancien
IgIeux l'al'd 'h b'll U lA d. '1

rehyX'*a^eas'haWHer.
Une fois complètementvêtu de jaune, il se représente àechchhéa(ir),

c'est-à-dire à celui qui le reçoit, et la cérémonie s'achève1'0elelllent
et conformément aux usages. Alors le religieux se lève et prend la''°u^te,(*e

son monastère; il est suivi du jeune novice qui passera la nuit dans saee„
et qui, le lendemain, déposera ses habits religieux pour rentrer dans le blanc,cest4•^'rC

dans les vêtements civils. Il se déshabillera à la maison mortuaire etrenvrra les vêtements au monastère.

h

U^116heure et demie après, la bière s'effondrait; on ajoutait quelques morceaux debois,
°n rejetait dans le foyer les tisons qui s'en écartaient, on y repoussait les os quilirdenacalent

de rouler, et une demi-heure plus tard, il ne restait plus que des charbonseots
et descendres rouges.

REJ.V - PRÉPARATIFS
DE L'ARROSAGEDES RELIQUES. — Le lendemain matin, quatre,Ux

venus du monastère voisin prenaient placesur une natte étendue à l'EstP bûcher alors un tas de charbons noirs reposant sur un lit de cendres. On plaça,rès d hPrès
e chacun des quatre vases contenant l'eau consacrée, deux sla-chom dont lecipse trêng flambait et les trois thouk fumaient. Puis le yoki pria les religieux dedire

Une prière en pâli.

() ûrdinant, du pâli upajjha.



Cette prière dite, l'achar, le dos tourné aux cendres, accroupi, les mains join^M
faisant face aux religieux, dit une prière en pâli, puis, se tournant vers les Ce
et prenant un vase en cuivre plein d'eau chaude qu'on avait fait chauffer dans
marmite et sur un foyer entretenu tout à côté, au Sud du bûcher, de nou
accroupi, il l'éleva entre ses mains et dit une nouvelle prière en commun avec JBt

quatre néak-phlok qui, dans la même position, élevaient chacun une des tMMJ
jarres prises sur les bambous évasés.

22. — ARROSAGE DES RELIQUES.— Cette prière dite, les cinq hommes, l'achar,a
la bêche à la main, se levèrent, présentèrent l'épaule gauche aux cendres et comm®
cèrent à tourner, l'achar en àvant et chacun renversant de l'eau qu'il portait sur ce M
restait du bûcher. A la fin du troisième tour, l'achar avait répandu la moitié de 1
chaude et les quatre néak-phlok avaient vidé leurs vases, alors ils prirent de l'
dans la grande jarre et achevèrent d'éteindre les cendres et de les refroidir; ci®

ce qu'on appelle l'arrosage des cendres.
Cela fait, le yoki demanda une nouvelle prière aux quatre religieux et cei*S

dirent le nomou-tassa un grand nombre de fois.
,

1

23. — LES FORMES HUMAINES. —
Cette récitation achevée, le yoki avec sa bè

forma une forme si grossière qu'il eut été difficile d'y voir une image humaine; i
côté soi-disant de la tête était tourné à l'Est. Puis, après quelques mots échangés
bouleversa le tout et fit une autre forme tout aussi grossière dont la tête était 4

l'Ouest. Il indiqua de sa bèche où était la bouche et les yeux, puis il fit une
nouvel

libation enpriant.1
24. — DERNIER BANGSKAUL. — Cette libation faite, un des néap-phlok prit ui

feuille de bananier et l'étendit sur la forme humaine; un autre y déposa un s
coupon d'étoffe blanche et le yoki invita les bonzes à venir faire un nouveau bângska

Cette cérémonie achevée, les quatre religieux se retirèrent, emportant un uniqu

coupon d'étofie.

25. — LES OFFRANDES A LA FORME. — Les religieux partis, le yoki fit enlever i
feuille de bananier, prit une chique de bétel toute préparée, en toucha l'endroit qu
avait désigné comme étant la bouche de la forme humaine et la jeta derrière hfl

puis successivement deux cure-dents de bois avec lesquels il toucha le mê
endroit et qu'il jeta de même, puis successivement encore deux morceaux de tronc i

bananier découpés en forme de peigne avec dents à peine indiquéesdont il toucha 11

sommet de la têteet qu'il jeta derrière lui comme il avait fait pour les autres objets
Ce rite accompli, il dit une prière et, très pieusement, fit avec les quatre néa

phlok une dernière libation.

26. — RECHERCHE ET ARROSAGE DES RELIQUES. — Le yoki étendit les cendres, in

un plateau de cuivre au milieu, et les quatre néak-phlok, les parents et les pare
du défunt commencèrentà y rechercher les petits fragments d'os qui n'avaient p
été absolumentconsumés et détruits, mais qui cependant étaient carbonisés. Qua
le triage fut achevé et que les os furent déposés dans le plateau de cuivre, le go

4



Pritle
1

versaitdPateauet
commençaà les laver avec de l'eau ordinaire qu'un néak-phlokVersait dessus,

en prenant bien soin qu'elle n'entraînât pas quelque fragment.
-LAFOSSE

DES CENDRES. — Puis il indiqua à l'Ouest du bûcher, mais exacte-mentau pIed, enctIroit précis où il fallait creuser pour faire une petite fosse.LaSSe achevée,
a peine profonde et large d'un pied, longue de deux, il reprit leu

Se 0
Poteau

rnit auprès de cette fosse et en versa le contenu dans un coupon detenunaehlanche
et très claire, grande comme un mouchoir de poche, et qui était

par deux' k
tenudeuxnéak-phlok

au-dessus dela fosse.tres PURmcATION
ET PARFUMAGE DES RELIQUES. — Il donna l'ordre à un des au-~vaan

de les arroser de nouveau avec de l'eau ordinaireafin d'achever leurpurege.
Quand l'eau qui coulait au travers du linge qu'on agitait sans cesse sortit aussietcbque cellequ'on

y jetait, l'achar se fit apporter ce qui restait de l'eau consacréeafindaude dans le vase aveclequel il avait arrosé les cendres et la répandit sur les osfraÎche les PUrifier en disant quelques stances pâlies. Cela fait, il prit une noix de cocofloche
en versa le contenu sur les os, afin d'acheverleur purification, puis un vased'eaude curcuma d'un très beau jaune verdâtre qu'il répandit aussi afin de les parfu-merg n, 1 enferma les ossements dans le linge noué et le confia au membre dela famille le plus proche du défunt afin qu'il en fit le dépôt à l'endroit le plus favorable.

an -ENF
DES CENDRES ET CHARBONS. — Le yoA'/, renant de nouveau

29 ENFOUISSEMENT
DES CENDRES ET CHARBONS. — Le yoki, prenant de nouveau

Se rnit à. rechercher dans le sol la partie qui n'avait pas brûlé des quatreàIIIts
plantes la veille pour maintenir la bière. II commença par ceux des pieds et,àrilese qu'il découvrait le sommet de l'un d'eux, il l'arrachait avec la pelle et, de|a ln
droite, le prenait et le posait sur le petit foyer dont il a été parlé plus haut.Cela fait, les charbons et les cendres, — à peine un demi décalitre,

— furent re-sSes d l
poUss dans la petite fosse ouverte à l'Ouest du bûcher et le tout fut recouvertde terre.

e fut la fin d l ,..ce fut la fin de la cérémonie

III

RITES FUNÉRAIRES RELATIFS A UN RELIGIEUX

Ils sont absolument les mêmes que ceux qui sont observés pour un grand^8nitaiFe
quand il s'agit d'un chef de monastère ou d'un religieux dont la famille8tfortunée

ou d'un petit dignitaire quand il s'agit d'un religieux ordinaire et dont'a famille
ne fait pas les frais du service. Quelques détails sont cependant à noter.Quand

Un religieux est sur le point de mourir, on luiretire ses vêtements jaunes deCofJeux
et on l'habille de vêtements blancs, parce que le blanc était autrefois laPaueUr des vêtements portés par les laïques, qu'il est resté l'emblème de la laïcitépar[app°r'aux

religieux, bien qu'il soit, par rapport aux civils, surtout J'emblème duj
, l, , d

ja
Il lle serait pas convenable, dit-on, qu'un religieux mourût dans son vêtementune
de religieux.quLes

saupor-bat d'or, d'argent, de feuilles d'arbre ou de palmier, sont, de même
So6 Pour les laïques, écrits par l'achar du monastère qui remplit le rôle de yokî.n

Corps est lavé et enseveli par ses confrères.



Le rôle de Imos-mukh-phlœung est rempli par un de ses élèves, celui
aimaitleriÜeux.

Les néak-phloksont des gens du village, le plus souvent des voisins du monastaj
mais toujours des laïques auxquels il est d'usage de donner trois coudées d"
blanche. Ce rôle estparfois rempli par les néak-sù qui sont des hommes p~
vivant au monastère et servant lesreligieux, observant les jeûnes, quand il y
qui sontainsi nommés parce qu'ils sont vêtus de blanc (sa). J

Les élèves se mêlent aux parents pour chercher les ossements dans les cendre?
pourleslaver. 1

Ces ossements ou théat, quand ils proviennent d'un chefde monastère, sont ga
dans la sala des conférences par deux ou quatre bonzes qui se relèvent tousa
jours le matin, jusqu'au jour auquel ils seront déposés dans le chédey. Si 0
doit pas élever pour eux un tombeau on les enterre ou on les met, comme il a étâa
ci-dessus, près de la statue du Buddha. Les ossements d'un simple religieux sont •i
servés par un de ses confrères dans sa cellule jusqu'à ce que le tombeau soit é1

ou, si on ne doit pas construire de tombeau, déposés commeil a été dit ci-des
Tous les frais du service funéraire sont faits par la famille du défunt, par

notablesdu village ou couverts par une souscription ouverte parmi les fidèles. i
II. - Monsieur Bigandet, évêque de Birmanie, raconte dans la Vie ou légeM

de Gautama, leBuddha des Birmans (i) les funérailles d'un chef de monast
auxquelles il a assisté. Jene crois pas inutile de donnerici la note qu'il aronsacH

à cette cérémonie, àpropos des funérailles du Buddha.
« La longue description des funérailles de Buddha a suggéré l'idée de mettre so

les yeux du lecteur un abrégé des cérémonies observées par les Boudhistes M
Birmanie, quand des rites funèbres sont célébrés sur les restes mortels deTalapoiM

qui ont été éminents dans leur ministère, et qui ont passé toute leur vie dans 4
monastères. En comparant le détail suivant avec le récit de la légende, nous ve
que le cérémonial funèbre, de nos jours, est presque identique à celui qui était suifl
à l'origine du Boudhisme. 1

« Quand un reclus Boudhiste a rendu l'âme,le corps est soigneusement et mi
tieusement lavé par les laïques ou les jeunes hôtes du monastère. Une large incisifl
est pratiquée dans l'abdomen; le contenu est enlevé et enfoui en terre sans

qu'aucun

cérémonie soit observée pour cela. Le vide est rempli de cendres, de son ou d'autre
substances destinées à empêcher la putréfaction. Le corps est alors enveloppéttri
serré de bandes ou de langes de couleur blanche, de la tête aux pieds, et ensui
couvert de l'habit jaune canonique. Quelquefois une couche de vernis noir est

mis

dessus, puis des feuilles d'or, de sorte que le corps tout entier est doré. Ile
1ensuite ficelé tout autour avec des cordes serrées autant que possible afin de11

réduire aux plus étroites dimensions. Quand il a été ainsi préparé, le corps ea
placé dans un cercueil ouvert. Le cercueil consiste en un tronc d'arbre grossière
creusé et si négligemment choisi fort souvent qu'on n'y trouve pas la place p]

recevoir le corps. Au milieu de la partie intérieure du cercueil, une oiivertuio

(i)Voy.p.3i4-5i7. 1



l~'environ deux HOU-' 'd d' è , r.. f "l' l, 1 d
GliX tes de diamètre a été faite pour faciliter l'écoulementdes matièresguides

qui Pourront suinter au travers des bandes. Le cercueil est déposé sansonle
SUI'11 bambou de sept à uitpieds de long

céréfï]ùn-SUr*eS°'^anSmonastère-Unbambou
de sept à huit pieds de longaPport

on insère une de ses extrémités dans le trou pratiqué au fond duCercueil i'au^re
extrémité est enfoncée dans le sol en dessous : c'est par cette rigoleqyejlïa'*1^reS

vont se perdre dans la terre. Après un intervalle de 10 à13fôurts' le corps est supposé être tout à fait sec: on s'occupe alors de mettre unercle su l
couvere

sur le cerceuil et de le fermer.
« p«Pendant

que je demeurais à Tavoy, je voulus certain jour, aller examinertous lesdétaiigh6rVes
dans ces circonstances. Une occasion très-favorable se présenta deSatisfair

ma curiosité. Un Talapoin de ma connaissance était mort quinze jours au-Par",
après trente années de profession; son corps, couché dans le cercueil, allaitPour tOUJ.o"rs être soustrait aux regards humains. Je vins au monastère où je ren-!;outra

être soustrait aux regards humains.Jevins au monastère où je ren-titrai
Un grand nombre des frères du décédé qui s'étaient réunis pour la cérémo-ilieles

connaissais pour la plupart, ma réception fut àla fois gracieuse et cordiale.
tirand finC'e ut Ula surprise quand, au lieu de la tristesse et du recueillement que laterillstance

semblait commander, je vis les rires, les conversations et les plaisan-teries
al,,,qtiels tout le monde se livrait et qui me parurent scandaleux. Personne ne-taneeeut

Moindreattentionaucorpsquigisaità ospieds.Unepausemo-iQent-°e'eeu*^eudanslaconduite
inconvenantedes assistants, à l'apparition de deux

"OUreuxCh d,
àl'apparitionde deuxliet, arpenLIers

portant une planche de quatre ou cinq poucesd'épaisseurSlllee ,-
mettre en place : la ca-

ilestuaServjrdecouvercle.Usessayèrentvainementde
la mettre en place: la ca-vité

cercueil n'était ni assez large ni assez profonde pour recevoir le corps, bienqUereduit auxplus faibles. proportions. Ce nefutpas une opération commode que11araener
le contact de la planche avec les bords du cercueil,en dépit de la résistanceh'é le corps. Les charpentiers étaient décidés à en venir à bout. Aux deux ex-nutes et au .1' .1 fi. l, r

'^mité ĤUm^eu
du cercueil, des cordes furent passées plusieurs fois autour et'eridue

a l'excès de manière à faire cinq ou six tours au même endroit, d'énormeslOS de h
Ce OIS

furent glissés de droite et de gauche entre les cordes et le cercueil. Sur
S COIns l d

cesd es OuvrIers frappèrent à grands coups de marteau de toutes leurs forces,peildantplès
de vingt minutes, au grand étonnement de tous les assistants. Chaqueco ,ChP de marteau diminuait la distance entre le couvercle et les bords du cercueil.Chaque

petit progrès ainsi obtenu excitait les transports d'applaudissements et unl'rah Pour 1 , A 1 fi t, t ,

lec
Pour les Persévérants ouvriers.A la fin touterésistance ayant été surmontée,le

ouvercle fut fixé. n est inutile de dire que le corps, à l'intérieur, Ji'étail plusune
masse hideuse de chairs comprimées et d'os brisés.

t.(f. !l*VHnt la coiItume dans ces occasions, une bâtisse grossière était érigée pour y\J <tee!' 1 l, .f:
éch les restes mortels du défunt, jusqu'à ce que les préparatifs sur une grandee

eussent été terminés pour rendre honneur à l'illustre mort. Ce bâtiment.(:orti^6 tous ceux analoRues, n'est qu'une construction provisoire élevée pour la circons-
11l]Ce r.'

,d" faitede bambous. Au centre de ce large Bungalow, était une espèce d'estradeenviron'
1* ,. r' , ..J'.°n 12 pieds de haut, bien ornée. La partie inférieure est souventdurée, mais



toujours plaquée de minces feuilles de métal et de clinquant de diverses couleurs
côtés pendent des dessins informes représentantdes animaux, des monstres de diva H
espèces,des sujets religieux et autres, extrêmement indécents. Autourdel'estrad
disposés des poteaux du sommetdesquelspendentdes petits drapeauxet des bander,
de formes et de dimensionsvariées. Au sommet est disposée une place pour le cerc.B
mais les quatre côtés sont de deux ou trois pieds plus élevés que le niveau sur le^H
est mis le cercueil, de sorte que celui-ci est entièrement caché aux regards des visite^B

« Les choses restèrent'en cet état pendant le mois, c'est-à-dire jusqu'à ce que
les arrangements eussent été pris pour la grande cérémonie, dont les frais sont!
bituellement couverts par des contributions volontaires. Les préparatifs étant te
nés, un jour fut fixé au son des gongs pour brûler le corps du pieux reclus. ~N
jour-là, à midi, toute la population de la ville se pressa dans une vaste plain^H
Nord de la ville et en dehors des anciens remparts et des fossés. Hommes et feintaH
dans leurs plus riches costumes, fourmillaient de toutesparts en quête des end
les mieux situés pour avoir une vue complète de la fête. Le bûcher funèbre occu^B

) presque le centre de la plaine; il était haut d'environ 15 pieds et carré de forflH
ceint de planches qui lui donnaientun air de netteté. Large à la base, il allait

diminuant par le haut et se terminait par une plate-forme carrée où Je cercû B
,devait être déposé. Un petit toît, supporté par quatre bambous, ombrageait ~t
plate-forme élégamment ornée. Un char massif à quatre roues, décoré de la f;
la plus fantastique, se voyait à distance; il était tiré par un grand nombre d'hô B

mes et fut amené au pied du bûcher. Le cercueil était sur le char. D'immen
applaudissements, des milliers de cris avaient annoncé le passage dU char avec 19
précieuses reliques à mesure qu'il traversait la foule. Le cercueil fut imméditem H
hissé sur la plate-forme. Des nattes furent alors répandues autour du bûcher sur 1
quelles s'assirent bon nombre de Talapoins récitant à haute voix de longues citatio

en pâli. Les dévotions étant accomplies, ils se levèrent et se disposèrent à par
escortés par un bon nombre de leurs disciples, qui se chargèrent des offran
faites pour la circonstance. Ces offrandes consistaient en bananes, cocos, cannes

sucre, riz, oreillers, nattes, matelas, etc. Maîtres et disciples retournèrent à le
monastères avec leur précieux butin.

« La place étant dégagée, les yeux de tous étaient fixés sur deux énormes fus'
placées horizontalement, chacune entre deux cordes auxquelles elles étaient reli'
par deux anneaux de chaque côté. Une des extrémités des cordes était solide
fixée à des piquets derrièr/les fusées, et l'autre était raidie autant que possiblea
pied du bûcher. A un signal donné, les fusées, mises en feu, s'élancèrent avec «
sifflement long et prolongé, faisant vibrer les cordes en passant et pénétrant imm

diatement à l'intérieur du bûcher, mirent le feu au monceau de matières inflammable
qu'on y avait préalablementaccumulées dans ce but. Peu de temps après le bûchi
était en flammes et bientôt entièrement consumé avec le cercueil et le corps. Les ûfl

ou les morceaux d'ossements à demi brûlés qui restaient furent soigneusementrecueil!
lis, pour être plus tard enterrés en un lieu spéeial., »

-
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CHAPITRE IX

Bout de l'an

C

1 les ans on célèbre une fête dite hvœll-bon-dar en l'honneur du défunt.
e e fête l'

Hpheftefêta
a lieu toujours un thngay soel.oe n'est pas absolument anniversaire.

n faIt venI' 1 l" , d 1 ,

fait
Venir les religieux à la maison, 011 prend les ossements, qui sont conservésdans tIl vase placé dans un khtom-théat (cabane deséléments) près de la maison,e On noUe l récipient dansuiiiiiorceaude

t-otoiinade blatie,e. 011 les place devant
elo0116

écipient dans un morceau de cotonnade blanche. On les place devantes r p
UX on ^rje réciter des prièresen pâli dites thor-dar.
On

dites hor-dar,n rnet près des ossements un plateau rempli d'aliments divers avec des bougies
el¡ cire d' b <-eil aeIlle et des bâtonnets odoriférants. L'un des parents, le plus procheParenT

le frère du défunt de préférence au fils, vers lemilieu delà cérémonie, prendPia)
vase contenantde l'eauconsacrée avec de la cire d'abeille, placé dans le

P ateau et 'JI l, l
«dont

et WJ arrose les aliments au nom de toute la famille qui s'inclinevers lui cI
Ont tous le b] fi .J , 1 1, l, t 1

dont tous le,membresletoucherit, afin de s'unir a lui pour 'accomplissementde
æuvre Pie C k 1 l, ,

Pieuse.
Cette libation est dite chruoch tuk el la prière que les religieuxeeltent

d-
Pendant

qu'on la fait est dite tay-rôk.
PUIS

Ou raI'! 1, 1 ., 1.. 1 "l l

j^
S °n fait aum®ne l'u riz cuit aux religieux, le réàpbat.Le reIg-Ieux partis, on prend l'urne funéraire el on va la remettre dans le kIzlolll-eat.

Quelquefois,ehaflue
enfant fait son thvœu-bon-daret,, dans ce cas, cette céré-

.OOle se reproduit autant de fois par an qu'il y a d'enfants. Les pauvres sereUniss .",ent
ensemble pour ne faire qu'une cérémonie.cette cérémonie se fait pendant les trois ans du deuil ; les pauvres la font un oueux

ansseulement.
,

A la fin du deuil, ou fait un thvœu-bon-dar trois fois plus grand que les autres;les prières sont plus nombreuses ainsi que les religieux invités.
^11 refait le chriloch-tuk, comme les années précédentes, puis on va, en cortège,

,Jeter les os d J' 1
v les ossements dans un lac, un bassin, un étang, après avoir cassé l'urne ou leaSe qui la remplace, Ou bien on va les placer dans des grottes ou les enterrer.

",'
ri termine par un réàp-bat pu offrande du riz cuit dans la sébile (bat) des reli-¡:)leax.1et, l 'b' t.

-eli-Le mot réàp a le sens de « distribution,répartition
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CHAPITAEA

Coutumes ou dispositions légales relatives aux funérailles

Un
1.:- Tous les décédés ne peuvent pas être de suite « offerts au feu» et je relève

Une 6 de sept sortes de personnes qu'on ne doit incinérer que trois ans après leur
ort et- aprê ", , 'd .,Le* aprèsavoir été enterrés pendant ces trois années:
L'es gens assassinés; les condamnés pour meurtre; les gens tués parles animauxivs OIent; les noyés; les gens morts de strangulation volontaire ou non; lesfm®s

enceintes ou celles qui meurent en couches ou des suites de leurs couches; *e^ les gens qui meurent de la variole, du choléra ou de toute autre maladie conta-
gIeuse Ma'

1 ., , d d. L
gieuSe"

aucune loi ne peut être évoquée à l'appui de poursuites judiciaires. La
COutume le l" , t, d d't'me, les usages anciens n'autorisent pas l'incinération des personnes dites ci-s,

maisc'est tout; la loi ni ceuxqui sont chargés de la faire respecter, les agentsdu sangkhrey,A qui sont lescenseurs des mœurs, eux-mêmes n'interviennentpas. Mais1116 il faut un achar pour présider à la cérémonie et y remplir le rôle du yoki, oune trouver 't , , louverait par un seul achar dans le pays qui consentît à incinérer un corps bara-
Chlk c' t. d, 1 ci '1
c/i> cest-à-dire un corps frappé d'empêchement avant le délai outumIer,

2.- Que le corps soit enterré, qu'il soit incinéré, ou découpé par petits morceauxet offert en pâture aux oiseaux du ciel, ou déposé en un endroit où il doit, dans unebière
Poséesur quatre pieux,dans unencloshabité ou dans unendroit isolé, ou aban-seesurquatrepieux,dansunenclosaIfeouansunenOlt isolé, ou aban-

donné dans la forêt aux bêtes fauves et aux corbeaux (ce qui est extrêmement rareauJourdhui), rien ne doit avoir lieu secrètement; les dignitaires, le mésrok du village
Ou ses aides doivent être prévenus, bien qu'il n'y ait pas de registres de l'état civil
et qu'il ne soit pas plus tenu compte des gens qui meurent que de ceux qui naissent
Ou qui se marient (i).

Voici à ce sujet et relativement aux dispositions de la loi concernant les funérailles
ou les délits de profanation des tombeaux, ce que disent les lois cambodgiennes:

1 Kram Promotont
Art. 44. - Ceux qui, portant un mort, passentdevant des personnes, ceux qui l'intro-

Uisent dans un village ou dans une propriété où il y a une maison habitée, sansPrévenir selon l'usage, soit le maire (méSrok), soit les anciens, seront punis d'une
arnende de quinze dâmlœng; mais, s'ils ont prévenu selon l'usage, ils ne sont point
coupables.

(1) Ce n'est pas de cette absenced'état civil 'Jll'iJ faudra ouer l'Administration du Pro-curai français.



Art. 4), - Si quelque mauvais sujet jette un cadavre ou une tète de mort dans

une maison, cette maison devra être purifiée. A cet effet, on apportera une bouteille

d'eau-de-vie de riz, une tête de porc, des noix d'arec, des feuilles de bétel, des ba-

nanes, des cannes à sucre, etc., etc. ; et on invitera sept religieux à venir réciter des

prières sept jours durant, afin d'éloigner de cette maison tout malheur. Or, comme

ce mauvais sujet est cause de ces dépenses, il devra les supporter et donner pour
cela quinze dàmlœng.

Si un cadavre ou une tête de mort ont été jetés soit dans une rizière, soit dans

une plantation, soit dans un jardin, soit sur une terre attenante à une maison, l'en-
droit où ce cadavre ou cette tête de mort ont été jetés devra êtrepurifié. Pour cela.

on prendra une bouteille d'eau-de-vie de riz, un coq tué, des noix d'arec, etc., etc.,
et on invitera des bonzes à réciter des prières durant un jour pour détourner de cet
endroit tout malheur, tout ce qui pourrait nuire au propriétaire de cette rizière, de

cette plantation, de ce jardin, etc. Si le mauvais sujet n'a point purifié l'endroit où

il a jeté ce cadavre ou cette tête de mort, et que le maître de cette propriété subisse

une perte, soit parce que des personnes de sa maison ou des esclaves meurent, soit

parce que des animaux, comme bœufs, buffles, éléphants. et chevaux qui lui appar-
tiennent, périssent ou se perdent, il sera condamné à payer le tiers d'une amende
calculée d'après le prix des personnes mortes ou des animaux qui ont péri. S'il veut
être quitte de la purification qu'il doit faire et la laisser à la charge du maître de la

propriété sur laquelle il a jeté ce cadavre ou cette tête de mort, il lui donnera quinze
dàmlœng.

Art. 46. — Quiconque démolit des tombeaux et en jette les ossements de côté et
d'autre pour prendre la terre, afin de remblayer l'endroit où il veut faire sa maison ou

pour faire une plantation, sera condamnéà une amende de quinze dàmlœng par
tombeau démoli.

Art. 47. — Quinconqueveut, par piété, ensevelir ou incinérer le corps d'une per-
sonne morte dans un lieu désert, sans qu'on puisse connaître la cause de sa mort,
doit avertir les anciens de l'endroit ou les agents subalternes du préfet de police
(Préas Nokor bal) et leur en demander l'autorisation. S'il le fait sans les avoir avertis

et sans avoir obtenu l'autorisation, il sera condamné à une amende de quinze dàm-
lœng.

Art. 65. — Quinconque va voler, soit le corps, soit la tête d'un malfaiteur (chôr)

que la justice a fait décapiter et exposer sur un pieu, sera puni d'une amende de un
ànchîng et dix dàmlœng (3o dàmlœng). Quiconque vole un cadavre qu'on garde

dans son cercueil, soit à la maison, soit dans un lieu destiné à cet usage, sera puni

d'une amende de un ànchîng et dix dàmlœng. Quiconque vole un cadavre qu'on a
inhumé dans un lieu écarté pour le garder, sera puni d'une amende de quinze dàm-
lœng. Quiconque démolit un tombeau pour en disperser les ossements et en jeter
les cendres au vent sera puni d'une amende de quinze dàmlœng et de quinze coups
de rotin.



r

A. Kram Kath bandœng
Art - Quiconque

a donné des biens à quelqu'un, soit pour lui faire l'aumône,soitpar mitié, ou bien qui a donné sa femme qu'il aime à l'égal de sa vie (prâponque;nh
srnœu chivit) à quelqu'un soit pour lui faire l'aumône, soit par amitié, etqueplustard

ce donateur, étant fâché avec celui auquel il a donné, porte plainte etréclanlesoit
les biens, soit la femme, qu'il a donnés;. quiconque, volontairement,afait recevoirson esclave dans un monastèrecommephik (moine), sâmnêr (novice) ;.qu-

lait, par son esclave, entretenir le feu autour du cercueil (A'zM-c/MSMn</-
thbconque

a fait, par son esclave, entretenir le feu autour du cercueil (kiés-chœung-pèaUng),
ou qui, de son esclave, a fait le buos mukh khmôch (i) soit pour sonPère sa mère, etc., puis vient réclamer cet esclave qui est affranchi de droit, porterPlaint

Contre cet esclave qui a faitkiés-cheoung-thbaangou buos-mukh-khmôch,dans tous ces cas, on ne doit pas recevoir la plainte.Art. 45. - Si, à propos de tréap morodâk, provenant des apouk-maday, chîdaun.nIta,
apouk thom, maday thom, méa, maday minh (2), frères ou sœurs décédés maisnon encoreincinérés, l'un de ses héritiers se présente au tribunal pour réclamersaPart des mor°dâk,onne pourra recevoir la plainteavant l'incinérationet lejugeord10a,onnepoufrareceVOIrla p aInte avant InCIneratIon et e Jugeordonnera

dy procéder au compte des tréap morodâk (de la succession); on pourraProcéder
au partage.

TonS les délits relatifs aux funérailles relevaient autrefois d'un tribunal composé dejuge
Pris au corps du préasnokol bal ou préfet de police (3). Aujourd'hui, ils relè-

ent des trI'bu d.vvestribunauxindigènes
provinciaux.

b(1)Celuiqui,
avec le lien de coton qui sort du cercueil et s'enroule autour de la tête, mar-

Che

devant le mort.
Qels Mère et père, grand'mère et grand-père, oncle et tantepaternels, oncle et tante mater-s.
(3)Voy, dans mes Codes Cambodgiensu, pp. 20-21,l'article70 du Kram préasnatnmaanhunha.





CRÉMATION
DE SA MAJESTÉ NOROUDAM

Roi du Ca.ralDod.g'e

r?^0roû^m'
le 3 février 1834,à Mongkol-baurey, dans la province deattaIllbâng 'd' 5 fi 1 5" 86

Battânibâllg,
succéda a son père en novembre 1859 et fut couronné Je 5 juin 1864.IlmJUt le 24 avril 1904 après un règne de 45 ans, et fut incinéré le II janvier igo6

cours de n b d ,.au cours de nombreuses cérémonies qui durèrent quinze jours.

du
ce sont ces cérémonies qui précédèrent, accompagnèrentet suivirent la crémationdu y** roi que je veux décrire ici par le menu, afin de mettretous ceux qui s'inté-ressent

aux coutumespratiquées parles peuples d'Extrême-Orient, au courant des ritesqUI accomp' l d 'c b d J 'Il
qui agnent la crémation d'un roi au Cambodge. Je ne crois pas qu'une pareille80 enn 'tSoiflnité ait jamais été décrite.

d

Je commencerai par donner la traduction d'un document curieux imprimé par ordredu roiet U^utrem's à quelques dignitaires et dont plusieurs exemplaires ont en-suite été déposés aux archives du royaume. Je donnerai ensuite une description rapi-rue, daprès
ce même document et ce que j'ai noté, des constructions légères quirent élevées à l'occasion de cette incinération dans un enclos situé au Nord duPalais royal t d fi .1' , d""Palju royal, et des accessoiresqui furent utilisés au cours des cérémoniesqui eurentl'1 Enfin je tâcherai de décrire les cérémoniesellesnpêmes avec tous les détails quej'ai

Pu recueillir et les explications qui m'ont été données.





CHAPITRE PREMIER





CHAPITRE PREMIER.

l'oe
*n'S*Ie du Palais a fait imprimer en langue et caractèrescambodgiens,-à1occasio°n cr®mat*onr°iNoroudàm

et en outre du Programme en langue
easlOn

de l crémation du roi Noroudâm et en outre du Pro~/'OTH/ïM eu languela;calse
et en caractères latins, une brochure trop importante pour que j'omette delaonner ici, au moins en partie. Elle est tout à la fois un document historique et1CI'aumoinsenpartie.Elleesttoutàlafoisundocumenthistorique etUnennance royale réglementant les cérémonies qui ont précédé, solennisé etla crémation.

IJ -' ,p est Intitulé Préasrèaclikomnat bon préas barom sâp préas Kaurna knongpréciseDana^°^
ki préas bat sâmdéch préas Noroudàm barom Réam tèvéaoatana préas chall krung Kampouchéatipdey, c'est-à-dire « Notice royale relativeau 'acrifice du saint corps du préas Kaurna (du saint et miséricordieux) qui est dans

saInte Urn 'No" d K b'
la sainte e, ou roi Noroudâm (etc.), souverain du royaume des Kambujas ».Ce titre un peu long s'étend sur une gravure carrée mesurant en centimètres6x6,imprim,ee

en rouge sur le papier jaune qui est la couleur royale et celle du deuil pourles religieux buddhistes. Elle représente une sorte de Méndap flanqué de deux bascôtés91'rteSSUS
desquels paraissent deux chhat-ruot à cinq étages surmontés d'unellJe.

1

NOTICE HISTORIQUE DE OROUUA.U.

Ce décret
co d t d l 'd d 'fu t

e décret commence par une énumération des événements de la vie du roi défunt.1 est né ilPhoum Mongkol-baurey (i), dans la province de Battâmbâng, un samedi,le5 jour de la lune ascendante du mois de Méakh de l'an 1197 de la petite ère,
aj)^,66 de la Chèvre, la 7e du petit cycle, vers 3 heures 20 minutes de l'après-midi,
dat6 Correspondantau 3 février de l'an 1834 de l'ère européenne.

f

Alors qu'il était jeune prince, son nom fut préas Ângk-machas Chrâling. Lorsqu'ilt grand on lui donna Je nom de préas Ângk-machas Réachéa-Votey.Ue prince, qui était sâmdéch, était le fils aîné du préas bat Sâmdéch préas
ireak-Rama-Essarachéathipdey (préas Angk-Duong, le roi) et de la Sâmdéch préasv,cnchmî-bârom-bâpitnommée

Pên, laquelle décéda le jeudi 5e jour de la luneoissantedu mois d'Asath de l'an 1257 de la petite ère, année de la Chèvre, la 7edu
petIt cycle, date qui correspond au 27 juin 1895. Elle avait 82 ans.PeéasAngk-machas

Réachéa-votey se fil préas phnaos(religieux), c'est-à-diresner (novice), dans le monastère de Krang-bànley, dans la province de Sâmrông

(1) PhOUlll, mot cambodgien, et baurey, bouri,puri, (bourg, ville) constituent un doublet.



tong. Il fut phnuosphikkh (religieux, phikhhu, mendiant) dans le monastère
A

Préas-barom-Nîvés, dans la ville de Bangkok, au royaume de Siam. C'est dans ce mo-
nastèrequ'ildéposalefroc. j

Dès qu'il eut déposé le froc et la sébile du religieux, il devint Sâmdéch mâcha
Obaréach du royaume du Cambodge en l'an 1218, année du Cheval, la 6e du pet"

Cycle, qui correspond à l'an 1856 de l'ère européenne.
J

Le Préas bat Sâmdéch préas voréach pita (royal père) ayant joui des biens royauxj
(du pouvoir) pendant treize années, mourut au cours de la quatorzième à l'âge de 6
ans, le I5c jourdelà lunecroissante de Kadœk de l'an 1222, année du Singe, la 2* j
du petit cycle, novembre 1859 de l'ère européenne, vers 4 heures 2*8 minutes -de

l'après-midi. S- .,j
A cette époque, le Sàmdéch préas maha Obaréach (Réachéa-votey) était âgé de >4 3

ans. Il avait 25 ans quand il fut élevé au trône. Il réunit les principaux conseillers et f

présenta leSaint Corps de son père au feu sacré.
:

La puissance française lui ayant accordé son aide pour l'ondoiement royal, il reçut;
les titres de Sàmdéch préas Noroudâm barom Réam tévéa vatana, souverain du

royaume des Kambujàthipdey, dans le palais d'Oudong-la-victorieuse, en la province
de Sâmrông-tong, un vendredi, ier jour de la lune croissante de Pisakh de l'an 1226, :

année du Rat, la 6e du petit cycle, date qui correspond au 3 juin 1864 de l'ère-
européenne.

A l'âge de 3o ans, il vint habiter en la ville de Phnôm-pénh-Chado-mukh(1) eu
l'an 1227, année du Buffle, la 3e du petit cycle, qui correspond à l'année 1866.

Devenu malade depuis six mois d'un abcès à la joue gauche, il décéda dans la salle
du préas Tinéang préas maha-montîr un dimanche 10e jour de la lune croissante de

Pîsakh de l'an 1266, année du Dragon, la 6e du petit cycle, à 5 heures 5 minutes. Il

était âgé de 70 ans et avaitrégné 45 ans. A sa mort assistaient réunis, lesalliés de la

famille royale, les hauts fonctionnaires du Protectorat, ainsi que les ministres, les
hautsdignitaires et les conseillers.

A ce moment la compagnie des pandit ou lettrés et les personnages cités plus haut
offrirent de l'or en feuille (savanabat) au préas maha Obaréach et un cierge dit du
halpa(temps) qu'il allumalui-même.

La compagnie des màlàphusa (ou phusamàlà), c'est-à-dire des ensevelisseurs,
offrit le saint lincèui(préas husaphuoy-tat).et le plaça sur le saint et éminent

corps. Cent religieux formant huit groupes récitaient les stances sur la vertu buddhique
du don.

A 5 heures 20 minutes, le dignitaire du Protectorat (qui était alorsM. de Lamothe),
les chefs des religieux, le premier ministre, les quatre autres ministres, les digni-
taires de tous grades, se réunirent dans la salle du préas Tinéang-tévéa-vinîchchhay

(1) Le phnôm-péuh ou « mont plein » ou
«

colline de Pénil » de Chàdo-inukli ou des quatre
faces

», ancien nom de Phnom-pénh, Peut-être des quatre bras du fleuve.



( la saHe du Tl'o' l, , l b" (1 )

ftasalle
dut1.0*,16°U ange conseille)et offrirent tous les biens loyaux (le pouvoir),lU SlJàll~' ( , ", .,,',au siiàn J) sàrndéch préas Chéitha Alors celui-ci revint avec son escorte royale

alJ~ ln saHe l'U 'r"' h , 1 d' d'fi )

•tan.s la salledu préas Tinéang-maha-monlir(où se Irouvait le corps du roi défunt).

Il

ENSEVELISSEMENTET MISE EN L'URNE FUNÉRAIRE.

appelé la vie et la mort du roi défunt, le rédacteur raconte en ces termes ledétails de rensevelissement et de la mise en la double urne funéraire:
b

A 6 heures du soir,teciergeduAa/pa fut éteint, pendant
que les préahm (ou

6heuresdusolr,lecier,,--etluhalpa
fut éteint, pendant que les préahm (ouf>a]-US*SOu^a^ent

les conques.marines et battaient le tambourin rituel ditkla
Les membres de la famille royale, les alliés de cette famille et tous'je8membresdelafamilleroyale,lesalliésdecettefamilleettous'eshaUS^e'ïitaires(sèvokamatya)offrirent

au défunt l'eau parfumée qu'ils ver-SAP6nt sur son corps.A1ieures
de la nuit, les membres de la famille royale baignèrent et lavèrent le

sa«qt cors-~t~~,ec de l'eau parfumée.
sai tcorps

.avec de l'eau parfumée.dA 9 heurt'sp minutes de la nuit, le Roi, les membres de la famille royale, et les
01})domestique-,,

royaux enlevèrent le saint et éminent cadavre et le déposèrentsur le joli
If ri or ('[

lit ,01(lènsottaysovana).
CAIO heuresde la nuit, les chefs des snàm préasdàmruot, ou laveurs de cadavres,euxdes gardes royaux, ceux du palais furent chargés de la garde du saint et éminentCor, -" t' !:) vP avec, Jesmembres, les alliés de la famille royale, les gens du service royal, desprinces

t
,elles

princesses.
A Minuit, les pleureuses offrirent leurs larmes pendant une veille.
Le lundi unjour de lalune, croissante de Pîsakh, qui était le 25 avril, au matin,

sept religieux tirent le bangskaul en récitant le satta sakarana en l'honneur dudefun
t et po J' "1défunt

et pour lui acquérirdes mérites.
A 3 heures et demie de l'après-midi, les conques meuglèrent et les chefs despnusa placèrent deux dàmlœng de mercure (2) dans la bouche du saint eléminent

cadavre el l'habillèrent. Tout d'abord on lui mit un caleçon de soie dit snap
{JI'OUU pu' d d ., 1 1. 1
Puis, par dessus, une étoffe blanche dite posdâ-sà, puis sur le corps un linceulblanc, dit phousa-sà, un linceul blanc et brodé pour le bas dit phousa-tat-sâ, puis

Pantalon de brocart d'or dit snap-orouv-méas (3) et enfin, sur Je pantalon, on lia
avec une ceinture en soie une pièce d'étoffe en soie crême dite le préas-posdâ
SQrobap ou chârbap. Ceci fait, on posa sur les épaules les deux.galons d'or qui secroisent sur la poitrine et sur

le
dos dits mâha-sângva méas, puis les pèahoreakh

(1)Snâng, mot cambodgien,
« adjoint » ou ,. roi adjoint> ou « Obaréach ». — ChétthaduPaJljettha, frère.

(2) Environ deux cuillerées de mercure, bârot.
t'à, JI -- -"IJ Il est dit plus haut: un pantalon dont la partie haute était en soie blanche, la partir111H1ane en soie rouge et or et la partie inférieure, une large bordure appelée chor-préas-01

pesant 9 damlœng'.
2 chi et 5 hun d'or. — Voy. chapitre 111, paragraphe III.



[qui sont les épaulettesen forme d'ailes de pigeon que portent les danseuses], d

bracelets dits kâng-pl'éas¡ha;st, des anneaux de pied dits khang-préas-bat, dtiM

-anneaux de bras dit kâng-thap, la ceintureà pans dite préas-thip, la ceinture eh soiM
dorée dite khim-khap, les anneaux de doigt dits préas-tomrung, le pi-éas-phakh
ouprèas-phak qui est le masque d'or fin, lephousa-chay-khlas-khoem-khat,(q9®

est une autre ceinture large en soie blanche), le maha-sângva-péch, [qui est1
bijou outhap-suong quiorne les deux galons àl'endroit où ils se croisent sur hfl
poitrine], les gants dits srôm-préas-hast, leschaussettes dites srôm-préas-bat, 1
chaussures d'or dites sopéar-bat-méas.On offre alors au roi défunt deux cornets d'o
dits sangméas sur lesquels sont fixées des sla-truoy [ou feuilles de bétel renferman
de l'arec ou sla], et une paire de cierges dorés qu'on place entre ses mains jointes]-^

Ces deux offrandes faites, on invite le [saint et éminent cadavre du] roi à s'asseoi*

sur un petit lit de camp où ses mains sont soutenues el maintenues jointes pat- de
tiges de fer.î

On prit ensuite une pièce d'étofte longue de dix coudées qu'on place de même. On j
plaça ces deux pièces d'étoffeen croix sous le corps, on l'en enveloppa, puis soulevaTl

le saint et éminent cadavre on l'invita à prendre place dans un vase ditlat (1) [fait

d'argent fin doré], qu'on plaça près du saint sovanna-kôtha, l'urne de bois plaquéd'or.i
Le préas Kaurna âmmachas chîvit (sa sainte miséricorde, maître de la vie,

—
le1

roi), ayant salué le roi défunt prit, le mokok ou couronne d'or et le posa sur la tête|
du cadavre (2) conformément à lacoutume, puis il lui mit dans la bouche une barre 1

d'or (chhdô méas). i
On offrit alorsquelques marmites aux religieux présents, quelques autres objets,-j

puis on souleva le vase funéraire dit lat quicontenait le saint etéminent cadavre et

on le descendit dans l'urne [en bois plaqué d'or] ditsovanna-kôtha. On porta ensuite
cette urne dans la salle dite Préas-maha-montir, où elle attendra les,cérémonies,

conformémentà la coutume

III

LE TRANSFERT;

Ces détails assez nombreux et qui complètent l'article que j'ai reproduit plus haut-d'après

le docteur Hahn étant donnés, l'auteur de cette pièce note ainsi qu'il est ditplus bas le transfert
de l'urne du Préas-maha-montirau Hô-préas-TllOmma-sângvek,puis il décrit la salle

et donne une description du catafalque qui.vient compléter celle que j'ai donnée ci-dessus.

Le 10e jour de la lune croissante de pathommasath (3) de l'année du Dragon, la 61'

du petit cycle (22 juin1904),un cortège qui partit de la salle du Préas-maha-montir

(1)Oïi a vu plus haut (chap. III, paragr. m, qu'il était haut de 1 ra20 et large de 60
centimètres à sapartie supérieure.

(2) Le texte dit « de là forme ».
(3) L'année 1904était ambolismique, c'est-à-dire de i3 mois, et comptait deux moisd'Asalli,

le pathommasathet le tutyéasalh.















sortît
Valla Porle t'lord au-dessus de laquelle on avait construit un param (oudais etoffe bianchej transporta le saint et éminent cadavre dans le Hô-préas-Tharflma
sawgvék (1), lequel est situé au Nord de la salle du Trône (tévéa-vinich-ChhaY),et

du Piéas tiiiéaizgphiméanapas(palais élevé, surmontéd'uncampa-
nile

hautdansl'air,akas),aufondduJardindesFleurs,enattendantqueleménftaotutdansl'air,akas),aufondduJardindesFleurs,
en attendant que le ménS lequel le saint et éminent corps doit être offert au feu soit construit et terminé.

IV

LA CHAPELLE ARDENTE

1.,Ho-preas-Thamma-sàngvék
mesure 27 mètres de longueur et 1 1 mètres de

al geur 1 h'lal.geuP, aauteur de la salle, du sol au plafond, est de 9 mètres 5o. Le Hô-préas-th()mma-sàngvé,kest
partagé dans le sens de sa longueur eu deux parties par une,0180d'

<-
je j

de bois découpé. La partie intérieure (celle de l'0uest)est réservée aux damesl,afamIlle,
àleurs suivantes et aux femmes du palais. L'autre partie, [celle de l'Est

~UI OUvre l'lroJ-
SUr eIardin des Fleurs par une grande porte centrale devant laquelle seOUVe une d 'II]'princ

une vernne, et par deux portes latérales] est [la salle de veille] réservée auxprInces royaux Jo , 0' [ d']'royaux,
aux religieux, aux dignitaires [et aux gardiens].

V

LE CATAFALQUE

lar
e ^^as-maha-banhcha

(2) ou catafalque ala forme d'une tourelle carrée dont lageur
a la base mesure 4 m 5o et dont la hauteur est de 5 m 40. Il compte

«iiefétages (3) [d'autant plus petits en surface qu'ils sont plus hauts (4)J. Il est [orné]de bois sculpté sur lequel on a plaqué de l'or en feuilles épaisses d'un poids de200 d 1 l 5'
amæng', le damlœng d'or valant 40 piastres (5). 1Le Préas-sovanna-koflzadoré (ou urne funéraire) mesure 80 centimètresà*sori

socle et sa hauteur est de
1 1,1 3o. Son couvercle, en forme de mokot (s. p.uta) surmonté d'une flèche [haute de 5o centimètresJ, mesure 1 m 70. La

autour totale de l'urne est de 3 mètres. — Elle est recouverte de lames d'or purpesant 3oodamlœng, l'or valant 55 piastres (6).e [vase ou] laf placé à l'intérieur de [l'urne ou] Préas-sovanna-kolha est faitargentfin,
mais doré.

() Voy. pins haut chapitre 111, paragraphe m.'lE'>."TT -voy.lechapitreVI. - - -
17, T.; il ne comptait que sept étages.
fq.) voy. (chapitre VI) ]a description de ce catafalque.fr, - uoit b25 kilogrammes d'or, valant q6.8oo piastres on 242.000 Irancs.
\U) l01 112 kfogc. 500 d'or, valant Ji500 piastres

ou 46.260 francs.



Le catafalque, au sommet duquel est exposée l'urne funéraire, est surmontéd'
préas":'moha-svay-trâchhati'[ou parasol blanc à neuf étages]. Au-dessus, tou
haut, se trouve le ciel ou phidan fait de cotonnade blanche; on y a suspendu M
fleurs de champa etd'obek [ou nénuphar en clinquant]. j

Il y a un préas-phusa-yong orné de bandes d'or qui, au côté Est, descend [<*
l'urne] sur un plateau à pied en or ; c'est celui du saint et miséricordieux maître de lfl
vie qui est au-dessus des têtes(le roi actuel).—Il y en a un autre au Sud qui descella

dans un plateau également à pied et en or; c'est celui des princes membres de

famille royale et des alliés de cette famille, desministres et des dignitaires. — Il Y 61
a un autre encore au Nord pour les membres de la famille royale et les alliés et1
dames du palais qui veulent faire procéder au bângskaul.- A l'Ouest, il n'y a p
de phusa-yông parce que ce côté est réservé pour les offrandes et les libations aNt

l'honneur du saint et éminent cadavre. C'est de ce côté que se rassemblent to
les serviteurs et les gens du service royal qui viennent pour pleurer au cours d
veilles avec, les membres de la famille, le sdach méakh [ou roi du mois deMéak).

Sur les faces du préas-maha-banhcha ou catafalque sont placés les aphîrum 41
sont des parasols à plusieurs étages, les chammar-baymun-sên-téan de coule
différentes (ce sont des sortes d'écrans répandus en grand nombre à tous les étag
du catafalque et qui constituent un ensemble d'ornements assez gracieux.Sur chaque
face du catafalque, on a placé deux dang-tong-toup-hângs (c'est-à-dire deux mâifij

de. pavillons surmontés du cygne mythologique en bois doré) dont les drapeaux sort
de trois couleurs. j

VI. j
À

LESCÉRÉMONIES 1

Le document que je traduisdonne ensuite l'organisation des cérémonies qui ont été

suivie

depuis la mort du roi jusqu'à la fête de l'Incinération. — J'ai inséré plus haut, au
chapitrej

4
V, l'arrêté royal ordonnant ces cérémonies, mais comme les détails que je trouve ici viennelLj

compléter ceux de l'arrêté, je crois qu'il est utile de le publier. l

Les cérémonies (pithî-bang, du pâli piti-punyo, sacrifice, libation) et lesoffrandes

en faveur du saint et éminenl corps qui est dans le Hô-préas-Thamma-sângvékfurentlessuivantes:
1°16 religieux priaient constamment, jour et nuit;
2° à 7 heuresdu matin, 70 femmes autant que le roi avait d'années quand il est

mort, venaient devant l'urne sainte et pleuraient une veille;
3° A 9 heures du matin. 16 religieux venaient réciterles lamentations (dar, du pâli

dàro);
4° A 10 heures du matin, avait lieu la distribution des aliments aux 16 religieux ci-

dessus dits;
5°A11heuresdumalin,les dames du palais venaient offrir des vivres au l'oi

défunt;



160Paraissaient les pleureuses pour une veille;
tr

7° 2 heures du soir, un religieux lisait un livre sacré en présence de quatre au-lesreligieux-8.ieux;°A5heuresdu
soir, 100 religieux venaient faire le bângskauloupokarana;

9° A 6 heures du soir, paraissait un nouveau groupe de pleureuses pour une veille;
10° Ce groupe était relevé à minuit par un autre groupe de pleureuses.enS

du service royal demeuraient nuit et jour dans le Hô-préas-Thomma-sàngv'k J

esmembres
et les alliés de la famille royale, princes etprincesses, venaientjes louanges du roi défunt, procéder à la distribution des aliments aux religieux,

ej Rendre la lecture de la Loi faite en sa faveur; !2°r snÓm-dàmruot et les nôm-pol-rieun (les ensevelisseurs et les gardiensen61SS6urs) chargés de la garde de la sainte urne d'or, étaient chargés de veiller
~ùr le ,.sUr 6 preas-phlæung-kêlas (ou feu sacré du Kailasa, la montagne de Çiva). — Cefeu

conservé dans une lanterne déposée sur une table placée (à l'Est et) devant le ca-dafalque,
avait été obtenu du soleil à l'aide d'une loupe afin qu'il fut pur au moment

e la mort d l 'l' fi "1 ,., ,

mortdu
roi. - H est constamment surveillé afin qu'il ne s'éteigne pas et puisse

erVIr à allu 1 b. h l '1 ,. t
serv'r a allumer le bûcher sur lequel sera placé le saint et éminent corps;
t

30 Les màlàphousa, chargés de la garde des étoffes déposèrent des étoffessur'le plateaux en or placés au Nord du catafalque4" Les maha-lek ou porteurs de la lance dite thuon déposèrentleurs armes au.\Ord '1' d ,
^ord

> a l'endroit où sont rangés les crachoirs et les vasesd'eau;
50 Les maha-lék ânhchœung-krœnngsont chargés de la garde des bijoux et desrresprécieuses

du roi défunt. - Ces objets sont déposés dans un vase d'or placé
sur une table au (pied) Nord du catafalque, entre des cierges et des bâtonnets odorifé-
rants qui brûlent en l'honneur de la statue du Buddha qui est (au milieu du plateau»,
Surlatable;
6.Lespeiidits

(ou lettrés) sont chargés de la
gardede

la s-tittue il u 13uddha qu'oii
6u Les pandits (ou lettrés) sont chargés dela garde dela statue du Buddha qu'onPacée sur une autre table à l'Est du catafalque ;
70 Le Sângkhrey est chargé d'inviter les religieux à dire les silus et de veiller à

Ce que les cérémonies religieuses soient célébrées;
,

80 Les bakou-bol'ohœt (ou brahmanes chapelains) sont chargés de souffler dansles
Conques pendant les pleurs des veilles et quand le Roi vient (au Hô-préas-Thommo-

angvék],
en sort ou y entre;

,
9° Les musiciens du klang-chlmak (ou tambourins) sont chargés de jouer pendant

es heures de la veillée et des pleurs;
,10° Les musiciens dupiphat ou flageolets sont chargés de jouer à l'arrivée et audepart des religieux, pendant qu'ils prennent leur repas et quand le roi entre ou sortdelasalle;

1io Les étendeurs du tapis royal-(kral) pu cllhar-vlthi, sont chargés d'étendre lesPis, les nattes, les rideaux, d'allumer les cierges pour les cortèges ou pour le roi el1es gens du service royal;



12° Les porteurs d'eau de thé sont chargés d'offrir le thé aux religieux.
13° Les Kromovéangou gardes des princesses sont chargés de veiller à ce que:

service du bétel et des cigarettes offerts aux religieuxpar les femmes du palais aï

bien fait.

4° Les riœun-luong ou préas réach-montir (gens du roi ou de la salle des ai

diences) sont chargés de faire placer les dignitaires chacun à leur rang, selon leuJ

grades, et de veiller à ce que les présents et les absents soient notés. J
15° Les çéaksa-srok (ou gardes du pays) sont chargés de porter les armes à

lapolfl

de la salle. J
16° Les montrey-réachéa-kar (ou directeur des services) sont chargés de fourd

à tour de rôle dix hommes qui prennent la garde tous les soirs. j
170 Les sqach et sêna-botdey (les princes et les ministres) et tous les autres dj

gnitaires (namœiin) viennent tous les jours saints se prosterner et saluer le saint

éminent corps tous les jours saints (thngay-sœl) à 5 heures et demie du soir (1). ;

VII. :

LE TANGr-TOK EN L'HONNEURDU ROI DÉFUNT J

"L'auteur note ensuite en ces termes la série des solennités qui ont été observées depuis 1

mort du roi jusqu'aux fêtes de là crémation. Il s'agit ici de la fête anniversaire de la na*

sance du roi Noroudâm dite tang-tok ou de ]'« exposition des tables» qui fut célébrée corn

meau temps où il vivait.

Du jeudi, 12e jour de la lune croissante de Méakh de l'année du Dragon, la 6e d
petit cycle,correspondant au 16 février 1905, jusqu'au 15e jour dela même lun

correspondant au ig février 1905, cette dernière date étant celle de l'anniversaire dej
la naissance du roi défunt,. le roi Sisovath (2) ainsi que les religieux, les membres

etles alliés de la famille.royale, les ministres, les dignitaires et les conseillers déci-
dérent de célébrer les fêtes dites ci-dessous dans l'enceinte du palais, pour rappeleij

la,gloire, les vertus, la miséricorde (préas-têchéas, préas-kun, préas-kaurna) (2)j
du roi défunt et afin delui acquérirdesmérites:î!I.-Le jeudi, 12e jour de la lune croissante de Méakh (16 juillet Ig05), à 6 heures <

du soir, on invita vingt-trois religieux,dont le PréasmahaSâmdach Sângkharéfich qui

est le chef, àvenirdire(3)lesmantras dans le Hô-préas-Thommasângvéli où se

trouve la chapelle ardente.

(x) Voy. chapitre V, paragraphe iv, — Cette énumération complète le chapitre V que j'ai
donné plus haut.

(2) Je supprime ici tous les titres du roi et dorénavant j'emploirai pour le roi régnant l'ex-
pressionSa Majesté. r,

(3) L'expression ordinaire estsaut monl dire les muniras;elle est ici, et chaque fois qu'il

s'agit d'une cérémonie religieuse où le roi, les princes assistent, dite saatliph mont.



Sa M aJ' t ,
^)rlA'IyiiJ-ofe'sort,(f'upalais

el vinl distribuer aux religieuxles trois pièces iluvé-fenient
et entendre les mantras, en présence des membres et alliés de la famille

a e de
des

ministres, de tous les conseillers et des gouverneurs.al/u cette Occasion les religieux, les ministres, les conseillers et les gouverneursyJlui16,1
les feux d'illumination (phlœungpratip) et, dans les baraques (barâm)élevées

en face du Ho-préas-Thomma-sâng'vék, le long du mur d'enceinte du palais,°rnèrGnl les tables d'exposition (tang-tok) deKruong sakaras bauchéa (c'est-à-direde ensemble
des luminaires et bâtonnets odoriférants qui constituent les offrandes)."',Ida,,,,etemps, lesreligieuxbâtonnetsodoriférantsquiconstituentlesoffrandes).

C6emPs>'esreligieuxdisaientles mantrasoustancesprès du saint et(im'ûent
corps, jusqu'au lever du jour. '",yheures et demie du soir, les religieux et les membres et alliés de la famille

royal
e> les dignitaires de tous rangs et les gouverneurs furent invités à se réunir pour

oyale les dignitairesdetousrangs et les -oiiverneurs ftiren'i invités à -.;e réunir pourprIer au H. ,
Prier au o-preas-Thalnma-sângvék.

fi

A 8 heures du soir jusqu'à la nuit profonde, les lokhàn dansèrentet la musique seIf ent d, ,

enre
dans la salle extérieure devant le saint et éminent palais royal.

T

A 9 heures du soir, on alluma des fusées et des pétards chinois devant le Hô-préas-
hOlllma-sângvék,

h
2- - Le vendredi, ne jour de la lune croissante de Méakh (17 février 1905), à H
eUres l l ,.- uu matin, on fit entendre l'orchestre (moho-srap) devant le palais.
A 9 heures du matin, sa Majesté sortit de son palais pour aller faire l'aumône du

riz auxreligieux qui avaient prié depuis la veille dans le Hô-préas-Thomma-sângvék.ela fait il écouta les chanteurs et la musique dite mahôrr.
A

10 heures du matin,les lokhon dansèrent dans la salle des khol (la salle extérieure
il a été parlé plus haut), en avant du palais et jouèrent des farces avec orchestre

Jusqu'à 6 heures du soir.
A

1 heure de l'après-midi, il y eut tesna anisàngs (un prêche) sur le préas
Ptftokizn dans Je Hô-préas-Thomma-sângvék.

A 8 heures du soir, danse des lokhon royales dans la salle extérieure des danses.
Le roi y assista.

:De 6 heures et demie du soir jusqu'à la nuit et jusqu'au jour, la fête fut semblable
a Celle du jour précédent.

3. - Le samedi, 14ejour de la lune croissante de Méak (18 février 1900), de 8
heures du matin jusqu'à la nuit et jusqu'au jour, la fête fut semblable à celles des
jours précédents, [mais cette fois-cij par 70 religieux [autant que le roi défunt avait
vecu d'années au moment de sa mort], dont 24 pour le récit des mantras vers 1
heures.

A 2 heures du soir, un religieux fut invité àprêcher les mille stances en compagnie
d ,de quatre autres religieux.

La nuit venue, on commença la cérémonie de la consécration (aphisék) d'une
statue du Buddha (Putthéa roup) en or. Dix religieux dirent les mantraset un autre



religieux dit le mantra de laconsécration en compagnie de quatre religieux
seursqui dirent le mantra du Putthéaphîsék ou dela consécration d'une statu
Huddha, conformément à la coutume.

On déposa ensuite la statue en or du Buddha dans .le Hô-préas-Thomma-sàl̂ H
où il est demeuré jusqu'aux fêtes, de la crémation du roi défunt. C'est là qu'on®
prendra pour le porter-en procession dans le temple du Préas-Kêv-marokoth(oùtM
pie du saint d'émeraude).

4. — Le dimanche, 15e jour de la lune croissante de Méakh (19 février), de 8 hû
res du matin jusqu'à la nuit et au jour, la tête fut semblable à celles des j
précédents, sauf qu'il n'y eut pas de récits- de mantras.

A 1 heure de l'après-midi, [il y eut] prêche par trois religieux ayant qu
assesseurs de 70 religieux auditeurs dans le Hô-préas-Thomma-sângvék.

A 5 heures du soir, on tira 21 coups de canon. Le roi à ce moment, vêtu d'
sàmpot blanc et d'un veston blanc, sortit du Hô-préas-Thomma-sângvékpour rece
le Résident supérieur qui, accompagnéde tous les fonctionnaires, officiers

commerçants frànçais, venait pour allumer des cierges et des baguettes odoriféran
en l'honneur du saint et éminent corps. i

A 5 heures et demie du soir, Sa Majesté s'étant prosternée devant le saint û
éminent corps du roi défunt, son frère, en présence des membres de la fanril

* royale, des dignitaires et des gouverneurs, les invita tous à se vêtir de blanc, p
sortant de la chappelle ardente, il alla dans la salle intérieure (située à l'Ouest) <
donna l'ordre, aux membres femmes de la famille royale et aux servantes royales, d.
s'habiller de blanc afin de saluer le corps du roi défunt dont il célébra les vertus.

A 7 heures et demie dusoir, Sa Majestéreçut à dîner dans la salle dite Pré
Tinéang-Phauchini, M. le Résident supérieur, quelques princes de la famille royale «
[une douzaine] de fonctionnaires.

A 9 heures du soir, Sa Majesté sortit du palais pour aller assister aux danses da
lokhon royales, dans la salle extérieure des danses.

5. - Offrandes qui furent faites aux religieux à l'occasion de cette fête: 1

A chacun des religieux qui ont récité les màntras, on a donné les trois pièces d
1 vêtement religieux, une serviette pourle bain, un éventail, une ombrelle, une pair

de sandales en cuir, un paquet de cierges, une théière, une bouilloire, un paquet
de*

thé, un paquet de sucre, un paquet de bougies françaises et un paquet d'allumettes.
A chacun des religieux prêcheurs on a remis les mêmes objets que ceux reçu

par les religieux prieurs, plus 5piastres.:
A chacun des religieux assesseurs des prêcheurs, un costume de religieux, un

man-j

teaù et unepiastre.
A chacun des religieux auditeurs, on a donné 5o centièmes de.piastre..j
A chacun des religieux qui ont lu lastance pon, on a donné comme aux religieuxi

assesseurs. i



r e'^JeiIX qiti
onl (lil 0,1 ''l'aire les stances préas Thomméatras, c est-à-dire dela..J I~e I~neux 4.ni oui e les st.ances préa.., Tholllméatras., 1,'es/-à-diJ'f' d"lacfUSeClfltlond'une

statue de celui qui a obtenu (la faculté buddhique,de RuddhH1
Ont reçu

,

onteeu
comme les religieux assesseurs.Lesreligieuxdu

prêche sànghhiyéana ont reçu comme les religieux prêcheurs,plus
c;o piaslres, et les religieux antray, un costume de religieux, plus2 piastres.

A
lacun

des religieux qui se touchaient les coudes (hattabas), c'est-à-dire qui s'ali-gnaIent les é d h r "1
gnaielltles

uns près des autres sur trois, quatre ou cinq rangs, chaque fois qu'ils sontYenus Un lan t" d t d th' , ,
YeiïuUnAgouti,

une piastre, des chiques préparées, des cigarettes, du thé préparé.

,

Sa Majesté
a couvert toutes les dépenses avec des fonds pris à son trésor royal et

-c est aVec t 1 , , fii l, ,
c'est avec cetargentqu'on a payé les costumes complets qui ont été offerts aux religieuxdiseUrs

mantras pendant trois soirées, c'est-à-dire 70 costumes complets chaquefois* Ont aussi été payées sur cet argent les dépenses nécessitées par les danses peri-dant
quatre nuits et trois jours auxquelsétaitinvité M. le Résident supérieur.

Sa Majesté qui était charitable aux religieux, a daigné autoriser les dignitaires, hom-
llTeg. et femmes les serviteurs du palais, hommes et femmes, les habitants duet emmes, les serviteurs du palais, hommes et femmes, les habitants du
rOyaume, hommes et femmes, quelle que soit leur nationalité, de concourir auxandes,

soit en offrant soit de l'argent, soit des objets, afin de .leur donner l'occasiondaeque'r'
d ,

d.Ir des mérites au roi défunt.
L'o/(nha maha-montrey et Yoknha-maha-tépont reçu J'argent et les objets

donnés
au cours de ces fêtes, en ont dressé des listes et les ont présentées au roi. L'¡u'-

gent et les objets furent remis au chef des alaie ou secrétaires royaux qui les employa
fUr'esfêtes.S'ilenavait

manqué, il eut pris au trésor l'argent destiné à couvrir les
pour leo~têtes.S'ilenava.ittaanqué,Iletitprisautrésorl'ar,,-eni(lestiné à (-ouvri r- 14,frais des cérémonies.

Il fut ordonné aux chefs des services de diriger convenablement les travaux confor-
mément à l'arrêté royal.

Le montant des offrandes reçues s'est élevé à la somme de 3.$jy; le montantdes dépenses soldées sur ces fonds a atteint 2.680$8i ; il est resté 471$38 qui sontemeurées entre les mains de Yoknhaessârosâkhara Ros, président, et de l'oknha
Jkhara-chenda Kuch, secrétairechargé de garder les crédits destinés à payer lesPenses nécessitées par ces cérémonies, sur l'ordre de l'oknha Véang-voros-rieng-
chay (ou ministre du palais).

VIII

LE MEN. — LE PREMIER PROJET. - DÉTAILS DE CONSTRUCTION

hauteur du décret, parlant du inén, continue en ces termes:

,

Quant au préas-mén doré destiné au préas-phlœung(ausaint feu,à l'incinéra-
hon),il prendra le nom de phnôm-préas-Somér, (le Mérou) qui est le nom du
mont central du châkrâlaval (de la terre).

Le saint mén aura quatre faces; la première face(celle de l'Est) aura 10 mètres
de large (elle était de

1r mètres). Sa profondeur sera de 40 mètres (elle était de 34
..Illètres) y compris les ornements. Les quatre principales colonnes en bois dé kokiou



bois de chhœntéal seront haules (funsen un vingt brasses, ou 4° mètres
(eltai

mesuraient 35 mètres) conformément à l'usage pour les mên destinés àl'offrande CLE

saint feu.
Les colonnes plantées dans la terrea la profondeur de 5 mètres porteront leu

lêteà35 mètres au-dessus du sol (leur hauteur au-dessus du sol était de 3im 2
Elles seront jointes par deux poutres (mé-dâmbaul) appelées bet-taréant
longues de 17 m 65 formant étage et placées à 1 mètre (lm 25 l'une a
dessus de l'autre). - Le deuxième étage sera long. de 15 m 55 et hautde

1 m 20 (ils avaient 1 m 5o et i m 70 de hauteur). — Le troisième étage au-dessu
sera long de I3 1(15o et haut de 1 m 25 (1 103o,1m go et 2

mètres).L
quatrième étage sera long de u 11195 centimètres et haut de 1 m 5o (ils étaient

hauts de 2m 20, 2111 3o et 3 m70).-Lecinquième étage, long de 10 m 2a
sera haut de 1 11170.- Le sixième sera long de 8 ni 25 et haut de 1 m 75. --
Le septième sera long de H rn 60 et haut de 2 mètres. — Le huitième étage long dû
5 ni 40sera haut de 2m 12. -La hauteur totale du bet-taréang (c'est-à-dire-dai
huit étages depuis la poutre inférieurejusqu'à la cloche) sera de 12 m 32 (elle par
avoir été de 14 mètres). - La largeur de la cloche (qui surmontait le bet-taréant
seca de 4 m 3o et sa hauteur de5 III s5 (en fait 2 in^5et 3 fil 75 environ) jusqu'a
korLroharig, c'est-à-dire jusqu'à la frange. Le trône ou balang avec la quadrupla
tête de Brahma mesureront 2 fil 55 (en fait 1 m 70) Ces faces mesureront chacun 9
centimètres de largeur sur 1 m LO de hauteur (leur hauteur était d'environ 8
centimètres) (1), J

Les sept buor-khlum (ou bourrelets d'architecture)mesureront: le premier, 1ID
de large sur 0,70 centimètres de hauteur; le deuxième, 1 m33 de large; 1
Iroisième 1 1,1 i5 ; le quatrième, 1 mètre; le cinquième, go centimètres ; le sixième,
75 centimètres; le septième, 70 centimètres de large et 75 centimètres de hauteur.
(En fait les hauteurs de ces bourrelets ont été en centimètres 65, 65, 55, 55, 53, 53,

5o et 5o pour la hauteur, et de 1 m i5,o, 90, 0,75, 0,70, o,65,o,55 et o,55 pour-
le diamètre). 1

Au-dessus de sept buor-khlum ou bourrelets, on fera le kom-poul ou pointe qui -

mesurera 7 fil 60 (il fut de 7 m 25), et au-dessus le gut-pen ou parasol étagé sera-j

de 3 fil 75 (il fut de 3 mètres). 1

Ainsi donc en comptant les 5 mètres enfoncés dans la terre, la hauteur du sol àla
poutre étant de 35 mètres, la hauteur du bét-taréang étant de 12m52, lahau- 1

teur du tuor-rokang étant de 5 ni 25, la hauteur du balang étant de 1 mètre, cellej
des quatre faces de Brahmaétant de 1 III 10, la hauteur du buor-khlum étant de

5 1-P20, celle du kompoul étant de 7 fi 60, celle du gut-pén étant de 3m 75/i

on trouve que la hauteur totale, profondeur en terre comprise, sera de 71 fi 42. :

(Nousavons vu que cette hauteur n'a pas été atteinte; par suite de modifications-:

survenues, la hauteur du monument a été de 55 rp 36 au-dessusdu sol)..
(1) On voit par les rectificationsque j'aiplacées entre parenthèse que les premières données

sont loin d'avoir été suivies au cours de l'exécution. «
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tnen(̂ °|lstructj°n
du préas Mén etla garde du Saint Corps seront dirigées conformé-1

Coutume et sous la surveillance de l'oknhaVéang ou ministre'du palais.
1 n v

aVeclesJ
a Pas de colonnes c'e4° mètres de hauteur, le Roi, après en avoir délibéréavecle

iiiernbres, les alliés dela famille royale et les ministres, pourra réduire les
au eUrs donI1/ d 'C'

1 h d M' Ù

6GrnesCI-essus.(est
ainsi que la hauteur du Mén a été ramenée deL 42.au-dessus du sol à55m36).saconstructioll'du

Saint Mén commencera le mercredi, 3e jour de la lune décrois-aute du 3e n d rannécciviledu Dragon, 1 6 d etit1 date qui correspond
Santéj ^°m°^sl'annéecivileduDragon,la6edupetit cycle,datequicorrespond22 février 1903.Il. sera édifié sur le terrain clos d'un mur en briques situé au^orddSamt

palais rovil qu'on appelle véalMén, plaine du Mén. Il seraetlliôreUîen^
recouvert de nattes cousues sur lesquelles on étendra du papier blancsUrl

on cplleera du papier d'or. (Au dernier moment le papier blanc a été rem-plac à l'extérieur
par (le l'étoffe rouge et l'intérieur par de la cotonnade blanche).

1

Comme

on n'a pas pu se procurerles colonnes de 4o mètres dont il a été parlé
P Us haut

0 1, , ,. l' d 5 è
Plus

011 a empoye des colonnes de 28m 70 qui ont été enfoncées de 5mètresla
terre. En outre du bet-taréang au balang, il y a 18m 5o, (c'est une erreur,.eUehaut ,.. "1 W W

retlehatitl-lir était seulement de dm 4o); du balang au yui-pen il y a ljm 45; cequi donne
un total de 5tll 65. (La hauteur n'était que de 55m 36 au-dessus du sol).Le roi, le Résident supérieur, les religieux et les membres et alliés de la famille

"oval 1 .:-e, les mUHstres et les dignitaires ont fait élever les colonnes du préas Mén, con-fordément
à lacoutume, le mercredi 5e jour de la lune croissante du 7e mois de

année d S d.. 5
née du Serpent, la 7e du petit cycle, correspondant au 7 juin 1905

IX

LES KiVKMEXTS Dr SAI:\TMF.X ET LES ACCESSorRES

1

A l'illtèrieurdu Mén, on voyait au milieu [suspendu au plafond] au-dessusde l'urne,,
neuf étages en étoffe blanche, orné de

Ie Preas~moha-svay-tràchhatr
ou parasol à neuf étages en étoffe blanche, orné deegers

motifs découpésdans des feuilles d'or battu et de fleurs du nénuphar dites obek,
11clinquant, qui se balancent au-dessous.

Il
Y avait aussi 12 lampes à pétrole suspendues autour du préas-moha-banhcha

o~ catafalque, les deux lampes électriques [à arc], les bougies nombreuses et les
P*é(is-phousayông

qui descendaient de l'urne sur les plateaux d'or à pied pour la
^erémonie des sattapakarana (1) [ou des sept dissertations qui accompagnent lebaTlgskaulJ

tous les autres ornements qui se trouvaient dans le Hô-préas-Thomma-
Sâng 'kVe et qui sont ceux que la coutume recommande:
1',

Il y avait les huit hauts rideaux (bangphat) qui, descendant du plafond, étaientles
aux quatre colonnes du centre par des embrasses.

IHjpâlipalunanam.



Les dàmruot avaientfaitapporter le dais fermé des quatre côtés qui contenait
feu sacré ou préas-phlœung, sur lequel on avait collé des étoiles de clinquant dé-
coupé (phkay spon krap rnonh) ainsi que des bordures également en clinquant *
Les rideaux (santhiyéa), aussi étoilés de découpures pie clinquant, avaient été cous M

sues par les couturières du palais.

Les faiseurs de clinquant ou kanhchana-nùukit ont découpé les étoiles de 1
quant dont le char Bossobot est orné, fixé les rideanx aux colonnes du dais, et di
posélepréas-phlœng ou feu sacré [à côté du mén] ainsi que le param ou dais ~t
fut conservé en dehors. ~N

Les surveillants des travaux étaient chargés de préparer les quatre côtés du Mé N
L'akkamohosenaou premier ministre fit disposer'les cinq tables (une par minist

sur lesquelles étaient placés des cierges et les bâtonnets odoriférants. -
Il y avait aux quatre côtés et à l'intérieur du Mén entre les portes et les bras de *~N

croix qu'il formait des kon-kayou expositions de statues et de scènes théâtrales
L'oknha prusœut lékha, l'oknha tëp nimit, l'oknha sâmréch préas khant et *~N
préas Viniya thêro (un religieux), chacun de son côté, préparerontdes cadres d'illu-^H
mination comprenantchacun 4o feux. Tous ces cadres seront placés autour du mén t
devant les galeries ou thêau on allumera les cadres garnis de verres de toutes cou- H
leurs fournis par les princes fils du roi défunt.. ~t

Quand aux montgolfières ou Koum-hos, lampes volantes, elles seront offertes plif^B
les princes. x S

Le premier ministre et les quatre autres ministres ont fourni chacun cinq cadre'
d'illuminationou soum-phloeuiig [avec les verres garnis de suif et de mèches : le
premier ministre à l'Est, le ministre du palais à l'Ouest, le ministre de la marineau ;

Sud, le ministre de la justice au Sud-Est, le ministre dela guerre au Nord. (Les ccaa--B

dres d'illumination étant dressés aux côtés des quatre portes de l'enclos du Mén et
aux quatre angles). S

Les surveillants des travaux feront préparer.4.0 (il y en avait 46) chhatrphlœungS
[qui sont des mâts garnis au sommet de verres d'illumination]. Ils feront aussi pré-

parer pour les quatre côtés lessoum-phni-phloeung ils préparent aussi les huit

mâts pour clÍhông-satla qui sont des pièces d'artifice.9
L'oknha pèch-sângkram fera allumer les kanchruoch ou fusées, ainsi que les 4

phnhi-tiên, qui sont des mâts garnis de baguettesétagées auxquelles on a adapté de B

pétards qui fusent des pluies d'étincelles et que les religieux allumeront chaque soir

autour de l'enclos propre au Mén. m
Aux quatre angles extérieurs de cet enclos sacré, il y aura les quatre phlm-pôpriks

(qui sont des tourelles carrées dites arbres de la bodhi), s'achevantpar une plate forme |
du haut de laquelle des dignitairesjetteront, au nom du roi, des citrons contenant une ]

médaille commémorative ou des boulettes de méréak de la loterie. Ils seront élevés ;

par les surveillants., --
* -



CHAPITRE II

DESCRIPTION DU MEN





CHAPITRE11.

Description du Mén.

1 ,.
LEVÉÀLTOÉASMÉX.

ro t~,crémation du roi Noroudâm a eu lieu dans l'enclos situé au Nord du palais
r°yadl à

l'endroit

même où la reine-mère a été incinérée en i8qq, et qu'on nommeepUISlors Véaipréas-Mén.
o

etenclos d'environ
2 hectares et 33 ares s'étend entre la Grande-Rue, la rueNhIer

et la rue. Il mesure 146 mètres de l'Est à l'Ouest et environ 160 mètres (1) duj\Qr^
au Sud. Il est limité à l'Est, au Nord et à l'Ouest par un mur bas en briquesonte dune palissade en boispeinte en bleu, soutenue par des piliers en briquesegalement.

Le côté Sud est fermé par le mur Nord du palais royal.
Les côtés de ce vaste enclos sont percés de trois portes saufle côté Sud qui n'en a

fmie. Cette dernière porte donne accès dans lapremière enceinte du palais royal.enclos est dominé à l'angle Sud-Est par le bastion (pam) octogonal de l'angle
NOrd.:.Est du palais.

2. - Cestdans ce terrain, mais non
au centre, qu'on a élevé l'enclos du méndap

Ou men d'incinération. En effet, l'enceinte prorpre au mén a été désaxée de 24 mètresrvers l'Ouest et de quelques mètres vers le Nord; le mén lui-même, dans sa propre
enceinte, est désaxé de 6 mètres, vers l'Ouest également.

3. -- On avait élevé autour de l'enceinte propre au mén un certain nombre de
instructions légères que je dois noter:

Le long du mur Est de l'enceinte, à gauche de la porte principale en entrai)I ouoyait le théâtre chinois dit kong-ngieu, et, un peu plus loin, la salle des danseurs
cambodgiens dite roung khôl. — A droite de la même porte, on trouvait le pavillon
des rites annamites, dit Kong-têk et, un peu plus loin, une cuisine, puis le cinémato-
graphe Léopoldconstruit

au dernier moment et enfin, unpeu en avant du cinémato-
graphe, le théâtre des ombres chinoises dit nang-taloung.

Le long du mur d'enceinte de la face Nord, à gauche de la porte centrale, enentrant, il y avait d'abord le mén-chrêk ou mén-sék, c'est-à-dire un petit pavillon"ouaïs d'incinération qui rappelait les paramque nous trouvons dans certains centres^portants à toits carrés et étagés, couvert en tuiles et doré, orné de bois découpés
et peint de jolies couleurs. On y aécèdait par quatre escaliers, un pour chacune des
feces.Cest là qu'ont été brûlés,le 29 janvier1906, les corps des dignitaires de la
cour de l'Obarach, alors que les princes et les princesses avaient été incinérés dans le



mén royal.-Un peu plus loin, on trouvait la salle des danseuses khmères, dite

roung-lokhôn. — A droite de la porte centrale du N^rd, on rencontrait encore un
salle de danses, diteroung-lolchôn-satrey, puis le théâtre annamite, ditroung-yuon
la salle des danseuses annamites, dite hot-bay et, enfin, le théâtre des ombres khmè-
res,ditnâng-sbêk, parce que les personnagessont découpés dans du cuir, sbêk. Ce
trois derniers bâtiments étaient accollés les uns aux autres.

Dans la partie qui s'étendait entre le mur du palais et l'enclos spécial au mén à
gauche de la porte en venant du palais, on trouvait tout d'abord la tribune royale,,
dite préas-bânléa ou saint pavillon. — C'est dans ce pavillon près du lit royal, placé

à sa gauche que le roi, - assis sur une chaise dorée et ayant à sa droite le Résident 3

supérieur assis sur une chaise semblable, — se tenait quand il venait assister aux 1
luttes à main plate, aux luttes des boxeurs, à l'escrime des bâtons et des sabres et |
que les Européens prenaient place à la droite et derrière le Résident supérieur. ]

En face, — mais moins important et reporté un peu vers l'Ouest, -était le J

pavillon réservé aux princesses et aux femmes du palais; puis, à l'Ouest de ce pavil- j

Ion, une salle à manger et deux cuisines, où seconfectionnaient les festins offertspar i

le roi aux dignitaires et aux gouverneurs des provinces. ;

Le long du mur d'enceinte de la face Ouest, à gauche de. la porte en entrant, on ;

voyait le roung-dak-roup-satv,c'est-à-dire le hangar où étaient rangés les statues,
des 70 animaux qui ont figuré dans le cortège. — A droite de cette même porte,
étaient d'abord le roung-kromavéang ou hangardes.gardiens du palais, puis deux
roung-khôiin-sotda-bavar-riêp-sâmréap,c'est-à-dire les hangars où étaient déposés,

les vivres destinés aux religieux, aux dignitaires et aux gens du peuple.

II

L'ENCLOS^ DU MÉN

L'enclos spécial au mên désaxé, ainsiqueje l'ai déjà dit, de 34 mètres vers l'Ouest

et de quelques mètres vers le Nord, mesurait 98. mètres del'Est à l'Ouest et 77mè^

très du Nord au Sud. Chacun des quatre côtésétaitpercé d'une porte monumentale à

toitures étagées et dorées, hautesde dix mètres et larges de cinq, placée au milieu
des,facesorientale et occidentale, mais reportée desix mètres vers l'Ouest sur les
faces Nord et Sud.Ces portes étaient gardées chacunepar deux statues en carton de

yaksas ou ogres, appuyés sur des massues ou dâmbang. Elles étaient hautes de cinq

mètres.
A cetteenceinte faite de bambous tapissés de nattes gris-pâle, s'appuyaientà l'inté-

rieur delonguesgaleriesouthêau, profondes detrois mètres et hautes de cinq. Elles

abritaient les 70 représentations d'animaux qui, sur des socles, roulants, ont figuré

dans les processionsfunèbres,ettous les accessoiresutiles aux cérémonies. Ces galeries
étaient dissimulées derrièred'immenses écrans faits en feuilles de latanier(tràng).

Aux quatre angles de l'enclos sacré,au-dessus, des galeries, on avait construit des

petites tourelles dites sâmsan, « del'affliction 1), où trente-deux religieux venaient,



I.e Saint Men





chaque jour, prier à raison de huit par sâmsan. Ces tourelles, profondes de troisss, étaient hautes de treize mètres et demi.Lelong de la galerie Sud-Ouest, se trouvait le « pavillon des parfums » ou préasbanléeaa^°nth-phîdo,
qui fut lasalle où le corps du roi, avant l'incinération, et cequi restait de ses ossements calcinés après l'incinération, furent parfumés avec deseaux de senteur cambodgiennes el françaises.

fil

LEMÉN

L-Leménouméndapn'étaitpasconstruitaucentredel'enclos
sacré; il étaitLeménouméndapn'étaitpasconstruitaucentre de l'enelos sacré; il étaitPrte denviron six mètres vers l'Ouest, les quatre immenses portes de ses quatreCes hautes de i5 mètres faisant face aux quatre portes de l'enclos sacré.

2. Cette construction, — soutenue par des colonnes d'environ 29 mètres de hau-
teur et qui portaient une charpente très légère, -mesurail 55 11136 de hauteur de-
puisle sol jusqu'au sommet de la flèche (f).

Sa forme sur le sol était celle d'une croix dont la branche la plus longue s'étendait
vers l'Est, J'entrée principale. Sa profondeur totale de l'Est à l'Ouest était de 34 mè-
tres et sa largeur du Nord au Sud était de 27 mètres. Le carré formé au centre de la
crOIX constituait la salle d'incinération ;il mesurait f8 mètres de côté.

Les quatre colonnes supportaient tout le poids de la toiture étagée haute de 1401 70
et de la flèche qui mesurait ro III66. Elles étaient longues de 28 JJI70, dont 23 mètres
au-dessus du sol. Leur écartement dans la salle d'incinération était de 9 mètres.C'est entre ces quatre colonnes que fut construit, dans la journée du vendredi 5

janvier, le catafalque à neuf étages où fut exposée l'urne funéraire du roi Noroudàm,
cellesduroisonpère.Jesamèreefcelledesa tante, plus fard toutes les urnes de,.f.,1 plus I;ti-d ioiites les tirries de
la famille du roi Sisovath.

IV

LE PRÉAS BANCHA OU CATAFALQUE

1. Le précis banheha ou catafalque que j'aidécrit plus haut et qui, démonté,
hansporté de Vhôpréas Thomma-sàngvékel reconstruit dans le mén pendant la
journée du5 janvier, fut augmenté de deux étages, mesurant dix mètres de hauteur.
C'est tout au sommet que furent placées les urnes funéraires et, le jour de l'incinéra-
froii, le petit pavillon ou param à toiture plate qu'on éleva au-dessus et qu'onorna de
rideaux en mousseline lamée d'argent. Tout en haut, suspendu au plafond,c'est-à-dire
it 2:) mètres au-dessus du sol,

se balançait le parasol blanc à neuf étages dit préas
Vek. trachhat.

-- --- 0.- ----
(0 C'est par suite d'une erreur que le programme en français donneMe chiUre57 m 65

centimètres, par conséquent de 10 1)1iq centimètres, plus haut que le phnom qui mesure45m55.



?.. - Alors queles cloisons extérieures du mén,
—

laites de lamelles de bamboua*
clouées sur une charpente légère et recouvertes de larges nattes, -

était tout enlÏèrM

tapissée de 7.000 mètres d'étoffe rouge étoilée d'or, l'intérieurétait éntièrementtapiss
de 10.000 mètres de cotonnade blanche également étoilée d'or. Quatre immenses ri- 5
deaux blancs, qui descendaient du plafond, étaient ramenés par des embrasses au
quatre colonnes habillées de blanc dontj'ai parlé ci-dessus. Des velums de cotonnade
blanche s'étendaient au-dessus et en avant des hautes portes du mén: elles glissaienl
surdes desiils de fer, afin d'atténuer la réverbération el les rayons dusoleil qui pé-
nétraiellt dans la salle d'incinération.

'L - Les princes avaientfaitsuspendre autour du mén, le long des cloisons e
le long des quatre branches de la croix, de larges plateaux carrés faits de verrerie dej
clinquant"et de mica; on y suspendaitchaque soir près de 200 lampes minuscules à 4
pétrole. A l'extérieur du bras Est, les religieux avaient fait suspendre aux cloisons, à 1

2 mètres et demi du sol, — sur deux doubles files et serrés comme des pétards chi- I
nois, - plus d'un millier de bâtonnets gros et longs comme un porte-plume, autour 1
desquels on avait roulé un papier et qu'on avait surmontés d'un petit pavillon de clin- 1
quant léger. Chacun de ces bâtonnets portait le titre d'un livre buddhique et l'ensem- 4
ble, m'a-t-on affirmé, donnait -les titres complets des trois grandes collections des j
livres sacrés du buddbisme. le tri-pitaka, que les Khmêrs prononcent et écrivent 1

treg-begdak.
--

1

4- — Dans les plis des cotonnades blanches, on avait à demi noyé des guirlandes]
d'ampoulesélectriques. D'autre part, deux énormes lampes à arc suspendues au plafond
jetaient, la nuit, une éclatante lumière qui, reflétée par la colonnade blanche et l'or
qui l'agrémentait, donnait à tout l'ensemble un cachet décoratif de haut et très bon

goût. Aucune décoration ne pouvait être à la fois plus discrète et plus élégante, pro-
duire une meilleure impression et donner une idée plus haute du sens artistique que
les Cambodgiens savent mettre au service de leurs conceptions.

5. — A l'extérieur du mén, entre les bras, on avait installé des kon-kay qui sont
des représentations de scènes bien connues des Cambodgiens, tirées de leurs ouvrages
sacrés et parfois de leur imagination toujours un peu vagabonde. Les personnages, en
pâte de carton, presque de grandeur naturelle étaient peints et habillés avec un goût
très avisé. Plusieurs d'entre eux remuaient les yeux et la tête et, - sans se rapprocher
de nos cabinets de cire qui maintenant sont, en Europe, composés d'œuvres dûes à de
véritables artistes, — donnaient assez bien l'impression des princes, princesses et

gens du peuple que l'artiste cambodgien avait voulu représenter. Celle exhibition, elle
aussi,a été unevéritable révélation pour nous. On ne savait pas, avanl ces fêtes, que
les Cambodgiens étaient en état de représenter, avec des personnages modèles en car-
ton de grandeur, naturelle, desscènes aussi curieuses que celles qu'il nous a été don-
né d'admirer. Ce peuple khmêr est décidémentdoué d'un sens artistique très développé,
quoique traditionnel et figé dans des conventions qui nuisent à son développement el
à son progrès.
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Leschhat-i-uoi
sont des mats hauts d'environ 20 mètres portant sept para-Sols ges et s'achevant par un pavillon. II y en avait 120, dont 74 autour de l'enceintespécM au Inéii et 46 à j'intérieur de cette enceinte, en avant des galeries ou thêau.

etI2., Lesphnhî-tien
ou« cierges fleuris », sont des pièces d'artifice du plus belce

sont des mats hauts de 20 mètres, étagés de baguettes recourbées maintenues
a„ mat par des ficelles; ces baguettes, armées de pétards qui fusent des pluies d'étin-celles

s d' ,
,

Se détachent quand les cordelettes qui les maintiennent brûlent et se balancent
en fusant; cest tout d'abord

un bouton et c'est ensuite les pétales d'une fleur qui s'é-°Ul1 et qui se balance. Il yen avait 46, espacés sur les faces Nord, Est et Sudde renclos extérieur. Les religieux les préparaient dans l'après-midi et les allumaientsoir,
vers sept heures.

.l'aIlais oublier les quatre tourelles carrées revêtues de cotonnade blanche qui s'a-f'hevo1 aient, au sommet, par une plateforme, et que les Cambodgiens nomment phkll«
« fleurs de l'arbre pô ou de la bodhi ». Du haut de ces tourelles, des juges

0nt chaq
1 t d

"Il chaque jour jeté au peuple des citrons dans lesquels on avait enfoncé des pièces
commémoratives

en argent, et aussi des boulettes de méréak, ou vernis de Chine,
0ntenanl un billet en étofie, sorte de numéro de loterie indiquant l'objet que les
gens du trésor sont chargés de remettre à ceux que le sort a plus ou moins favorisés.
Ces quatre tourelles étaient placées, à l'extérieur de l'enceinte spéciale au mén, unea chacun des angles Nord-Est et Sud-Est, une en face de la tribune royale et la qua-tte presqueen face du théâtre des ombres khmères ou roung-nang-sbêk.

,

De larges écrans étaient placés à une petite distance des portes et à l'intérieur deeûÇlos sacré. Des cadres d'illumination, garnis de verre, fournis par les princes, les
ministres, les autres dignitaires et les gouverneurs des provinces et entretenus par
eux> étaient posés un peu partout et étaient allumés chaque soir, alors que les reii-aeux lançaient de nombreuses monlffolfières devant la maison de l'oknha Veaus ouministre du palais. '- ,

*
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CHAPITRE III.

Relation dés fêtes de la Crémation du roi Noroudâm.

n

tal dIt que ces fêtes avaient duré du
2

au 16 janvier 1906.Je vais les décrire d'après les
o es qu '.,notes lue,)aiprises jourparjouret heure parheure.

follnNùb~,

I
I)FqCF,~NTE DE

J"KHEjotiRNKK,MAKDI

-2

.(ANV'IRR1906.-
DESCENTEDE M'IÎXE ETLAVAGEDUCORl'S.I

sept heures du matin, une Coule de dignitaires, de petits employés, de
tlOUverneurs

accourus des provinces et de gens du peuple, est entassée dans lade,uxieme enceinte du palais et dans le Jardin des Fleurs qui. s'étend entre leho préas Thomma-sângvék el le Trésor royal. Tous ces gens sont vêtus de blanc et^'atète absolumentrasée, les femmes aussi bien que les hommes. Us attendent*Ma'estfi Sisovath qui est annoncée pour 7 heures et qui, rituellement, doit présider
.<Ja descente de l'urne sacrée qui, depuis dix-huit mois, domine la chambre ardente
411 sommet d'un catafalque, lepréas moha-bauhc-ha, haut de sept mètres.

3. - Il est 9 heures du matin quand on annonce que Sa Majesté, souffrant d'un
grand mal de dents, ne viendra pas, que le prince Monivong, l'un de ses fils (r), le rein-plaeera et quele Résident supérieur, ayant appris l'indisposition du Roi, s'esI rail
excuser et a chargé le Résident-maire de le représenter. Le prince Monivongs'avance
en effet et prend la place que le roi eût occupée à l'Est et au pied du catafalque.

7° religieux de la secte des mahanikay, — autant que le roi Noroudâm a vécud'années, - sont assis sur des tapis au Sud du préas Illoha-banhcha el disent les
statices dites sdapakan ou plus exactement sattapakranaqui sont, dit-on, les a septthssertations

» qu'on dit à l'occasion des funérailles et qui sont celles du bangskaul
dont il a été parlé plus haut. Ils ont sur les. mains le phousayong ou large hande de
cotonnade blanche qui tombe de l'urne royale et les met en communication avec le
(( saint et éminenl corps » du roi défunt. Ces stances dites, ils se retirent et de suite
le

cherdes màlàphousas, ou maître des cérémonies, el les sndm-pol-rieun (V), sesaides, gravissent avec le char que cinquante hommes meuvent à laide de cordages,
suC' un plan incliné que les charpentiersont construit la.veille. Les bakous ou préahm
souftJenf dans leurs conques marines bordées d'argent, yne main à demi enfoncée
Hnst'ame;tenageotetcommenceàpteurer

une mélopée triste que scandent à la
Jans l'âme; le fJageolet commence il pleurer line mélQpée triste quc scanrlent àla

(0te prince est le septjèntp. des lils du roi Sisovath.
(2) Les milTaphollsm;sont les ensevelisseurs royaux, et les snôm-pol-rieiuules Javeurs d,ca.davres royaux.



ifinale del'unique phrase une douzaine de tambourins courts frappés avec un bât
recourbé. - Ces instruments sont rituels. Les màlàphousas et les snom-pol-rietâ
détachent l'urne qui est fixée sur le catafalque à l'aide de cordons de coton blanc,
transportent sur le char et l'y attachent avec les mêmes cordons. Cela fait, les conqua
meuglent de nouveau et le char descend lentement, jusqu'au. bas du plan incliné

avec l'urne et les snômqui la soutiennent de la main. Le prince Monivong la reçoi

en bas au nom du roi et invite le « saint et éminent corps » à se rendre dans la sa
de l'Ouest, sur le tapis ou krala-komnal. Il donne ensuite l'ordre de la placer sur uij
palanquin dit préas géanamat-méas, porté par douze hommes et de la déposer d
la salle voisine de celle de l'Ouest, qui est la salle réservée du hô préas Thomina-j
sânqvék. j

Le prince Monivong, les membres de la famille, plusieurs religieux et le représen-f

tant du Résident supérieur,pénètrent dans cette salle et déposent l'urne sacrée sur i

unlitbas. 5

Les bakous soufflent dans leurs conques, le flageolet n'a pas un instant cessé (14

pleurer et les tambourins de résonner. Le màlàphousa et quatre de ses huit aides;
enlèvenUe couvercle de l'urne etle prince Manivong prend la couronne d'or qui est!

sur la tête du cadavre et la remet à un autre prince qui la dépose sur une
petite

table. Cela fait le « saint et éminent corps » est sorti de l'urne et placé sur un lit-

recouvert d'une natte blanche sur laquelle on a étendu un coupon de dix coudées de"
cotonnade blanche. On lui enlèvetous ses bijoux, puis les sampots et les habits dont
il est vêtu. Les restes du roi qu'on peut alors examiner ne sont plusque des ossements
qu'on tire en trois fois, — d'abord la partie supérieure, puis le bassin et enfin les
membres inférieurs; — et qu'on place en trois tas, à peu près comme ils sont placés
dans l'organisme humain. Ce sont ces ossements, encore recouverts de fragments de

chair desséchée, qui sont lavés par les snôm-pol-rieun:Les chairs qui, pendant ce
lavage, se sont détachées des os, les eaux du lavage, les suaires sont précieusement
recueillis dans une urne d'or dite lat-bek par le krom mièng et sont mises sur un
palanquin doré, ou yéanamat-méas, c'est-à-dire palanquin d'or des officiers (ama-
tyas) où porté par lesamatyas.

Leprince Monivong, le chef des religieux, les vongsas et anuvongsas, le représen-
tant du Résident supérieur, versent de l'eau decofco, puis des parfums sur les osse-
ments et chacun se retire, laissant aux femmes du palais le soin de veiller sur les
restes royaux de Sa Majesté Noroudâm.

Pendantce temps, les chefs des charpentiers et ceux des orfèvres, s'adressant au
préasmaha-banhchâ, le catafalque, lui demandent l'autorisation de le transporter
du hô prâas Thommèa-sângvékau saint mén- où, lui disent-ils, il sera surélevé de
deux étages et porté à neuf étages. Ces paroles prononcées, les charpentiers com-
mencent à démonter le préas moha-banchchâ.

3.-Dans la soirée, vers quatre heures et demie, les vongsas,les anuvongsas (mem-
bres et alliés de la famille royale), le premier ministre, les quatre autres ministres,
tous les dignitaires et les conseillers, se forment en cortège, placent le lat-bet d'or



qui f'oulienl 1 1 1. 1, >
J'10ll0ll')er*' flairs, les eaux et les linceuls du roidélunt, suc un palanquin doré

ou jJrt> 'h ci
teru

as l'eaeeayean surmonté d'un dais ou param blanc et, entre deux cordesJ'att68 par des porteurs d'oriflammes, Je portent procèssionnellementau préas Obosoth-
J flttana P' kA d J' '¡O"-reas-ev-morokoth, c'est-à-dire dans le cœur du temple inauguré en février
'9°->parJeroiNoroudàm.

,parvenu
au monastère, le cortège, après avoir fait trois fois le tour à gauche d'un11 bûcher préparé en face de la porte Est dutempleet au Sud de la statueequestre du roi Nomudâm, dépose l'urne sur le petit tas de bois. Les phousamalas

et les snom-pol-rieun
en font, le tour trois fois, toujours en lui présentant le côté

gauche, puis y mettent le feu après avoir touché avec les cierges allumés les quatrecoins du bûcher.

11

ÛEHXIÈMK JOURNÉE, MERCREDI 5 JANVIER, EXPOSITION DANS LE )fEN DKS URNES

DES PÈRE, MÈRE ET TANTE DU ROI NOROUDAM

- - La cérémonie du transfert des os calcinés (préas bârom, achis) du Préas bat
sâmdach préas Hâriréakh Réam Essaratîpdey, qui fut le très royal père du roi Norou-aM, de la sâmdach préas voréachchînî qui fut sa très-royale mère, de la sâmdach
préas méattochchha Pou qui fut sa tante (sœur de sa mère), —

chacun dans leur urned'or déposé dans une salle du palais dite Hôpréas Athis (hôtel des saints os) située
derrière la salle du trône, — devait avoir lieu à 2 heures du soir. fille a commencé à
4 heures.

A cette héure,dans la salle desUrnes royales, — leRoi, le Résident supérieur, quel-
ques princes et quelques hauts dignitaires étant présents, — le sângkrey invite 268
religieux (1) à dire le préas sattapakarana,qui remplace le bângskaulaux funérail-
les des particuliers.

Cette prière achevée, lesmàlàphousas et les snôm-pol-rieun se prosternent et
invitent les urnes sacrées des ancêtres du roi défunt à prendre, place sur la réach-
yeanamat-méas ouroyal palanquin d'or des officiers.

Lesbakous soufflentdansles conques,
leflageolet pleure et les tambourineurs

battent leurs instruments avec le bâton recourbé. Alors, le roi touche les urnes et les
Phousamàlàs les transportent hors de la salle et les déposent successivement sur le
palanquin d'or. Le Roi, le Résident supérieur, les ministres, les princes suivent et le
Roi fait le simulacre de les placer sur le réach-yéanamat-méas. Les conques se tai-
sent, mais le flageolet et les tambourins ne cessent pas uninstant de se faire entendre.

Jai dit que la salle des urnes royales est située derrière la salle du trône. La porte
par laquelle les urnes sont sorties est la porte Nord; elle donne dans une petite cour

(1) Autant qu'il s'est écoulé d'années depuis la naissance d'Angk-Duongjusqu'à sa mort et
ce jour, soit m années, jointes aux 89 années que la Reine-mère a vécues et aux 75 années
que latante a vécues.



très étroite, qui est séparée du palais intérieurpar une grille en fer. Une porte qui pett
ce cette grille donne accèssur une allée qui, du Jardin des fleurs, pénètre dans 14

grande cour du palais réservé. Cette allée est fermée par une porte placée entre 1^3

salle du trône et le palais dit tinéang-phiméanakas, ou palais aérien, parce qu'il e
surmonté d'une sorte de campanile. J

2. -Au moment où s'ébranle le palanquin porté par douze hommes vêtus'de roug
et escorté des princes, des hauts dignitaires tous vêtus de blanc et coiffés du rompha
blanc à pointe, les conquesse font de nouveau entendre et le cortège se met en

marche^

Les trois urnes d'or sontposées chacune sur un plateau à pied également en or e~

placées groupées sur le palanquin. Celle du roi mesure 40 centimètres de hauteur^

celle de la reine mère 3o centimètres et celle de la tante seulement 25 centimètres-
Elles sont fixées au palanquin à l'aide decordelettes en coton grosses comme le petit-

doigt, afin que les mouvements des porteurs, au cours de la marche, ne les jettent

pas àterre.. ;

Le cortège, enfermé entre deux cordes soutenuespar les porteurs d'étendards placés

àdeux mètres les uns derrière les autres, sort du palais réservé par la porte dite plus
haut, pénètre dans le Jardin des Fleurs, passe entre le Trésor royal et la maison où

se trouvent les bureaux du contrôleur des dépenses et parvient dans la Grande-Rue par
la porte centrale de l'Est. Le canon tonne 21 coups et le cortège s'achemine par la
Grande-Rueversle Nordjusqu'au canal,suit vers l'Ouest le quai Piquet jusqu'au marché,

tourne au Sud et descend la rue Ohier jusqu'à l'angle Nord-Ouest de l'enclos dumén,
longe le côté Nord de cet enclos, regagne la Grande-Rue et pénètre dans le Véal préas-
Mén par la porte centrale du côté Est

3. — Ce cortège qui se développe, je l'ai déjà dit, entre deux cordes soutenues par
deux centsporteurs d'étendards, défile dans l'ordre que voici:

D'abord un grand pavillon de forme triangulaire, dit pavillon cambodgien, dont la

hampe est rouge et dont le llrapeau rouge est bordé d'une large bordure bleue.
Derrière ce drapeau paraîtun fanion carré noir au centre duquel on a cousu la re-

présentation en cotonnade blanche découpée d'un vase à pied supportant un livre
sacré flanqué de deux aphirom ou parasols à cinq étages.

Derrière ce fanion, viennent: neuf cavaliers de la garde royale portant des fanions
noirs au lieu de lances, un corps de vingt musiciens cambodgiens jouant dans des ins-

truments. Ils sont dirigés par un vieux manillais et jouent l'Hymne royale Khmère.
24 fusiliers cambodgiens forment la haie à raison de douze par chaque côté. Der-

rière eux, la haie est formée par 24 dâmruot portant chacun un faisceau de rotins
qu'ils tiennent horizontalement devant eux, à hauteur de la poitrine; puis, par les
porteurs d'étendards variés qui, de deuxmètres en. deux mètres, soutiennent les
cordes dont j'ai parlé plus haut. --

Entre ces porteurs d'étendards, tous vêtus et coiffés de rouge, vient un corps de
musiciens composéde tambours, de péat kong qui est un jeu de cymbales accordées
et fixées sur un cadre circulaire, au centre duquel se place l'instrumentiste.



0
Ce corps de musiciensCambodgiens, viennentuncorps de musiciensChainarges:

au milieu desquels on distingue'des tambours très peu profonds mais très
eta|saum^ieudesquelsondistinguedeslamboursIréspeuprofondsmais

trèslar d une seule peau solidement tendue à l'aide de nombreuses chevilles, qu'onbatle,,la main, puis les notables de cette nation vêtus de la robe et coiffée du turbanque^0l^en*S6U^S^es^èles
qui ont fait le pèlerinage de La Mecque, et enfin les di-

quePortentseuls lesfi(lèlesquiontfaitlepéleriiiage de J" Mecque,etenfinles (ii-§flita68Cam'30^ens
vêtus de la longue robe en mousseline lamée d'or, dite auP ail" '-phtPlay, coiffés de romphakblanc,et portant tous une fleur de lotus rouge en pa..pier Eufili,

entre les màlà-lék, porteurs de lances, qui marchent la pointe en basdans la game ouvragée, vient le joueur de flageolet qui pleure des notes grêles eth*istes' toujours les mêmes el dont l'unique finale est scandée par un coup des tam-Wineurs.
Derrière,

paraît le réach-yéanamat-méas qu'on nomme aussi bossabok-méas
pou cette occasion. Il est porté par douze hommes vêtus et coiffés de rouge, et escorté,
sUIvi de

1.' d 1. ,/Ii' d
1Vl des gouverneurs des provinces vêtus de la robe de mousseline et coiffés du
romphakblanc à pointe.

Derrière les gouverneurs, gardées par les romo-oéang et surveillées par les chas-t' <. '-'llm qui sont les vieilles-mûresou duègnes, se pressent les princesses et les femmesdu palais, toutes vêtues de blanc et les cheveux absolument rasés. Elles viennent enute, souriantes, curieuses, saluant les amies et les connaissances qu'elles appor-tent, la tête couverte d'un mouchoir pour atténuer la chaleur des rayons du soleilleurs têtes dépouillées de cheveux.l., L R. n'a.n''.f ,l^en'apassuivi.Ilest resté avec le Résident supérieur, auquel, - pro-filantde l'absence des femmes, — il fait visiter lesjardins intérieurs du palais. Ils seuventtous les deux à la porte Est du mén quand la tête du cortège paraît à la portePrincipale qui donne sur la Grande-Rue. Les conques marines à ce moment meuglentde nouveau et le cortège décrit trois tours complets autour du mén en lui présentant
Rituellementle

côté gauche. Leflageoletqui, avec les tambourineurs,a pénétré dans
a chappelle ardente par la porte Sud, alors que le bossabok y entre par la porte. Est,

ne cesse pas un seul instant de pleurer pour tout le monde.
-Le corps de musique française s'est arrêté en avant de la porte Est et les fusiliers-('alllbodgiens, les porteurs de lance, font la haie. Les musiciens jouent la Marseillaise,

l'hvm
1 l, ,

ymne nationale des khmêrs et le bossabok avance lentementjusqu'au pied du plan
InclinéqtÙ

a été roulé de l'extérieur à l'intérieur quelques instants avant l'arrivée dupermettraile hisser les trois urnes jusqu'ausommetdu préasmoha-banlichd
que les charpentiers ont apporté de la Chapelle ardente du hôpréas Thomma-
SQngvék et reconstruitineuf étages ; il mesure plus de 10 mètres de hauteur. Les
Princesses et les femmes du cortège qui ont contourné le mén prennent place au côtéOuest.

,

Le Roi retire ses chaussures, monte surle char doré orné de flammes d'or et tait le,
chef des /?M/<7jD/tou.M.9 et quatre des

simulacrederecevoir
les trois urnes, puis le chef des màlciphousas et quatre deshuilsndm-pol-rÙ:'llJ1,

qui sont ses aides, prennent placesur le traîneau,s'y.-issoienl



à l'indienne, les jambes croisées, et prennent les plateaux et les urnes funérairai
qu'ils placent sur leurs genoux et soutiennentde leurs deux mains. Le Roi descend dl

plan incliné et reprend sa place prèsdu Résident supérieur, sur le côté droit. Il do
le signal; les bakous soufflent dans les conques, le flageolet continue de pleurer afl

melopé et le char, — traîné par deux cordes amarrées à l'avant et qui passent s
deux roues avant de reveniren dessous, —commenceà monter.

Quandilest parvenu au sommet, les tireurs s'arrêtent, mettent les cordes 80

1
leurs pieds et s'accroupissent dessus.

Le màlàphousa descend du char sur la plateforme que domine le catafalque e

place les urnes et leurs plateaux d'or sur un petit socle de bois. Alors le char comment

ce à descendre avec les cinq hommes. Les conques marines sonnent de nouvea
et le flageolet continue de pleurerpendant que le plan incliné, monté sur quatre roues
basses, est entraîné au dehors.

J

5. — A ce moment, on étend des tapis sur tout le plancher du côté Est et 268 reli-j
gieux, le chef des mahanikay entête, viennent y prendre place sur quatre rangs,

1<^

dos tourné au Sud. Le Roi se coucheà demi sur un tapisplacé à la hauteur de celu*
qui est occupé par le chefdes religieux, à gauche et au pied dupréas moha-banhchâd
Il salue en s'inclinant trois fois, les mains jointes au-dessus du front, le vieux reli-
gieux, et les frères disent le Nomou Putthéa, etc, qui est la salutation au Ruddha. i

Cette salutationrepétée trois fois, un pandit, ou lettré, dépose sur les mains des reli-
gieux le pousayông qu'il est allé prendre)dans le plateau d'or où, tombant de la
principale urne funéraire, il était plié, et les invitent à dire le sattapakarana on
stances du bangskaul, une fois en l'honneurdu roi père, une fois pour la reine-mère

et une troisième fois en l'honneur de la tante du roi Noroudâm,sœur de sa mère.
Il est 6 heures passées quand les religieux se retirent.

6. — A sept heures tout le mén est illuminé et, dans levéal-mén les attractions
sont,nombreuses. La foule circule très-gaie au travers des chhat-ruot, des mâts qui

supportent les pièces d'artifice (prâtip-chhvala) et les hautes illuminations quiles
dominent au sommet d'autres mâts. Pendant ce temps, dans les quatre sâmsan qui
sont les tourelles des quatre coinsde l'enceintesacrée du mén, 32 religieux disent les
mantrasdela sainte Loi (montpréas Thomma), à raison de huit parsâmsan, en
l'honneur des personnages dont les ossementscalcinés sont dans les trois urnes funé-
raires.

r. — A huitheures et demie, un religieux accompagné de quatre assesseurs, s'assied

dans le mén, au pied Sud du catafalque, surune chaire à prêcher et lit le pélokun et ie
méattokunqui est une salutationaux père et mère du roi défunt.

III

TROISIÈMEJOUR, JEUDI 4 JANVIER..— RETOUR DES URNES DES ANCÊTRES AU HO-PRÉAS-ATHIS

,- A 9 heures du matin, les snôm-pol-l'ielln viennent, dans la chapelle ardente
du mé/J, au côté Ouest, faire l'offrande des vivres aux mânes des ancêtres qui sont

f



mCe,< dans les trois urnes placées au sommet du catafalque.Ils sont au nombredequatre
et tlennent dans leurs mains des plateaux d'or chargés de petits bolsetde

oQCOUpes.Ilss'agenouillent,
s'inclinent, élèvent les plateaux au-dessus de leurs têtesetlesrp^°Senl

sur la table basse en prononçantquelques paroles qui sont à peu prèstellesci: «0 saints et sminents ossements (préas barôm athis) du roi père, de laeme-mére, de la tante, qui êtes dans les saintes et érainentes urnes placées surceCatafalque, nous venons vous saluer nousinclinerdevant vous, et vous offrir ces ali-
^entS' recevez les ô saintes

personnes
royales »,çeCl dit, ils saîuent et se retirent. Un instant après un groupe de princesses et deler^mes du palais pénètre par la même porte dans la chapelle ardente et prend pla-

ee au
côté

Ouest, sur des nattes. Elles sont toutes vêtues de blanc et leurs cheveux
Ont rasés du matin.

l'
2, -- Une heure plus tard, vers dix heures, les 32religieuxqui, la veilledansaprès-midi,

ont dit les préas tiph-mont dans les sâmsan des quatreangles de l'en-
CeUlte, reviennent dire le Dar dans le mén, au pied Sud du catafalque. C'est en cet
endroitqueSaMajesté leur fait elle-mêmel'aumône des vivres qu'elle distribue dansleur sébile avec une cuiller d'or, à manche ouvragé. Ce réâp-bat ou « distribution
dans la S'<bl'le t 1 t d.. d, II l
s la sébile » terminé, les religieux se retirent et vont déjeuner dans l'une des
galeries de l'enceinte du mén. L

3. - Pendant ce temps, les théâtres annamite, chinois,et les danses mnbodgwn-
4esy les balançoires amusent la foule et le véal préas men ne désemplitpas jusqu'à
Minuit.

4. - À2 heures du soir, un religieux, accompagné de quatre assesseurs"
vient

Prendre place dans une chaire à prêcher placée au pied Sud du catafalque et lit unre sacré en l'honneur des trois personnages dont les cendres sont dans les urnesfunéraires et pour les princesses etles femmes du palais qui sont revenues prendre
placea-1Ouest dupréasmohabanhehâ.

,

5. - Vers 5 heures du soir, le Roi, le Résident supérieur, les ministres et les Euro-
péens présents prennentplace dans lepréas banléa situé au Sud du mén, en dehors
de 1enceintesacrée,

pour assister aux luttes et à l'escrime des champions que les
hauts digiii1 .,îautsdignitaireset quelques gouverneurs des provinces ont amenés.

Ces exercices ont lieu, et auront lieu les jours suivants, au centre d'un cercle formé
parlesdàmruot porteurs des faisceaux de rotin qu'ils tiennent horizontalement,
étant accroupis, à hauteur de leur poitrine, les coudes sur les genoux. Les premières
luttes mettent en présence des boxeurs dont les poignets sont serres dans des ban-
dagesdestinés, m'assure-f-oll, à garantir les doigts. Les autres sont des luttes à mains
Plates, puis de l'escrime à deux sabres de bois qui est plutôt une danse qu'un assaut.
Des lutteurs armés chacun de deux bâtons courts leur succèdent; viennent ensuite
des lutteurs armés de bâtons longs de2 mètres et enfinun lutteur armé d'un long
bâton contre un homme dont les avant-bras sont extérieurement couvert de bambous



qui, liés en deux ou trois endroits à son bras, sont traversés par une cheville
pua

tue qu'il tient àla main. Cette lutte est curieuseet très ancienne, celle des chvéa al
javanais; elle est dite kun-chvéa-prâchak « lutte des perceurs javanais ».

L'hommlj

armé d'un bâton et debout porte des coups qui sont parés par l'avant-bras de l'homme
armé d'une cheville et qui, marchant presqu'accroupi, pare avec ses avant-bras

<9

cherche à atteindre l'adversaire avecses chevilles en l'attaquant en dessous. La lut.
s'achève toujours parla victoire du javanais armé de la cheville qui atteint l'autre a~

ventre, aux bras, le désarme et met son pied sur le bâton. Il est visible que tous ce

gens se ménagent et qu'ils ne combattent que pour la galerie. Le vainqueur reçoil

toujours de cinq à dix piastres d'argent et le vaincu de deux à cinq piastres.
Les luttes terminées, leRoi et le Résident jettent au peuple des citrons

contenan;

une médaille comémorative d'argent à l'effigie de Noroudâm, et des juges montés aui
sommet des quatre phka-poprihs placés aux angles de l'enclos, en jettent chacune

un millier. On tend des parapluies renversés pour les recevoir; les gens se pressenti

pour attraper ceux des citrons qui tombent à terre et tout cela presque sans tumulte,J
sans bousculade violente et même sans coups de poings entre les enfants. 4

6. — Pendant ce temps, 268 religieux (nous avons vu plus haut la raison de
ci

nombre) prennent place dans le mén, au Sud et à l'Est et disent le Sattapaharana-j
ayant lephusayong étendu sur leurs mains. Ils viennent d'achever leur récitation etl

se retirent quand le Roi et le Résident supérieurpénètrentpar la porte Sud dans laj
chapelle ardente et viennent prendre place sur des chaises préparées pour eux au
côté Est du mén, à gauche du plan incliné que les charpentiers du palais ont amené. «

Les ministres, les hauts dignitaires, les chefs de services royaux sont présents et, *

de nouveau, le flageolet pleure pour tout le monde sa triste mélopée que scandent les î

coups donnés avec un bâton recourbé par les tambourineurs. Les princesses et fem-

mes du palais sont,placées à l'Ouest, dans la partie qui leur est réservée. Une foule 1

de dignitaires occupent le côté Sud, et les Européens sont assis sur des chaises ran-
gées au côté Nord du catafalque.

Le Roi donne un ordre, les bakous soufflent dans les conques marines et le char

sur lequel ont pris part les màlàphousas et les snôm-pol-rieun vêtus de mous-
seline etcoiffés du romphak à pointe monte le plan incliné et s'arrêté au sommet.
Les trois urnes royales sont enlevées de sur le catafalque par les cinq hommes qui,
assis à l'indienne les jambes croisées, les placent sur leurs cuisses et les tiennent
respectueusement avec les deux mains. Les bakous soufflent denouveau dans les

conques et le char commence à descendre.-
Il est reçu tout au bas par le Roi qui, s'étant déchaussé, est monté sur le char et

qui touche successivement les urnes. Elles sont alors déposées sur le yéanamat ou
bossobok qui est un palanquin porté par douze petits dignitaires vêtus de l'aube de
mousseline lamée d'or et coiffés du romphak. Lesconques meuglent par trois fois

et le palanquin s'achemine par la porte Est vers la Grande-Rue.Unpetit cortège s'or-
ganise avec les cavaliers dela garde royale, les dâmruot porteurs de faisceaux de
rotins, les porteurs de lances qui marchent la pointe de leur arme tournée vers le



SoI.Le/lage'll
"--/ 1. d. 1"'] 1 {'"Leflagtlloiet

précède lé palanquin destrois urnes;les ministres, les hauts digni-aJres, les princes le suiyent ainsi que les princesses et les dames du palais sous lagarde deskromovéang
ou gardiens dupalais et la surveillancedes chas-tûmou duègnes..Lepalanquin du roi régnantprécède le yéanamat des urnes, mais le Roi n'y a pas"prIS place; il est sorti du mén par la porte Sud avec le Résidentsupérieuret il a gagné,auraccourci, la salle intérieure du palais royal où elles seront conservées. Pendantce emps, le cortège a gagné la Grande-Rue, l'a remontée jusqu'à la porte centrale EstPaïs,

a traverséJa première et la seconde enceinte, tourné au Nord et, ayantPasséla grilleduJardin des Fleurs, a suivi l'allée qui conduit àla porte placée entrela
saale du Trône et le Phiméanakas.Le cortège s'arrêté, le Bossobok franchitcettePorte et pénètre dans la petite cour dont j'ai parlé plus haut.est dans cette cour que attendent le Roi, le Résident supérieur, les princes, lesres. Le Roi reçoit les trois urnes et, guidant les dignitaires qui les portent, lesfait replacer dans le « hôpréas athis du saint palais, » ou elles étaient déposées avant

qu,ol, vint les prendre pour les placer au sommet du préas moha banhehâ dans le
l11.en d'incinération.

J:es bakous soufflent dans les conques, le flageolet depuis le commencent de la
teremonI' , fi 1 ri,
remonie na pas cesser de pleurer etles tambourineurs ont piqué ses finalesd'un
oup de l b"(*OUP de leurs bâtons recourbés.

Dans le Jardin des FleUrs, le peuple amassé pousse un hou!hou ! en l'honneur
des cendres du roi Angk-duong, de la reine-mère Pou son épouse, et de sa belle-fi. -. <. <.sceUr, sœur de dame Pou.

, IV.

QUATRIÈME JOURNÉE, VENDREDI 5 JANVIER 1906. - PROCESSION DE L'URNE AU TRAVRRS

DE LA VILLE. — SON DÉPÔT AU SOMMET DU CATAFALQUE.

j. - - Lordre a été donné la veille à tous les princes, princesses, alliés et alliées de
la famille royale, à tous les ministres, conseillers royaux, hauts et petits dignitaires, à
tous les habitants cambodgiensde la ville et de la province, qui n'ont pas encore fait
raser leurs cheveux et pris les vêtements de deuil, de se faire raser et de revêtir des
vetements blancs en l'honneur du roi défunt. Et la foule des régjiicoles se promène
par les rues de laville,

dansles cours publiques du palais, dans le Jardin des Fleurs
et dans la double enceinte du mên, vêtue de cotonnades blanches et neuves; les têtes
sont denudéeset, pour les garantir des rayons du soleil, les femmes et les jeunes filles
les couvrent qui d'un pan de son écharpe, qui d'un mouchoir blanc. Presque tous les
hommes, dans cette foule, sont coiffés de chapeauxde paille ou de feutre noir (i).

2. - A huit heures du matin, trois heures plus tard que ne l'indiquait le programme
en langue et caractèresfrançais et aussi le règlement en langue et caractères khmêrs

(0 Le roi seul a le droit de ne point avoir les cheveux rasés, mais alors il doit se faire
31er les cheveuxrituellement,lesporter

en brosse.m er les cheveux rituellement, les porter en b¡'ossp,.



dont j'ai parlé plus haut, SaMajesté, les princes et princesses, les alliés et les
allié

de la famille royale, le premier ministre, les quatres autres ministres et tous les
coM

seillers,viennent dans le hôpriasThomma-sânggèk, saluer l'Urne funéraire du rfljj

Noroudàm qui est placée, au Centre de la galle, sur un petit socle, à la place même

oiu

se trouvait le catafalque qui a été démonté etreconstruit dans le mén. Le Résident

supérieur est arrivé, de nombreux Européens sont massés dans le Jardin des Fleurs-^

Alors, Sa Majesté, s'adressant au Roi qui est dans l'Urne sainte, après l'avoir saluéj
l'invite à monter dans le char royal ou bossobok qui doit processionnellement lej

conduire au prèas men d'or.

A ce moment70religieuxautant que le roiNoroudàmavécu d'années, disent 1
sattapakarana, le phou^yong sur lesmains. Ce bangskaul terminé, le Roi donnea
un ordre,les bakous sonnentde la conque et les snôm-dâmruot, ayant par trois fois
salué le «

saint et éminentcorps », soulèvent l'urne funéraire et la transportentà l'ex-
térieur sur un palanquin doré ou préas yéanamat méas que douze hommesporteront. I
Le flageoletpleure, les tambourins, sont battus et lorsque l'urne sainte est bien

attachéej
sur le palanquin avecdes cordelettes de coton, le cortège se met en marche pour sortir]
du Jardin des Fleurs, traverser laGrande-Rue, le préasléanouplace royale qui
s'étend devant la face Est du palais, et gagnerléchar ou bossobok d'or qui attend au
sommet de la digue, entre la vieille maison européenne, autrefois dite des ambassa-
deurs, et le mât du pavillon royal qui domine les Quatre-Rras. Deux princes, vêtu?
de mousseline lamée et bordée d'or, coiffés durômphak,sont assis l'un en avant de

l'urne, l'autre en arrière, et chargés de la soutenir.Le premier ministre marche en
avant et les quatre autres ministres marchent sur les côtés du palanquin, à raison de

deux par côté.

Le cortège avance lentement au son de la musique, précédé parles bakous qui ,

sonnent de la conque et par le flageolet qui grêle sespleurs, entre deux filesde J

porteurs d'oriflammes qui sotitiennent, à deux mètres les uns derrièreles autres, les
deux cordes qui maintiennentles distances, contiennent la foule et écartent ies esprits
mauvaisdu palanquin royal. Derrière la musique viennent 5o hommes de l'infanterie
de. marine commandés par un capitaine, 5o hommes de la compagnie des tirailleurs
cambodgiens vêtus de blanc, ceinturés, jambières rouges etcoiffés"de bérets foncés
commandés par un lieutenant français et enfin 5o miliciens cambodgiens vêtus de bleu
sombre avec ceintures, jambières et bérets bleus commandés par un inspecteur de la
milice. Ces trois corps de troupe portent le fusil sur l'épaule avec la bayonnette au
canon.La foule des princesses et des femmes suivent derrière.

3.— Parvenus au pied du plan incliné qui à été roulétout près du charbossobok,
les hommes qui portentle palanquin d'or s'arrêtent et déposent l'urne royale sur le
char du plan incliné. Le Roi et le Résident supérieur, venus en voiture, président
à la réception du « saint et éminentcorps». Les deux princes prennent place sur le
char avec deux màlàphtJusas, soutiennent de leurs mains l'urne funéraire et le tout
est hissé jusqu'au sommet de la plate-formequi surmonte le préas tnoha-banhchâ.



ou balan -
1

c'inqur étages HUou a dey!' sur le char. Les bakous sonnent de Iii conque,am'ïla USlqnejouela
marche royale des lihmârs, la foule pousse des hou ! hou! d'hon-neur et l'uQeuret rne estplacée sur la plate-forme. Les deux princes prennent place prés:Ile et le char bossabok d'or à cinq étages, traîné par six chevaux blancs carapaçon-IJes de bl conduits par deux s'aïs, et par iac) horumesvêtusetcorittés de rolige se

riésdeanc,
conduits par deux sais, et par IOQ hommes vêtus et coiffés de rouge seôlet en marche. Les conques sonnent de nouveauet l'artillerieroyale tanne vingt et uncoupsde canon: La foule meugle par trois fois des hou! hou! d'honneur et le cor-tl'O'é ri' b 1 l'

fè»o- abord un peu tumultueux, s'ordonne et s'ébranle.

(j5
- Voici que] était ce cortège, le mieux ordonné de ceux que j'ai vu au Cambodge,

Ilaprès
mesnotes prises boulevard Doudard de Lagrée, ayant à la main le kbuon Hr-

préags baiom Sâph, c'est-à-dire le « livret du cortège du saint et éminent cadavre ».onsdabord que
ce cortège comptait 4.679 personnes, dont 116 princes oualliés

dela famille royale, 662 princessesou alliées de la même famille, ou dames de la cour,79 hauts et petits dignitaires relevant des cinq ministres, 351 militaires,tirailleurs.
cambodgiens,miliciens, fusilliers, artilleurs, etc., 2.171 musiciens de tous corps de
Musique, chanteurs, chanteuses, farceurs, porteurs d'oriflammes ou traîneurs de
chars ou de socles, etc.je cortège commençant en pointe d'avant-garde,par 5 porte-étendartsditstongneis qui sont de forme triangulaires à fund rouge et bordure bleue, venaient en-

sut.
,

suite un grand tambour de guerre (skor-chay) porté par quatre hommes et queait
un solide gaillard, un grand gong de guerre (kong-chay) porté de même par

quatrehommes entre deux bambous, et 20 porteurs de parasols étages ou aphtrom.
Derrière venaient: 5 petites pièces d'artillerie traînées par 25 hommes, commandés

Pardeux chefs, 5q cavaliers commandés par deux chefs et porteurs de fanions noirs
(tong-khmau)

au milieu desquels on avait cousu des cotonnades blanches découpées
et représentant, les uns une sorte de palais, les autres un plateau à pied portant le
livre de la Loi, flanqués de deux parasols étages, puis un corps de musiciens Cham et *Malais, dit khlang-khêk, qui battaient des tambourins très peu profonds mais très

larges ou qui jouaient de la clarinette.
Venaient ensuite quatre éléphants bâtés du palallquinkhmêr, sans toiture, sur les-

quels on voyait soit un yéaks ou ogrehabillé à l'antique de brocard, soit un sva ou
singe habillé de brocard d'argent.

Derrière ces quatre éléphants dont.les défenses étaient ornées de trois lourds
anneaux d'or ouvragés, venait un cavalier, habillé d'un Jangouti brodé, d'un veston
militaire, coiffé d'un képi de colonel; c'était l'oknha réach voréanaukol, chargé de
veiller à ce qu'il ne se produise aucune confusion, aucun arrêt, puis son aide, l'oknha
reach phéalikdey, vêtu comme lui, mais coiffé d'un képi moins galonné.

A la suite de ces deux hauts personnages militaires, chargés de la police du cortège,
venaient: quatre nouveaux éléphants

aux défensesgarnie d'anneaux d'or ouvragés
montés par des yéaks ou ogres; l'éléphant du roi défunt dit tinéang-koflchén, la tête
coiffée du frontal d'or, les superbes défenses chargées de trois lourds anneaux d'or,



sans palanquin, mais dirigépar uncornac armé du kangvé ou croc, qui se tenait sur
son cou, par un cornac à pied qui marchait près de lui, et monté par le chef

des

éléphants royaux; - un éléphant dit précis tinéang-Préas, portant un palanquin sur
lequel on voyait une statue duBuddha en or, celle qui figurait au pied du catafalque 1

il était conduit par un cornac armé du Croc, monté par un chef qui se tenaitderrièréj
le palanquin et accompagné d'un cornac à pied;—un éléphant de guerre conduit par
un cornac, porteur d'un palanquin garni d'armes de guerre, monté par un chef et
surmonté d'un parasol rouge fixé au palanquin; - deux éléphants portant l'un un <

palanquin à roof ayant quatre faces, l'autre un palaquin à roof n'ayant que deuxJaces ; •

- quatre éléphants portant des palanquins ordinaires sans roof; - quatre éléphants
portant des palanquins de guerre ornés de drapeaux; - quatre autres ornés des

,
bannières; - les deux chevaux blancs du roi défunt, scellés, bridées et hoûssés de
brocard d'or, tenus en main par -des palefreniers; deux autres chevaux de rechange
qui étaient conduits de même; 12 cavaliers khmêrs; -la voiture du roi Noroudâm
attelée à quatre chevaux, — conduits par deux cochers assis surle siège et par deux
palefremiers à pied, tous vêtus de l'au phat phaget coiffés de romphak ; - deux
cavaliers porteurs de fanions; - une autre voiture royale attelée de deux chevaux;
— un palanquin royal et doré dit réach-yean-tinéang, porté par quatre hommes;—

un grandparasol porté par deux hommes; - encore un palanquin d'or porté par
quatre hommes;

Puis venaient dix pages chargés 4es'vêtements royaux du roi, qui portaient sur des
-

plateaux d'or à pied une paire de souliers, une paire de bas, une robe brodée d'or,

un sâmpot de grande valeur, un chapeau et un mokuta royal, en or; - 25 dâmruot

ou gardes qui portaient leurs lances la lame enfermée dans une gaine et la pointe

tournée vers la terre, le chef au centre, et douze d'entre eux formant file de chaque
côtéun corps de douze musiciens dit khlang gaiw qui battent du tambourin,
jouent, dansent, rient et font des grimaces à la foule; un grand diable tout barbouillé
de blanc, se contorsioniie du corps, se tordles bras et les jambes, monochordise des
doigts, baritonne du derrière etfait rire la foule.

A partir de ces farceurs, commencent les deux lignes de porteurs d'étendarts, de
pavois et de parasol qui soutiennent les cordes. Ils sont

-
100 porteurs d'étendarts

triangulaires dits tông-khmêr; — 100 porteurs d'étendarts dits tong-néak ou du
dragon.

Entre ces porteurs d'étendarts vêtus et coiffés de rouge, vient un corps de a5 musi-

ciens cambodgiens qui joue d'instruments français en cuivre, dirigés par M. Gazenobe;
- 5o soldats de l'infanterie de marine, fusil sur l'épaule et bayonnetteaucanon,
commandés par deux officiers; - un corps de musiciens qui joue du péat kong ou
jeu de' seize cimbales accordées sur un cadre, et d'autres instruments locaux; -
5o tirailleurs cambodgiens commandés par deux officiers français; — 5o miliciens
cambodgiens commandés par deux inspecteurs de la milice; - encore un corps de

musiciens qui joue du péat-kong - - 5o fusilliers khmêrs commandés par un vieux
manillais à barbe blanche et très digne sous l'uniforme militaire; - 5o autres fusil-



liers
, -.0niïn^n(^S par deux C'161's —uncorPs de musicienschams et malais, et 5o di-gnItaires

'1 d 1 h.. ,
h peerIns de la Mecque; - un corps de dix musicienschinois avec cim-bat flageolets et clarinettes très grêle, avec gongs qu'ils frappent en cadence elqu Ils lancent l" fi "1 .b t

q,.jCGnt
en aIr après avoir piqué la dernière mesure afin qu'ilsvibrentmieux,com ^S

par cinq chefs de musique et suivis de 5o chefs, sous-chefs et notableschInois
qu .J f' 1. ,

chin
que preceuent dix religieux chinois et leur chef porte sur un palanquin repré-sentant u b '1' d.. l, "ffi' d'

yentant un bélierdont la laine est en papier; ce chef des religieux est coiffé d'une
Sorte ù t.' -
® de tiare basse de forme sexagonale.

100 porteurs d'étendarts khmêrs défilent ; - quatre scribes du ministre dela
&»?01re ^smien-rnoha-thay) sousl'ordre d'un chef; — un corps de cinq musiciens

eambodg"
l" b d At

ca^'er,s - quatre hommes et quatre femmes de nationalité cambodgiennevêtus
comme 1 d, d"comnîe es danseurs et les danseuses, du costume antique; — un corps de cinq musi-
CIens P. h' t d
ej^SPlPhéat

avec quatre hommes pour porterles instruments; —cinq danseuses
et cinq danseurs cambodgiens tous vêtus du costume antique; - un corps de cinqiciens dit phlang mohôthek ; — 25 licteurs porteurs de faisceaux de rotin qu'ilsfiHent horizontalement à hauteur de la poitrine.

VIent ensuite la statue en carton d'un rhinocéros, montée sur un socle roulant
poussé par deux hommes vêtus et coiffés de rouge. — Sous uu dais blanc lamé d'or, onapperçoit une jolie lanterne d'or et, dans cette lanterne, une lampe d'or où brûlele préasphlœung-kêlas

ou feu sacré du Kailasa (la montagne de Çiva). — Ce por-teur du feu acreestescorté
par cinq snôm-polrieungquisontchargés de veiller àeu sacre est escorté par cinq snom-polrzeung qUI son C larges le vel er:1

Ceque ce feu ne s'éteigne pas et qui sont ici les néalc-chies-phlœung ou gens « ati-
seurs du feu )), moucheur de la torche. On a vu plus haut que ce feu provient d'unyon de soleil concentré le jour de la mort du roi à l'aide d'un verre de Joupe.

Derrière cerhinocéros paraissent69 statues d'animaux divers qui, avec le rhino-
ceros, font 7o animaux, autant que Sa Majesté Noroudâm a vécu d'années. Ils sonttous m t -.. d. b.Jomontes

sur des socles à roues et portent chacun un petit dais abritant un cos-turnejaunc de religieux. Ce sont lesoffrandes que Sa Majesté régnante va faire auxreligieux en faveur de son frère le roi défunt et pour lui acquérir des mérites.
— Jengue parmi les statues d'animaux ou roup-saty des tigres, des éléphants, des'réachéa-sey

ou lions royaux mythologique, des éléphants, des ânes, deuxchamaux,
des buffles, des boeufs, des chiens, etc. -Tous ces animaux sontplacés sur deuxignés et avancent poussés chacun par deux hommes.

Derrière ces 70 animaux viennnent quatre surveillants du service du ministère de la
gUerre;-quatre surveillants du ministère de lajustice, tous marchant de front.

Entre deux mes composées do '100 porte-étendarts khmêrs, de 100 porteurs d'éten-
daarttsr dits du Kaêp ou du cent-pieds, marchent; — deux surveillants, le luong-tcp-
sena et le luong-réachéa;

— 100 princes; — 1000 conseillers ou dignitaires de'Iintérieur de la ville royale ou de l'extérieur, tous portant des fleurs de lotus enpapier(1)
? - 25 préas-vongsa ou membre de la famille royale tenant également des

(1) Tous ces dignitaires sont vêtus conformémentaux coutumes anciennes rappelées par le



fleurs delotus en papier; — i5 bakous-bowhets, ou brahmanes chapelains,
Ie*

cheveuxnoués en torchon
sous la nuque, batteurs de pîng-pong qui sont de trÙ4

petits tambours à manchedont une bille de terresuspendue à l'extrémité supérieure

du manche qui traverse l'instrument vient successivement battre les deux peaux quand

on l'agite vivement ; — huit bakÕlls-borohels sonneurs de conque — deux joueurs :

de trompettes longueset anciennes dites ktê-sângkhâ; - 25 bakolls..borohef'---i

vêtus de diverses couleurs et portant tous une fleurde loiLU en papier;— 25 hom-

mes du sdach-Méakh,(i) vêtus de couleurs diverses et portant tous une fleur de
lotusen papier.

Entre ioo porteurs de lances, dites du chamara parce qu'elles sont ornées dej
longues crinières blanches, too porteurs de pavois ronds ditsphotttan, ioo porteurs
cTaphîtOtn qui sont des parasols à trois ou cinq étages viennent: - un corps du 12
musiciens vêtus de rouge dit phlêng-khlang-chhnak;— un autre corpssemblable

:
de 12 musiciens vêtus de brocart d'argent; -encore un corps semblable de musique
vêtus de brocart d'or; - puis le préas-salieng qui est un palanquin d'or sur lequel,

règlement en langue et caractèreslthmêrs dont j'ai parlé plushaut. Ils sont tous coiffés du

romphak. Voici ce qu'ordonne le règlement en ce qui concerne le costume:
Lesprinces et les ministres, qui suivront le cortège du roi défunt, porteront le pantalon

brodé au bas, avec la ceinture dite bângkok; le sâmpot et le veston de brocart d'or; par
dessus ils vêtiront le au-phag ou aube de mousseline étoilée d'or et bordée d'une broderie
d'or haute de dix largeurs de doigt. Lepremier ministre seracoiffé du romphak orné d'un
ruban d'or etd'une branche portantonzeneura; les ministres n'ont droit qu'à des fleurs nhœw';
les princes qui sont.préa8-Angk~maGhas àio fleurs également, les princes qui sont lléak-
Angk-machas, à 7 fleurs seulement. (Pour cette distinction entre les princes, voir mon

Cambodge, lé roi,lajamille royale et les femmes dupalais). Les dignitaires à neuf
dignités seront vêtuscomme ci-dèssns, mais sans étoile d'or,et les broderies n'auront que huit

largeurs de hauteur; le l'omphak. sera orné du galon d'argent doré et de onze fleiffs
nhœur d'argent doré.

Les dignitaires à huit dignités seront vêtus comme ci-dessus, mais les broderies d'argent

doré de l'aube blanche mesureront six largeurs de doigten hauteur au bas des manches seule-

ment. Ils auront le l'dmphak-avec huit fleurs nhœur.
Ceux à sept dignités seront vêtus du sâmpot-khieü bleu, du veston brodé, de l'aube blanche

ornée, au bas des manches, d'une broderie en cuivre doréhaute de six largeurs de doigt. Us

seront coiffés du rômphak en bois peint en noir avec dorure mais sans fleurs.
Les dignitaires à six dignités seront vêtus et coiffés de même, sauf que les broderies

mesureront seulement cinq largeurs de doigt en hauteur.
Les dignitaires à cinq dignités porteront le veston fait d'une étoffe couleur marron à fleurs

d'or dite atalatetl'aube sera bordée d'une broderie de quatre largeurs de doigt en hauteur.
Les dignitaires à quatre et trois dignités serontvêtus de même, mais ne serontpas coiffés du

rômphak.
Les dignitaires à deux dignités et au-dessous seront vêtus de sâmpot et de vestons blancs.

Ils tiendront une fleur de lotus à la main,
(1) Voir ce que j'ai dit de ce sdach ou roi dumois de MéaFn dans la RevueIndo-Chinoise

enicjo5.



"IlltI)oséeN
Uue statue du Saint Buddha en or et les sainte reliques du Saint (préas-

porté par quatre hommes placé aux quatre coins et commandés par un
fchef ,

un autre palanqtun, également porté par quatre hommes commandés par un
;efportant

lîtl escabeau, sur lequel on voit un livre sacré en feuilles de palmier dit
'Peg-beydtik

ou tripitaka, et le khlmm»chant ou bois d'aigle qui doit être jetésure j.C6r fUnéraire; *-'encore un palanquin, porté par quatre hommes commandéspar tIlChefPortantun escabeau, etsurlequelestassis,-les jambes croiséesàl'in-lhenne,
le vieux chef desMahanikay, JeSamdflch préasmoha-sângkha-réach,ou grandc.hefde
la grande ëglise royale, lequel lit un livre dit de dabhidliainma qui fait par-hedelatroisième

collectiondes livres sacrés du buddhismc ; — un quatrième palan-
qUin, ayallt le même personnel de porteurs, surlequel est assis le prince Chantalekha,t filsdu roi défunt, jouantle rôle le buos-mukh-phlœung(i), ou religieux marchantdevant lefeu,auquel

on a noué autour de la tête l'extrémité du phousayong quiftombe
de l'urne funéraire s'allonge de vingt mètre en avant, soutenue par deuxcartouches un cinquième palanquin sur lequel est un prince qui jette le léach au[r-
dans Sa balle et brisée au pilon afin d'éloigner les mauvais esprits (2), aussides

pièces d'argent aux gens du peupledeux horas,
ou astrologues, qui jettent

aussi du léach et des pièces d'argent.;- quatre snôm-préas-dàmruotou laveurs duaint cadavre; ; quatre autres laveurs de cadavres qui marchent de n'ont; - les
deux chambellants, celui de la droite, l'oknha moha-montrev, et celui de la gauche,oknhamoha-tén.f viennent ensuitel'akkamohasêna

ou premierministre qui est assis sur du lit ornét de flammes et porté par quatre hommes. Au-dessus de lui passe le phousayong quitescejj de l'urne sainte et que nous venons de voir noué par son extrémité à la têtet
uprince Chantalekharemplissant le rôle de néak-bllos-mukh-phlœùn!l'[errière1akkamohasêna,

vient le char funéraire ou préas bossabok d'or qui est|*ttelé de six chevaux blancs richement harnachés deux à deux, conduits par six pal-renieis qui marchent à côté d'eux, tous vêtus de mousseline lamée d'or et coiffés du
l'ômphakblanc à pointe;100 hommes, habillés etcoiffésde rouge, qui tirent surdeux câbles à raison de 5o hommes par côté, aident les chevauxà traîner ce lourd
véllÏcule. Sur 1eprêas-banh^châ ou catafalqueà cinq étages, qu'on a élevésur le char,
se trouve l'Urne sacrée au-dessus de laquelle est un dais à toitures étagées et à pointe

*

très haute. Pour que cet édifice, qui mesure dix mètres de hauteur, puisse passer, il à,(aHucouper les fils du télégraphe et ceux de l'éclairage de la ville. - Ce char oubossabok d'or, monté sur quatre roues basses, comporte cinq étages qui ont la forme
de pirogues d'autant moins longues et moins largesqu'elles sont 'plus haut placées les
unes s'emboîtant à demi dans les autres. Chaque étage est orné de flammes d'or qui
se relèvent hardiment en avant et en arrière et sur ses quatre faces, de clinquant

(0 voy.ci-dessus chap. vnI, pafagraplie I, 8, 10, n :paragraphe
11, 5 j2,14,r/? et >•0 -paragraphem,1..

(2) Voj. ci-dessuschap.
11, paragraphe IV, 3 et chapitre Vrnfparagraphe 11, 12, 14.



découpé et doré et de dorures qui, sous les rayons du soleil éclatant, font un très be
effet; Tout au-dessus, le dais à toiture étagée, pointue, d'où tombent des rideaux d^H
mousselinede soie blanche lamée d'argent et liés par des embrasses de même étoff>
aux quatre montantsqui le soutiennent est trèsgracieux, très élégant et paraît d'u
légèreté tout à fait de bon goût. Sur le devant du char, à la place des deux cochers, 5 N

tiennent assis deux petits dignitaires habillés d'aubes de mousseline lamée d'or <~~t
coiffés du rômphqk. Près de l'urne etptmr la soutenir, l'un en avant l'autre en arrière
sont les deux princes dont j'ai parlé plus haut. ~t

Sur les flancs de ce char énorme, sont: à droite l'oknha youmréach ou ministred
la justice et l'oknha krâlahôm ou ministre de la marine, et à gauche l'oknha véang ou
ministre du palais'et l'oknha chakrey ou ministre de la guerre, tous vêtus de blanc,

avec aube.de mousseline lamée d'or, coiffés du romphak et ayant autour de la taill
un large morceau de brocard d'or. Us sont assis sur des kré ou lits ornés de flamme
portés chacun par quatre hommes. 9

Sur les étages du catafalque du char funéraire sont assises seize danseuses vêtues i
de costumes antiques et coiffées du mokoth, les bras, le cou, les mains, les doigts et ]

la ceinture chargésd'or.
Derrière le char funéraire viennent:—deux porteursde préas ki-ut-deu.

porteurs de préas bângsêk — deux porteurs de préas bângsêng et deux porteurs
de préas vichini qui sont de grands éventails de forme hindoue.

Entre 100 porteurs de lances ornées de crins dites lomphêng-chamaras, de 100
porteurs dephouthan qui ressemblent à des pavois et qui sont parfois, tout au haut
d'une hampe, des cercles de fer traversés par une barre horizontale sur laquelle on a

plié un costume de religieux, de 100 porteurs d'aphirom qui sont des parasols à -

trois étages, viennent:—douzemaha-lék ou pages quiportent, dans des plateaux
d'or, des services à bétel en or;- douze autres pages qui portent divers objets; -
douze princes fils de rois tous montés à cheval; — quatre chefs de service placés sur *

la même ligne vêtus de l'aube en mousseline et coiffés du mokoth ; - un palanquin
-•

sur lequelon a déposé le khlêm-chant ou bois d'aigle, porté par quatre hommes du

service des mieng,. —
deux balat-toul-chhlang-kromovéang; — douze, phou- 3

chhuoy du Kromovéang ;—douze autres agents du servicedu palais; - vingt-quatre |
duègnes ou chas-tûm (vieilles-mûres) ; - douze femmes tenant des services en or ;

.à bétel et à cigarettes;- les princesses, les.unes sur des lits à porteurs, ditssirikay, 1

d'autres dans des petites niches dites vor, d'autres dansdes voitures, et enfin d'autre *

qui sont à pied; - les femmes du roi qui sont en voiture ou à pied; — 500 femmes-
ou filles de dignitaires qui sont en voiture ou à pied; - les servantes du palais 1

royal; - deux balat-toul-chhlang du service des gardes du palais ou kromovéang;

— deux phoÚchhuoy du même service; - douze agents du même service; — cent
femmes de petits fonctionnaires. -

Derrièretoutes ces femmes,vêtuesde blanc et dont les cheveux ont été rasés,
viennent: - ioo porteurs de costumes pour les religieux; 40Q porteurs delangoutis

pour les religieux; - 400 porteurs de langoutis pliés en forme de fleurs; - ion



Prteurs déventails enforme de cent pieds; et enfincinq surveillants du service des
omovéang

ou gardiens du palais.

Lecortège
suit la digue jusqu'au boulevard de Taliéo, où, sous un vélumtendu sur d bambousà droite de la voie, se trouvent 7o religieux qui prient en

f:esamousàdroitedelaVOIe,
se trouvent 70 religieux qui prient enfav6Ur roi défunt; il tourne à l'Ouest, longe le canal de Takéo, rencontre un nou-eau groupe de 70 religieux qui prient; il tourne au Nord et suit le boulevardDoudart-de-Lagrée

jusqu'au pont des Nagas non sans rencontrer deux autres groupesde
70 religieux, l'un à la hauteur de véath Onalom et l'autre près de la rue de Kampôt ;au bout du boulevard Doudart-de-Lagrée,il tourne à l'Est, suit la rive droite du canal

par le P.. S d h. 1"ar le quai Piquet jusqu'à la Grande-Rue, tourne au Sud et s'achemine vers le mên.

,

- - Des quele bossobokouchar funéraire paraît à la porte Est de l'enclos,erie
commence à tirer les vingt et un coups de canon d'honneur, les musiquesï se sont massées un peu partout jouent l'hymne national des khmêrs, les bakous

soufflent dans les conques, lesping-pong résonnent, et le flageolet pleure sans dis-
Contmuer.

Le char se range à la porte Est de l'enclos propre au mên, devant les deux ogres
ou yaksas qui en défendant l'entrée et, sur l'ordre du roi, le plan incliné est appro-
6.

Les màlàphousas et les princes placent l'urne sur le char du plan incliné de la
même manière qu'il a été dit ci-dessus, puis il commence à descendre. Les conques
beuglent tristement trois fois, les ping-pong tambourinent de concert et le flageolet

jette ses notes grêles toujours sur le même air.
Le Roi et le Résident supérieur, qui n'ont pas pris place' dans le cortège mais qui

ont allés en voiture le voir passer en plusieurs endroits de la ville, s'approchent du-Palanquin que des hommes viennent d'approcher du plan incliné. Le Roi fait le
simulacre de recevoir l'urne funéraire et les màlàphousas la placent sur le palan-
quin. Les conques meuglentencore trois fois et le petit cortège, qui se presse en avant
et en arrière de l'urne royale, s'ébranle. La musique joue la marche des khmérs.

Pendant que le cortège funéraire fait trois fois le tour du mên en lui présentant1épaulegauche,le Roi, le Résident supérieur et les Européens qui l'accompagnent
penetrenl dans la chapelle ardente et y prennent place, les uns à droite d'un nouveau
plan incliné qui a été dressé au côté Est, les autres au Nord du catafalque.

A la fin du troisième tour, le palanquin, où se trouve l'urne royale et les deux
princes qui la soutiennent, pénètre dans le mên et s'arrête au pied de plan incliné.
Le Roi retire ses chaussures, monte sur le char et fait le simulacre de recevoir l'urne,
que les hommes placent au centre; les deux princes etdeux husamàlàs prennent
place autour de l'urne; le roi descend du plan incliné et les conques meuglent encore
trois fois. Le char est lentement hissé au sommet, à hauteur de la plate-formedu
catafalque. L'urne y est placé, puis les princes, les màlàphousas, les snôm-pol-
lieun qui les ont âîdés, descendent.

Le plan incliné est roulé hors du mên, des tapis sont placés sur le plancher et
200 religieux viennent dire le sattàpakarana avec le pousayong sur les mains.



7 - Un instant après, vers onze heures, les gens du palais viennent, au nom de Sa

Majesté régnante, faire l'offrande au Roi défunt des vivres préparés dans les cuisines:

royales et qui sont fournis par roknha-piphéak-châkràvit qui est aussi èhargé de les.
faire garder au pied Ouest ducatafalque.

8. — A midi, 70 religieux viennent prier pour le roi défunt, et les bakous de nou-

veau soufflent par trois fois dans la conque, conformémentà l'ancienne coutume.
--'

9. - Vers deuxheures del'après-midi, 64 religieux sont rassemblés et invités à

direlePrèas-Thomma tous les jours et toutes les nuits, à raison de 16 religieux

par sâmsan ou bastion d'angle, de huit religieux par jour et de huit religieux par
nuit. On charge aussi des religieux de venir, chaque jour, à raisond'un pour jjrêchefc
la Loi dans lemén et de quatre pour l'assister.

10. — Vers quatre heures du soir, le Roi, le Résident supérieur, les Européens, les
princes, les ministres et les hauts dignitairesprennent place dans le préas bânléaet
assistent aux luttes dont j'ai parlé plus haut; ces luttes sontdirigées par l'oknhii

rcachéa-noukoletparl'oknharéach-phéakkdey.
A l'issue de ce divertissement, le Roi et le Résident supérieur jettent ou distribuent

des citrons contenant des médailles commémoratives en argent, et lesjuges, en ayant
reçu de semblable des alaks ou secrétaires royaux, les jettent au peuple du haut des

quatre phka-pôpriksas.
Dans les salles à:manger, qui ont été dressées dans l'enclos, des vivres sont distri-

bués en aumône aux gens du peuple.
11. - Vers 5 heures, le Roi pénètre de nouveau avec le Résident supérieur dans la

chapelle funéraire, prend place sur un tapis placé àgauche et à l'Est du catafalque

en face du chef des religieux, et 70 religieux dirent le sattapakarana, le phusayong
surlesmains..

Une nouvelle offrande de vivres au Roi défunt, à l'issue de cette récitation est faite
parles gens du palais,toujours sur la petite table basse placée à l'Ouest, puis un reli-
gieux s'assied au Sud sur la chaire à prêcher et lit un livre sacré pour les princesses et
les dames du palais qui ont pris place à l'Ouest.

12. — A la nuit, toute les illuminations sont préparées et un banquet est offert par le
Roi à tous les hauts dignitairesdel'extérieur et de l'intérieur, dans les salles à manger
préparées pour les recevoir.

13. - A 8 heures du soir,les religieuxet leurs aides embrasent les piècesd'artifices,
lancent 4es montgolfièrescylindriques en papier blanc dites koiim-hôr, « lampes
volantes, » et tousles théâtres sont ouverts; dans toutes les salles de danse, les dan-

seurs font rire la foule. Partoutonentend les corpsde musique, et, dans sa paiUotte,
le cinématographe amasse une salle complète qui se vide etse remplit tous les quart
d'heure.

14-— A minuit, des pleùreuses pénètrentdanslemen,prennentplace sur les
nattes au côté Ouest et chantent les louangesdu Roi défunt.



V.

LES CIivQUIÈME, SIXIÈME, SEPTIÈME, HUITIÈME ET NEUVIÈME JOURNÉES,
6, io JANVIER1906.

— CÉRÉMONIES DIVERSES

1. - Les pleureuses pénètrent dans le mén et prennent place à l'Ouest du catafal-quedés six heures du matin.

2. - A jo heures du matin, dix religieux viennent prier et se placent au Sud. Les64.1'eli'gieux qui ont jour et nuit récité des Dhammas dans les sâmsan, viennent lesJoindre. On leur fait, au
nom du Roi, la distribution des vivres dans leurs sébiles etds se retirent pour prendre leur repas dans les galeries ou théau.

"7" Les divertissements dela veille reprennent, y compris lesluttes en présencedu 01, du Résident supérieur et du public, devant lepréas banléa, et les distributions
de citrons et de boulettes pour la loterie.r' VL -I

DrXrhIE JOUR, JEUDI 1x JANVIER 1906. — TRANSFERT DE L'URNE FUNÉRAIRE AU PAVILLON
DES PARFUMS, LAVAGE DES OSSEMENTS, TRANSFERT AU MÉN SUR LE CATAFALQUEDONT
LA HAUTEUR A ÉTÉ REDUITE, ET CRÉMATIONDU ROI DÉFUNT.

1•- A 8 heures du matin, —Je Roi et le Résident supérieur étant venus saluer JeROI défunt, - nQ religieux disent le Sattapakarana,le phusayong posé sur les
roains, et se retirent sauf le somdach préas Sângkharéach, leur chef, qui demeure
assis surune chaire. Le plan incliné est amené au pied Est du catafalque, les artilleurs
tirent vingt-et-un coups de canon, les femmes. du palais chantent en chœur les
ouanges du Roi défunt, l'urne royale est descendue,déposée sur un palanquin porté
par douze hommes, soutenue par deux princes, et conduite processionnellement auJruit de la musique, des conques marines et du flageolet qui pleure, directement auPavillon des parfums, entre deux haies de fusilliers royaux et de miliciens.

2. Lurne étant placée sur un piédestal bas et recouvert d'une cotonnade blanche
est ouvertepar les snôm-pol-rieun ou laveurs de cadavres, et le Roi, le Résident supé-
ueur, deuxeuropéens et les Ministres sont invités par le chefdesmàlàphousasà
veiser des parfums sur le cadavre.

Le corps apparaîtpar la tête. On s'assure que les ossementsont tout d'abord étéplacés
dan* un linceul de cotonnade blanche à peu près dans la position qu'ils occupent dans
le corps humain, et lié de cordons blancs. Ce qu'on peut distinguer, c'est une étoffe de
brocard dor épaisse qui recouvre le linceul de cotonnade blancheet quiestliéeau-
dessous de la tête et, dit-on, à ppu près au-dessus du bassin et à deux endroits des
jambes, parun cordon de coton également blanc. C'est sur ce qui semble être la tête du
cadavre que le Roi, après avoir prononcé tout bas des paroles de souhaits enl'honneuru défunt, a versé des parfums, et que les assistante privilégiés l'ont imité.

Cela fait, tout le monde sort du pavillon des parfums et les rideaux blancs sont tirés
et epmglés afin que nul regard indiscret ne puisse pénétrer à l'intérieur.



3. — Le Roi, quelques princes et princesses, lessnôm-pol-rieunseuls
demeureia

dans le pavillon. Les snôm-pol-rieun tirent alors de l'urne d'or ou préas sovann
kôth le cylindre d'argent doré, dit lat, qui contient ce qui reste encore de Sa Majestai

Noroudâm, un long paquet d'ossementsdansune étoffe de soie blanche, renfermé
lufl

même dans un coupon de brocard d'or. Cela fait, on tire les restes du Roi défunt diJ

cylindre incliné par un snôm-pol-rieun et on le dépose sur une natte recouverte d'un
mètre de cotonnade blanche. On retire le coupon de brocard qui enveloppe le corps e
qui ralentirait la crémation, enlève tous les bijouxdont le corps du Roi est orné et on
les remet aux bijoutiers du palais afinqu'ils en fassentune statue du Ruddha. (i)

On le glisse ensuite dans le préas-Iat dont le fond est fait d'une planchette de bois
léger possée sur quatre tringles en cuivre qui se croisent à angle droit. Le lat est
ensuite enlevé et glissé dans une nouvelle urne faite de bois de santal,

exact-emeiili

semblable à la première, mais qui, au lieu d'être plaquée d'or, est recouverte de]

feuilles d'or battu. Un couvercle à toiture pointue est posé sur l'urne, et le Roi, les!

princes se retirent, laissant les snôm-pol-rieun et les femmes pour, veiller sur l'urne

et pour pleurer sur le Roi Noroudâm.

4. - Pendant ce temps, les charpentiers du palais se sont mis à l'ouvrage dans le
-méli et commencentà enlever les quatre étages supérieurs du catafalque, puis à.

construire quatre escaliers qui placés un sur chaque côté, permettront aux assistants

de monter sur la plateforme de fer qui recouvre le cinquièmeétage. Sur cette plate-
forme, ils dressent un pavillon ou param, carré de forme et dont la toiture est plate.
On y suspend huit rideaux de mousseline de soie lamée d'argent et ces rideaux sont
liés aux colonnes par des embrassesd'argent. Des hommes placent des jarres d'eau aux
quatre coins de la plateforme et, près d'elles, des seringues avec lesquelles on em-
pêchera lés flammes de gagner les colonnes du param et le param lui même, puis

des troncs de bananier vert sont placés sur le toit du param.

5. — A cinq heures du soir, tout est prêt. Ona partout placé des sentinelles sur les
paillottes pour le cas où le mén viendrait à s'embraser et des pompes à incendie sont
prêtes à fonctionner. On attache, aux quatre côtés du catafalque, des pièces d'artifices
dites sâmrék-satv"« cris d'animaux », qui gémiront quand on mettra le feu et dont
les pétard éclateront. On place un dragon en bois, doré et creux, long de trois Imètres,
qui va depuis le pied de l'escalier de l'Est jusque tout près du catafalque; on y introduit

une mèche soufrée qui communique aux quatre sâmrék-satv et la lampe où brûle le

feu sacré oupréas phlœung est saluée par ses gardiens.
On roule, jusqu'au pied du catafalque, le plan incliné sur lequel on a placé le char.

(1) A la fin des fêtes, cette statue sera consacrée dans le mén même par la cérémonie
Aphisék, et de l'ouverture des yeux du Saint, puis un jour enfermée avec les cendres du
Roi Noroudâm dans une pyramide qui' sera élevée dans la courdu Véath Prêas-Kev-moi'okoth.,







pi-eji(l t-o%-ale
(I"e.îUJ.«ïôci'itci-dessuss'organise,prendl'unirroyale
(le1ou

fes Parfums et la rapporte dans le men sur un palanquin d'or, ou deux
pincesSf]IS

du Roi défunt ontaussi prisplace. Le cortège fait trois fois le tour du ménen lui présentant le côté gauche. La foule pousse des hou! hou d'honneur; les con-ques meuglent, leflageolet pleureet les soldats français,les tirailleurs et les miliciensCanibot|&1fnS^onl
la haie, lesclairons sonnent.Enfin lepalanquin pénètre par la porteEstj1.|lU^ie<^

incliné et l'urne est hissée par le même procédé que j'aidéj laplateforme
d'incinération, etplacée sous1eparam. Les conquesmeuglent, le flageolet pleure toujours, le canon tire soixante-dix coups et les damesdu palais chantent une mélopée 'triste.

300 religieux prenncnf place il J'Est el au Suri
du ,aSC^an^en'unemélopéetriste.3ooreligieuxprennentplace

à l'Est el au Sudaque,(lsenf
le sattapakarana, puis se retirent.

( )n di s h'ih l,.. d "b' d 1
,Sfl/IIP doute l'assistance des fleurs faites avec des copeaux debois de santal(JRs ajeste, au Résident supérieur et au Samdach préas Sângkha réach chacun unpetIt Clerge r't ) L. , l, hl ,

erge lUe. Les gardiens du feu sacré apportent le préas phlœung qui a étéohf6nU du soleil,je l'ai déjà dit, le jour de-llamort du Roi à l'aide d'une loupe, el leftoi5ayant
dit tout bas quelques paroles propitiatoires, allume religieusement sonClerge. Le R' 'd .t 1) 1 1

rge.Le Résident supérieur et le Chef des religIeuxaumetlt ensuite le leur, puis,
fravement, ils gravissent tous les trois l'escalier de l'Est et, rassemblés autour deriurne,mettentcérémonieusement

le feu aubûcherfait de bois desantal et de copeauxcsantaJ.Le
Roi, le Résident supérieur et le chef des religieux descendent, le Roine la mèche qui sort de la bouche du dragon et, quelques secondes plus tard, lesrnieksatv s'embrasent et gémissent, sifflent et éclatent. Les clairons de l'infanterieInariiie,

ceux des tirailleurs et des miliciens cambodgiens retentissent, les conquesd'glent et le flageolet continue de pleurer ses notes aigrelettes.
Maintenant le bûcher esl tout en feu, lesflammes commencent à consumer l'urne, elsnùm-pol-rieunl'arrosentavec des seringues, dirigeant ainsi le feu. Le Roi et le

sictent supérieur, ayant chacun une fleur de copeaux de santal dorée, montent de
nouveau l'escalierEst et les jettent au feu du bûcher. Les assistants montent parescalier Nord, les princes par l'escalier Sud, les princesses et les femmes parescaher Ouest et vont jeter sur le bûcher les fleurs de copeaux de santal qui leur
Ontété remises. C'est un hommage que tout ce monde rend au roi défunt etc'est unhonneur

que le roi régnant fait à l'assistance.

¡J'

Enfin l'urnede bois de santal se fend, se
consume, tombe par morceau et le lai

argent doré parait aux yeux de tout le monde comme un cylindre où sengouffrenl
les flammes du bûcher, avant de venir lécher les troncs de bananiers qui forment la
toiture du param. A ce moment, il est évident que les ossementsdu roi Noroudâm
ont plus aucune forme et qu'il ne reste plus que des calcinations. Le roi règnanl

offre de boulettes de loterie à tous les assistants et tout le monde se retire.

7" religieux pénètrent alors dans le mên, prennent place à l'Est du catafalqueet
commencentàprier. Ils prieront ainsi toute la nuit, pendant que veilleronl les snom-
pol-rieun et que pleureront les princesses et les dames du palais.



(i.-Dalls la soirée, loul l'enclos est rillammentilluminé, des pièces
(Tarlilii

sont embrasées et 70 montgolfières sonl.lancéespar desreligieux.-
7. - Un peu pins tard, les mâlàphousas retirent du foyer crématoire les déb*

calcinés de l'urne de santal et les distribuent aux dignitaires, petits et grands, a
femmes du palais qui viennent les demander. Ce sont des souvenirspieux, des reliqual

que chacun emportera chez soi et qui seront précieusement conservés, ou qui, mêléal

à la terre, à du mésrok, à du plomb, entreront dans la matière avec laquelle 01

coulera unestatue du Ruddha.

Vil.

OSZIKMK.101H.VENUIIRDII'>..lANYIKU.

Triage des ossements calcinés. - Rentrée des Unies des ancêlres an préasatliis. —
-N

des charbons du bûcher en eau profonde. _

1. - Dès hier soir, huitheures, le bûcher était consumé ; il ne restait plus que daj
charbons ardents et, parmi ces charbons, quelques os calcinés qui achevaient de

réduire en poussière et que les màlàphousas et les snôm-pol-rieun rejetaient dan
la partie du foyer la plus vive. Ce matin, les gardiens surveillent négligemment
te bûcher au sommet du catafalque; une légère fumée monte lentement sous la voûtej
les femmes du palais qui ont veillé et pleuré toute la nuit, à cinq heures du matin,

gisentdans leurs vêtements blancs, étendues sur les nattes et dorment.

2. - Vers huit heures du matin, le roi et le résident supérieur pénètrent dans la
mén et viennent prendre place à l'Est du catafalque d'incinération ; près d'eux s

tiennent les, princes et les membres dela famille royale, le premier ministre, les.

quatre autres ministres, tous les conseillers et les dignitaires. Les 64 religieux qui
dans la journée d'hier et cette nuit, ont prié dans les quatre sâmsan, prennent place e
face du roi et du résident supérieur. Il sont assis sur des tapis, le dos tourné an sa
et disentle préasThomma.

Les màlàphousas etleurs aides, sur les cendres encore chaudes dubûcher jettent
de l'eau consacrée, puis de l'eau qu'ils prennent aux quatre jarres placées aux angles
de la plateforme.Une petite fumée s'élève des cendres avec une mince poussière qu'on
sent mais qu'on ne distinguepas.:

Les cendres, les charbons mêlés de petits fragments d'os calcinés, ayant été
« arrosés» et refroidis, les ministres et quelques princes, soit douze personnes, gra-]
vissent l'escalier de l'Est ou du Sud et viennent s'accroupir autour du bûcher: ils font, 1

lepréas ottara popil (I) des 19 tours avec trois disques auxquels on a fixé un petite
cierge dit trêng parce qu'il n'est pas plus gros que le roseau de ce nom. Le disque J

tourne ainsi de gauche à droite, c'est-à-dire que chacun des douze hommes reçoit de <

U) C'est-à-dire le bângvil popil du nord.



la Iuaiu gaucle 1 1" qtil lui est -présenté de la mêmemaf«ilpal-solivoisiii d'•^fUC^ledisquequiluiestprésentédeJamêmemainpar
son voisin deSouche ; d'uu geste de la main droite il chasse la fumée du cierge vers les cendres etpasse

le
popil à son voisin de droite qui le reçoit comme lui de la main gauche.Lebanguil-popil-otara

achevé, les ministres et les princes descendent de l'estrade
et les

/1 'l' l , .1 l"e'1m<~l^P^lOLlsasdonnent
aux cendres la forme d'un corps dont la tcle seraittour' 1'0'

,
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a l'Ouest puis, après avoir consulté les snôm-pol-rieun, ils brassent de nou-veaii les cendres et leur donnent la forme d'un corps dont la face regarderait l'Est.
A ce moment, 7° religieux prennent place dans lemên, disent le préas sattapa-karana assissurdes tapis placés à l'Est du catafalque.Quand il s'agit d'un particulier,le sattrtpakarana

ou bângskaul a lieu par les religieux debout autour des cendres.Le suttàpàkarana ils se retirent.
::L -Les présenls (lue le Roi et la tamille royale oflrent aux religieux, rassemblésparles

màlàphowiGs et les snôm-pol-rieunqui ont été chargés d'arroser les cendres,ndabord ]objetd'unolara-popil.Puis placés sur cinq palanquins,ils fout lanple clrcum-ambulatiou autour du mèn en allant de gauche à droite et sont portesPocessionnellement
aux monastères Onalom, Bantum-votey, Phnôin-pénh, Kêvpréas-^oeung,Piphot-rangsey.Ces

présents se composent d'argent, d'or, de Lijoux;-
*nneaux de bras, de jambes, de bagues, — et même d'un diadème d'or qui sontest 1 t,
estinés a la tonte el dont on fera une statue du Buddha.

4.-C'est alors seulement que commence la recherche par les màlàphousas elles snom-pol-rieun,
au milieu des charbons et des cendres, des petits fragments d'os vacines.Le roi el le résident supérieur montent l'escalierEst et vont religieusement

t amasseï chacun un petit fragment qu'ils déposent sur un plateau d'or, puis ils seretirent. Les princesses montent par l'escalier Ouest et commencent à aider lesPousamalàs et les snÓm-pol-rieull; les dames du palais viennent ensuite et
emportent chacune un petit morceau-d'os calciné, puis c'est le tour des princes qui
font de même. L'un d'eux remplit de charbons un petit plateau à pied. Les fragments-d'os calcinés seront enchâssés dans un bijou, parfois poi-téau-cou par un enfant, ouhien ils seront enfermés au cœur d'unestatue du Buddha qu'on gardera dans la famille

ou quon offrira à un temple; les charbons seront enfermésau creux d'une statue qui
sera offerte de même ou conservée dans la maison.

Quand tous les ossements dont les plus gros sont plus petits que le pouce, sont
rassemblés dans le plateau d'or, les màlàphousas et les snôm les lavent avec deeau consacrée puis avec de l'eau prise aux jarres; ils les mettent ensuite dans un
morceau de cotonnade blanche ou, de nouveau, ils sont baignés, secoués, lavés,
jusqu'à ce que l'eau sorte aussi claire en dessous que lorsqu'on l'a versée. Alors, le
thef des Phusamàlàs verse sur ces os calcinés de l'eau consacrée pour les purifier,
de l'eau decoco pour achever leur purification et, enfin, des parfums afin de les ho-
norer. Cela fait, ils sont placésdans une Urne funéraire en or, haute d'environ
,f) centimètres, mais donl la forme est exactement celle dupréas sonanâ khôt où le

C saint el fÍllIinenl corps » de sa Majesté a si longlemps été exposé.



Cettepetite urne est ensuite descendue et placée surun petit socle installé au bas2
et ausud du catafalque. Elle y reste pendant que les charpentiers du palais font dis-

paraître le petit dais et, à l'aide de poulies, de cordes,remontentsur le catafalque
qu'on a réduit en hauteur pour l'incinération, les quatre étages qui lui avaient été

enlevés.
Pendant ce temps un cortège exactement semblable à celui que j'ai décrit plus

haut (2e journée) va prendre, dans le hôpréasAthis ou « hôtel des saints ossements »,
lestrois urnes funéraires du roi Angk-Duong, de la reine-mère et de la tante mater-
nelle du roi Noroudâm.

Quand, après avoir fait autour du Mên la éircùm-ambuiation à gauche qui est ritu-
elle,les. trois urnes sont apportées au bas du plan incliné, on y joint l'urne du roi

Noroudâm et, avecles cérémonies dites plus haut, on les hisse au sommet du préas
moha-banhchâ.

A ce moment, 268 religieux se rassemblent dans le ho préauÀthis et disent en-
core une fois le sattapakarana, ayant sur les mains le phusayong qui les mettail

en communication avec les quatre urnes qui, tout là haut, attendentsous le parasolilseptétages.àseptétages.
5. - Vers neuf heures du matin, les charbons, les cendres, enfin tout ce qui reste

dubûcher est renfermé dans un sac en cotonnade blanche, qu'on met dans un autre
sac fait de soie lamée d'or, ditpréas thavika, et porté processionnellement sur un
palanquin d'or, par la Grande-rue, jusqu'au fleuve enbas du mât de pavillon royal,
où une jonque est préparée pour les recevoir. Sur cette jonque prennent place un à
l'avant, l'autre à l'arrière, deux porteurs d'aphirom, l'unblanc- et l'autre rouge, et
dix dâmruot porteurs de lances à fanionset d'étendarts. Dans deux pirogues qui doi-

vent, l'une à droite, l'autre à gauche, escorter la jonque royale, prennent placeune
dizaine deporte-étendarts de différentes formes et couleurs. Puis, alors que les ba-
kous soufflent dans leurs conques, la jonque, les deux pirogues, conduites par des

agents du ministre de la marine, quittent la rive et gagnentlemilieu du fleuve. C'est
là,à hauteur du phare de Chruoy-Changva, à plus de cinq cents mètres de la berge,

que les cendres etles charbons du bûcher sacré sont jetées « en eau profonde» au
meuglement des conques marineset alors que le flageolet continue de pleurer et 4e
gémir.

6. —Pendant ce temps, vers dix heures dumatin, les religieux disent le dar,
reçoivent l'aumône des aliments et vont déjeuner sous les galeries.

"j.—A3 heures du soir dans leMèn un religieux, accompagné de quatre asses-
seurs, s'assied dans la chaire à prêcher et lit le préas Kéatha-péan.

8. - A4 heures et demiedusoir, le roi sefait porter sur un palanquin d'or jus-
qu'au préas banléa, où le Résidentsupérieur vient quelques instants après prendre
place et assister aux luttes dont j'ai déjà parlé. A la fin de ces luttes, le roi fait aux
Européens une distribution deboulettes contenant des billets de loterie. On jette des
cilrons et aussi des boulettes du haut des tourelles dites phka-popriks.



l'ie!)' ,- La t-èie reprend comme les jours précédents. On allume lescadres de venr-tie, on enflamme les Pièces d'artifice, on lance des montgolfièresdevant la maison durn̂inislred
on malige, on boit du thé qui est offert aux pauvres gens au nom(lu roi et 1 .J h

"Il ro
i
et e cmematographe exhibe ses vues de batailles sur terre el de combats lliI-"aIsentre Russes etrJaponais.eS 64 religieux qui priaientdans les sâmsan n'y paraissent plus, mais les~° autres viennent à sept heures dans le Mén consacrer, « ouvrir les yeux» d'unestatue<f°r du Buddha, faite avec les bijoux qu'on a

enlevés de sur le corps de SaMa-
JesM NOJ'o 1. t. 1 J. ()
J Hfam et remises aux orfèvres du palais (i).r.

VIII.

fJÔIJZIEMJ.:
JOUR, SAMEDI i.'J JANVIER. — TRANSFERT DE L'URNE D'OR A/f IWN(;-Tf:/\

ANNAMITO-CHINOIS(S 70religieuxqui ont hier soir consacré la statue du Buddha sont de nou-veauUiassemblés à 9 heures du matin dans le Mén. Ils y disent la prière dar ety re-vent l'aumône des vivres qui leur est fait au nom du roi, puis ils se retirent.
- '- A-2'heures du soir, un religieux, accompagné de quatre assesseurs prendPlace, Sur la chaire à prêcher et lit le préas Thomma en présence de JOOO religieux

rnassses à 1Est, au Sud etau Nord du catafalque que les ouvriers ont remonté à neufetag'es et des princesses et femmes du palais rassemblées à l'Ouest.
J.-A 5 heures du soir, un cortège semblable à celui de la veille s'organise prèsdu Mén. L'urnedu roi Noroudâm est descendue du préas moha-banhchâ à l'aideduplan incliné; le roi Sisovath la reçoit lui-même desmains des màlàphusas et lad' -.epose sur un palanquin doré. Les bakous soufflent dans les conques, le flageolet

pleure, les tambourins sont battus avec des batons recourbés et le cortège se met enarche. Il s'arrête devant le pavillon annamito-chinoisdit Kong-ték élevé à droite dela porte Est de l'entrée principale du véal Mén, et l'Urne, ayant été enlevée de surle palanquin par les màlàphousas est déposée au sommet d'un catafalque à cinq
stages tendu d'andrinople rouge, afin que les religieux annamites et chinois lui reli-dent le culte funéraire, conformément aux rites buddhistes communs à ces deux
nations.

4- Le cortège revient au mén, y reçoit, sur le palanquin qui vient de porterunKong-ték, les urnes saintes du roi-père, de la reine-mère etde la tante maternelle de
Noroudâm, et sort duMén, alors que meuglent les conques marines, que battent les
Ping-pong, que pleure le flageolet et que résonnent les tambourins. Il gagne la.Gran-
de-rue, la remonte vers le sud, puis pénètre dans la seconde enceinte du palais par la
porte principale, tourne au nord, entre dans le Jardin des Fleurs et, de ce jardin,

(i) J'ai, dans la Revue Indochinoise, décrit cette cérémonie très curieuse, de la <(ih.mt-valion ou de 1ouverture des yeux d'une statue du Buddha.



dans l'enceinteréservée du palais, par la porte qui se trouve entre la salle du trôneetletinéangphiméanakasetenfindanslapetitecour et dansle hô préas Athisibalanceunparasolblancàseptétages,lesvèttrachhat-*ùellessontdéposéessuruncatafalquehautdeneuf
étages et au-dessus duquel sejoùellessontdéposées -sur un catafalque hautdeneufétagesetau-dessusduquel

balanceIX.
-

TREIZIÈMEET QUATORZIÈMEJOURNÉES, 14-15 JANVIER. RITES ANNAMITES DANSLEKONG-TÉK

Ces cérémonies, qui ont été célébréesdans le pavillon annamite-chinois du i3 jan-;
vier-au soir au 16 janvier au soir ont duré trois jours. Je n'ai pas à les décrire ici:
elles sortent de mon sujet, les Incinérations au Cambodge. Elles furent celle-4

que les Annamites célèbrent pourleshauts personnages de leur nation, et ces céré-
monies ont été décrites par d'autres auteurs.

X.

SEIZIÈME JOURNÉE, MARDI 16 JANVIER1906.

Transfert de l'urne funèbre royale du Kong-ték au hô préas Athis.

7<xreligieuxpénètrent, vers cinq heures du soir, dans le Kong-ték annamito-thi-
nois et disent le sattapakarana, puis ils se retirent.

LTme funéraire est alors descendue de son catafalque, remise à Sa Majesté et
déposée par elle sur un palanquin doré porté par huit hommes. Les bakoussoufflent
dans les conques et le cortège se met en marche. Un instant après, il pénètre dans
le Jardin dès Fleurs, puis dans la partie réservée du palais où le palanquin s'arrête à

l'entrée de -la petite courdont il a été parlé plus haut. Le roi et le Résident supérieur.
qui n'ont pas suivi le cortège et qui l'ont devancé, l'attendaient entourés des princes
et des ministres.

Le roi va prendre l'Urne de son frère sur le palanquin doré, et le portelui-même
dans Yhôpréas-Athisoù sont déjà les Urnes des aïeux. C'est là au sommetdu cata-
falque qu'elle attendra l'heure où, conformément aux dernières volontés de Noroudâm,
elle sera portée au temple Préas Kev-morokoth et emmurée dans une pyramide ou
chédey qui sera élevée dans la cour.

C'estpar cette dernière cérémonie que s'achève ce qu'on a appelé « les fêtesde ta

crémation du roi Noroudâm».



CHAPITRE IV

0
INCINÉRATIONDE LA REINE-MÈRE DU ROI SISOVATH,

des princes et princesses de sa famille.





CHAPITRE QUATRIÈME

Incinération de la reine-mère du roi Sisovath, des princes et
princesses de sa famille.

,
1: -: Les cérémouies qui ont suivi celles accomplies pour, le roi Noroudam ont étérepeteespourlamère

du roi Sisovath, la samdach préas voréachchini Pou, décédée6 de 49 ans. - pour la reine
épouse

du roi régnant, la samdach près akkama-hésey" décédée à l'âge de 23 ans. — pour la princesse Changkoloney, décédée il'66a"s,-
pour les princes Vathanavong, décédé à 46 ans, Pong-Essara décédé

a 40 ans, Péchyariakh décédé à 4° ans, Tralachdécédé à 35 ans, Khattiyarakh
décédé à 24 ans, Moniroth décédéa 8 ans, Yourosa décédé à 6 ans; — pour lesPincesses Sunthoraksmey décédée à 28 ans, Sophantha déc-édée à ->.9 ans (lui tousaient Préas Angk-machas

; — pour le prince Moukdavongs décédé à 29 ans; -pourla princesse Sanerî décédée à 3o ans; — pour les prince Monthonthanev,
"d' , « ,eea23

ans qui étaient néak Angk-machas (1) ; —pour les néak-MonéangIm,
Lj*ncî,Kê*s, Tés, Prang, Yem etSumqui sont décédées respectivement à 23 ans,44 ans, 27 ans, 42 ans, 20 ans, 59 ans, 45 ans et 53 ans; - pour les ak-véav
Chhouk et Ouk qui sont décédés l'une à 84 ans et l'autre à 80 ans.

2 Les cérémoniessont les mêmes mais moins importantes.
Ainsi la cérémonie pourla reine-mère a duré quatre jours. Elle a commencé leimanche 14 janvier et fini le mercredi 17. C'est le 14 janvier qu'a eu lieu la proces-

sion des douze urnes sur quatre chars, moins grandiose et dont le parcours fut réduit
à la Grande-Rue,

au quai Piquet et à la rue Ohier.
La cérémonie pour la reine, a 'eu lieu les jeudi 18 janvier et vendredi Jy ;le roi

y a paru en noir, conformément à un rite siamois adopté il ya une centaine d'années
par le roi du Cambodgepour l'incinération de sa reine; celle pour les princessesangkoloney et Sunthararaksmeyet pour lesprinces Pong-Essara et Tralach, a eueu samedi 20 janvier et dimanche 21 ; la cérémonie pour les princes Vathanavong,
echjarakh, Khattiyarakh et la princesse Sophantha a eu lieu les lundi 22 janvier et
mardi23, celle pour les princes Moniroth, Yourosa, Moukdavong et Mouthouthonay il
eu lieu lés mercredi 24 janvier et jeudi 25 ; la cérémonie pour les Néak-monéang a eulieu les vendredi -^6 janvier et samedi 27, celle pour les Ak-yéav a eu lieu les diman-
che 28 janvier et lundi 29.

Ce même jour furent brûlés dans Je Mén-Sék situé en dehors et au nord de l'en-
teinte sacrée du Men (jene dis pas en dehors du Véal Mén) les dignitaires dont les

-:----- fc
1I)Yqy, mon Cambodge, le Roi, la famille royale et les femmes du palais,Saison1905.



noms suivent: oknha Chetha monlrev Ein, oknha AchhanikauChu et oknha Fiphit-
Seneytoch.

4. — Le mardi 3o janvier l'urne de la reine-mère fut exposée dans le Mén sur le
préas moha banhcliâ ramené à cinq étages, les autres urnes furent exposées aux
étages inférieurs suivant leur rang, et une nouvelle statue du Buddlia fut consacrée
dans la soirée par49 religieux, autant que la reine-mère a vécu d'années.


























	Préface
	CHAPITRE PREMIER
	Les funérailles du Bouddha
	CHAPITRE II
	Le Kbuon préas parama saph
	CHAPITRE III
	Mort du Roi Noroudam en avril 1904 et rites observés à l'occasion de cette mort et de la mise en l'urne funéraire
	CHAPITRE IV
	Cérémonie du transfert d'autres ossements de princes et princesses
	CHAPITRE V
	Cérémonies autour de l'urne funéraire
	CHAPITRE VI
	Le Maha Banhcha on catafalque sacré
	CHAPITRE VII
	Le cortège funéraire
	CHAPITRE VIII
	Incinération d'un mandarin et d'un religieux
	CHAPITRE IX
	Le bout de l'an
	CHAPITRE X
	Coutumes ou dispositions légales relatives aux funérailles
	Chapitre premier
	Chapitre II. - Description du men
	Chapitre III. - Relation des fêtes de la crémation
	Chapitre IV. - Incinération de la reine-mère du roi Sisovath, des princes et princesses de la famille

